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Avec le soleil, le ciel prend les couleurs d’une année nouvelle… 
Ariège et Mont Valier, janvier 2014 

 
   

                   
Ministère de l’Education Nationale 
http://www.education.gouv.fr/ 
 
Premières décisions sur l’évolution des métiers de l’éducation nationale 
http://www.education.gouv.fr/cid75724/premieres-decisions-sur-l-evolution-des-metiers-
de-l-education-nationale.html 
 
De nouveaux programmes de la maternelle au collège et 4 000 postes pour 
refonder le collège en enseignant autrement 
http://www.education.gouv.fr/cid75585/de-nouveaux-programmes-de-la-maternelle-au-
college-et-4-000-postes-pour-refonder-le-college.html 
 
Classes préparatoires aux grandes écoles  
Répartition horaire des enseignements de sciences de la vie et de la Terre en classe 
préparatoire scientifique biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST)  
note de service n° 2013-0023 du 27-11-2013 (NOR ESRS1327889N) 
 
Promotions corps-grade  
Avancement de grade à la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de 
lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers 
principaux d'éducation  
note de service n° 2013-208 du 20-12-2013 (NOR MENH1330273N) 
Promotions corps-grade  
Accès au grade de professeur agrégé hors classe  
note de service n° 2013-207 du 20-12-2013 (NOR MENH1330271N) 
Promotions corps-grade  
Accès au corps des professeurs agrégés  
note de service n° 2013-206 du 20-12-2013 (NOR MENH1330268N) 
 
Actions éducatives  
Journée franco-allemande du 22 janvier 2014  
note de service n° 2013-188 du 4-12-2013 (NOR MENC1328934N) 
 

 
 

Cette semaine 
Lundi 
Bonne année à toutes et tous, et bon courage pour la reprise ! 
Mercredi 
Visite de M Husson, Directeur de l’ESCP Europe 
Championnat académique de Tennis de table 
Réunion sur l’organisation de la restauration pendant les travaux (Conseil régional) 
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Et la semaine prochaine 
Lundi 
Début des conseils de classe de semestre (CPGE) 
Journée de réunion organisée par l’inspection d’italien 
Inspection en physique chimie 
Mardi 
Don du sang, collecte bâtiment des Jacobins de 13 à 17h 
Mercredi 
Inspection en physique chimie et réunion de l’équipe de physique chimie (2d degré) 
Réunion parents professeurs des classes de 1

ère
 

Remise des prix du concours « Coup de cœur des olympiades de chimie » 
Jeudi 
Conférence présentation de la mission de recherche du bateau Joides (classes de BCPST) 
Présentation publique du projet immobilier du Lycée Fermat 
Vendredi 
Conférence d’Alain Lamassoure, député européen, dans le cadre de l’enseignement d’EFE. 
Samedi 
Forum des métiers pour les élèves de 1ère 
 
 
 
Les vœux de Vincent Peillon 
http://www.education.gouv.fr/cid75991/les-voeux-de-vincent-peillon-pour-l-annee-2014.html 

 
 
 
 
Présentation officielle du projet immobilier du Lycée Fermat 
Les phases préparatoires sont terminées, la demande de permis de construire a été déposée, les 
premiers appels d’offres seront lancés ce mois : Jeudi 16 janvier à 18h15 aura lieu une présentation 
officielle du projet immobilier de restructuration du lycée Fermat. Cette présentation est ouverte à tous, 
dans la limite des places disponibles (salle Jean Pierre Vernant). Elle permettra de s’informer, et 
d’échanger avec la maîtrise d’ouvrage. 
Intervenants : 
Mme Artigalas, Vice-présidente de la Région en charge de l’enseignement 
M Bernard Bouchand, Directeur de l’éducation et des sports auprès de la Région 
M Pierre Zaghini, Chef du service Programme Travaux Maintenance 1 
 
Colloque Vernant 
Nous accueillerons, en coopération avec l’université de Toulouse II le Mirail (Mme Corinne Bonnet, 
Professeur d’Histoire grecque, Membre de l’Institut universitaire de France, Responsable de PLH-
ERASME  corinne.bonnet@sfr.fr ), un colloque Jeunes Chercheurs les 27 et 28 mars 2014 pour 
célébrer le centenaire de la naissance de Jean-Pierre Vernant, en travaillant une notion centrale de son 
œuvre, celle de “puissance divine”.  
Le colloque regroupera une douzaine de jeunes chercheurs français et étrangers, historiens de 
l’Antiquité et anthropologues, qui, comme Vernant le faisait, travailleront dans une perspective 
largement comparatiste. 
Vous trouverez ci-dessous les contributions prévues à ce jour (par ordre alphabétique, l’ordre des 
interventions n’est pas encore défini) : n’hésitez pas à contacter Mme Bonnet pour toute information ou 
précision, n’hésitez pas à prévoir de faire assister des élèves à certaines interventions, pensez aussi 
que Mme Bonnet est disposée à venir présenter la démarche (la thématique et la démarche de 
recherche) à nos élèves si cela vous intéresse – elle veut bien les préparer à assister à telle ou telle 
intervention. 
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Entretiens de l’excellence 
En courrier attaché, je vous transmets un courrier de Mme la Rectrice qui présente un projet développé 
dans le cadre de l’éducation à l’orientation, et qui peut utilement intéresser vos élèves : je vous 
transmets à tous pour information, je remercie les professeurs principaux d’en assurer l’information 
auprès des élèves. 
 
 
Tennis de table 

 
Résultats du 18 décembre en tennis de table par équipe dans la catégorie "établissement" (joueurs non 
classé/es) : 
1er- Lycée Pierre de Fermat : champion départemental 
2°-  Lycée Léguevin 
3°- Lycée Ozenne 2 
4°- Lycée Ozenne 1 
Le championnat académique aura lieu mercredi 8 janvier 2014. Nos élèves sont très motivé/es pour 
aller au France cette année..! 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite une très bonne semaine, 

 
                               Jean Bastianelli 

                             Proviseur 

 
 

  

http://classé.es/
http://motivé.es/


 

CONSTRUIRE LA « PUISSANCE DIVINE » : 
DISCOURS, IMAGES, RITUELS 

 
Toulouse, les 27-28 mars 2014 

 
 
 
Alexis AVDEEFF (Toulouse, EHESS / LISST-CAS), Francesco MASSA (Aix-Marseille Université, CPAF), 
Iwo SLOBODZIANEK (Toulouse, PLH-ERASME) 

Introduction 
 
Nicolas ADDE (Paris, EPHE, Cémaf-Ivry) 

Présentification et captation de l'invisible chez les Gourmantché du Burkina-Faso étudiés par Michel 
Cartry (1931-2008) 
 
Alexis AVDEEFF (Toulouse, EHESS / LISST-CAS) 

Civaṉ, la Déesse, et les divinités planétaires. Les puissances du destin dans le discours des 
astrologues des campagnes du Tamil Nadu (Inde du Sud) 
 
Clément BERTAU-COURBIERES (Toulouse, PLH-ERASME) 

Quand le plaisir est un reflet de la puissance : remarques sur les dieux de l’Iliade 
 
Thomas GALOPPIN (EPHE, Paris / AnHiMA) 

Puissances divines ou propriétés du vivant : animaux et ‘ritual power’ dans quelques pratiques 
magiques 
 
Cécile GUILLAUME (Queen's University of Belfast) 

Corps de pierres, corps de lettres, chants et grognements. La fabrication du divin chez les Sora 
(Groupe tribal du Centre-est de l’Inde) 
 
Charles NICOLAS (Paris IV) 

« Et, en sollicitant, il rabaisse Sa puissance », quelques réflexions sur les rapports entre puissance 
divine et puissance de l’orant aux premiers temps du Christianisme : le cas de l’empereur chrétien 
 
Fabio PORZIA (Toulouse, PLH-ERASME) 

« Est-ce toi qui me bâtiras une Maison pour que je m'y installe ? » (2Sam 7,5b) : les lieux de la 
présence divine dans l’ancien Israël et son contexte levantin 
 
Luigi PRADA (University of Oxford) 

Puissance divine lost in translation? Re-elaborating Egyptian religious thought into Greek in Roman 
Egypt.  
 
Anne-Caroline RENDU LOISEL (Université de Genève) 

« Un lieu secret, un endroit inaccessible » : construire l’espace de la puissance divine dans les rituels 
de fondation de l’ancienne Mésopotamie 
 
Iwo SLOBODZIANEK (Toulouse, PLH-ERASME) 

Aphrodite humiliée, Inanna déshabillée : deux exemples de puissances divines impuissantes 
 
Vasso ZACHARI (EHESS, Paris / AnHiMA) 

Dieux à l’autel : la fabrication de la puissance divine sur l’imagerie attique de l’époque archaïque et 
classique 
 
Marlène ALBERT-LLORCA (Toulouse, LISST-CAS), Nicole BELAYCHE (EPHE, Paris / AnHiMA), Corinne 
BONNET (Toulouse, PLH-ERASME) 

Conclusions 
 
 
Modérateurs : 

Daniel BARBU (Université de Genève) 
Agnès KIEDZIERSKA-MANZON (Toulouse, LISST-CAS) 
Francesco MASSA (Aix-Marseille Université, CPAF) 
 


