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18 octobre 2018 
 

‘UN HUMANISME À RÉINVENTER : 500 ans d’études classiques à Louvain (1518-2018)’ 

EXPOSITION AU MUSÉE L – 19.10.2018 – 23.12.2018 
 

 
 

Quelle est la place des cultures anciennes au cœur de nos sociétés contemporaines ?  
 
Louvain, 14 septembre 1518. Le Collegium Trilingue, dédié à l’étude scientifique des trois 
langues sacrées (le grec, le latin et l’hébreu) est officiellement inauguré sous l’impulsion 
d’Erasme. Louvain-la-Neuve, 18 octobre 2018. L’UCLouvain célèbre le 500ème anniversaire de 
cette inauguration à travers une exposition, présentée au Musée L – Musée universitaire de 
Louvain –, qui retrace l’histoire de cet enseignement et en souligne les enjeux.  
 
Cet anniversaire, qui coïncide avec les nouveaux défis auxquels sont confrontées les lettres 
classiques dans nos cursus scolaires et universitaires, nous invite à repenser la place des 
cultures anciennes au cœur de nos sociétés contemporaines. L’exposition est le fruit de la 
collaboration entre la Section de Langues et littératures anciennes, le Service des archives de 
l’Université et le Musée L. 
 
Aux 15ème et 16ème siècles, les différentes transformations de la société marquent la naissance 
d’une nouvelle ère. L’inauguration, en 1518, du Collegium Trilingue louvaniste accompagne 
cette transformation profonde. Dédié à l’étude scientifique des trois « langues sacrées » (grec, 
latin et hébreu), le Collegium promeut grâce à la connaissance approfondie des langues 
classiques et orientales, l’examen critique des sources, la réflexion sur les principes et les 
méthodes de la recherche, et le débat proprement scientifique. Cette réappropriation de 
l’Antiquité classique entraine également la création d’une nouvelle esthétique, qui influencera 
durablement la culture occidentale. 
 
De la même manière, les 20ème et 21ème siècles sont perçus comme une époque de transition 
vers un monde à réinventer. La recomposition incessante de l’ordre géopolitique depuis la fin 
de la Guerre froide déstabilise les équilibres fragiles forgés au fil des siècles.  
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La révolution numérique et l’émergence des réseaux sociaux provoquent, à l’instar de 
l’invention de l’imprimerie, une modification radicale de la diffusion des connaissances et 
de notre rapport au savoir. Les progrès de notre connaissance de l’infiniment petit et de 
l’infiniment grand sont considérables. Toutes ces métamorphoses transforment notre 
représentation du monde et de l’Homme. 
 
Depuis quelques décennies, mais aujourd’hui surtout, la transmission de l’héritage antique, 
par le biais des Humanités, est mise de côté au profit d’autres projets de formation. Dans ce 
contexte se posent naturellement les questions de la place que peut occuper la culture dans 
nos sociétés, et les cultures anciennes en particulier, et du rôle que doivent jouer les 
professeurs et les étudiants des Facultés de lettres, et des sections d’études classiques et 
orientales en particulier, pour imaginer et construire le monde de demain.  
 
CONFÉRENCE « La Culture classique aujourd’hui : éloge des savoirs inutiles » 
Le vernissage de l’exposition (à 18h30 au Musée L) sera précédé d’une conférence du 
Professeur Nuccio Ordine (Université Calabre)  
Quand : Jeudi 18 octobre 2018 à 17h Où : Auditoire des Sciences, Place des Sciences 

 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Musée L 
Place des Sciences, 3, bte L6. 07.01, 1348 Louvain-la-Neuve / Parking : Voie Minckelers 

Tél. +32(0)10 47 48 41 / info@museel.be  / www.museel.be  

Horaires : Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 17h et le week-end de 11h à 17h. 3e jeudi du 
mois, nocturne jusque 22h. Fermé le lundi, du 24.12 au 01.01 inclus. 
 
Tarifs : 6 € : entrée individuelle, 5 € : senior, habitant Ottignies-LLN, 3 €: groupe de minimum 10 
pers., 2 € : 13-25 ans, pers. avec handicap, demandeur d’emploi, 1,25 € : Article 27, Gratuit : 0-
12 ans, membre UCLouvain, Ami du Musée L, enseignant, journaliste 
Entrée gratuite chaque premier dimanche du mois. 

AUTOUR DE L’EXPO : 
 
Dimanche gratuit 
04.11.2018 de 11h à 17h  
02.12.2018 de 11h à 17h 
Chaque premier dimanche du mois, entrée et médiaguide (dans la limite du stock disponible) 
sont gratuits. 
 
Visites guidées 
19.10.2018 de 13h à 14h / 31.10.2018 de 14h à 15h / 15.11.2018 de 18h à 19h 
ou sur demande pour groupe de max. 20 pers. par guide. 
Info et réservation : publics@museel.be, 010/47.48.45 
 
INFOS : http://www.museel.be/fr/exposition/un-humanisme-a-reinventer 
 
CONTACT PRESSE :  

 Pr. Charles Doyen, chercheur qualifié du F.R.S.-FNRS / UCLouvain (recherche et 
enseignement des langues anciennes) - 0479 87 59 59 – 
charles.doyen@uclouvain.be 

 Sylvie De Dryver, responsable communication, Musée L - 010 47 48 47 ou  
0476 766 755 - sylvie.dedryver@uclouvain.be  
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