
 
 
 

 
Programme de l’Assemblée générale de l’ARELABOR 

Mercredi 26 avril 2023 
Musée d’Aquitaine (Bordeaux) 

 
9h-9h30 : ACCUEIL AU MUSÉE D’AQUITAINE 

Auditorium du Musée d’Aquitaine 
20 Cours Pasteur  
33000 BORDEAUX 

 
9h30-9h45 : OUVERTURE de la journée par M. Olivier MASSÉ (IA-IPR de lettres,     
en charge du dossier LCA) 
 
9h45-11h15 : ASSEMBLEE GENERALE de l’ARELABOR 

10h50-11h00 : présentation des candidatures 
11h00-11h15 : élection du bureau et du CA (restent uniquement celles ou ceux qui 
veulent se présenter) 

 
11h-12h30 : VISITE DU MUSÉE D’AQUITAINE  
Cette visite sera complétée par un échange avec M. Laurent Védrine (directeur du 
Musée d’Aquitaine) sur les possibilités pédagogiques au Musée d’Aquitaine. 
(Les membres du bureau et du CA rejoindront la visite en cours de route) 
 
12h30-14h : PAUSE DÉJEUNER 

à la Brasserie Palatium 
22 cours Pasteur – 33000 BORDEAUX 

Réservation uniquement auprès de l’ARELABOR (arelabordeaux@gmail.com). Dans la limite 
des places disponibles (40 places). Vous pourrez aussi déjeuner facilement dans les 
alentours du Musée. 
 
14h-15h15 : Intervention de Sylvie Baussier  
De formation littéraire, curieuse de nature, Sylvie Baussier est l’auteur de romans (Le 
Sourire de la guerre (2012), prix du livre d¹Histoire de Blois 2014, Les Autres mode d'emploi 
(2014), Gandhi (2014), et de nombreux documentaires pour la jeunesse (Dieux et héros, 
Gallimard, 2017) ainsi que de livres animés très appréciés par les plus jeunes. Elle a aussi 
été scénariste pour des bandes-dessinées sur les dieux et la mythologie. 
 

15h15-15h30 : PAUSE 
 
15h30-16h45 : Intervention de Laure de Chantal  
Normalienne et agrégée de lettres classiques, Laure de Chantal a écrit plusieurs ouvrages 
sur la langue française et la mythologie dont À la table des Anciens (2007), Le Jardin des 
dieux (2015) ou encore, chez Stock, Notre grammaire est sexy (avec Xavier Mauduit, 2021) 
et Libre comme une déesse grecque (2022). Elle dirige aussi la collection des Petits latins 
aux Belles Lettres, dont elle viendra nous parler. 
 

Clôture de la journée  



 


