
Un lauréat du collège Jacques Prévert de Saint-Victoret
au Concours national de civilisations grecque et latine Athéna 2018

Comme chaque année depuis 28 ans l’association Athéna a organisé en 2018 un Concours national de 
civilisations grecque et latine à l’attention des élèves de 4ème et de 3ème des options latin ou grec de collège 
pour la promotion de l’enseignement des langues anciennes. Un voyage en Grèce de huit jours en juillet est 
offert chaque année au 20 lauréats de ce concours qui concerne tous les collèges de France.

Cette 28ème édition proposait comme thème de réflexion : 
« Le théâtre dans l’Antiquité ». L’épreuve organisée le 31 
janvier dernier a mobilisé plus de 1 500 candidats d’une 
quinzaine d’académies.

Huit élèves de latin de 4ème et 3ème du collège Jacques 
Prévert ont vaillamment relevé le défi et ont participé avec 
leur professeur de latin, M. Kaszubowski, à ce concours : 
- 2 élèves de 3ème : Maxime Le Goff et Mathis Tomassini
- 6 élèves de 4ème : Mathieu Ferrato, Camille Jovène, Julie 

Leclerc, Naël Marik, Jules Marin et Lola Zoulalian.

Maxime Le Goff figurait parmi les 20 lauréats. Il a donc gagné un voyage en Grèce du 8 au 15 juillet 
2018 avec 19 autres collégiens de son âge venus de toute la France. Ce voyage proposait comme étapes : 
Athènes et son Acropole, Corinthe, Epidaure, Mycènes, Olympie, Delphes et l’île d’Egine.  Ce périple culturel 
riche de visites archéologiques dans les sites les plus prestigieux de la Grèce a été agrémenté de baignades et 
de moments de détente, comme l’excursion en bateau sur l’île d’Egine.

Maxime devant le temple d’Egine                                          Départ sur le stade d’Olympie

La remise des diplômes s’est déroulée à Paris dans l’Auditorium du journal 
Le Monde, le 13 octobre 2018.

Cette cérémonie réunissait de nombreuses personnalités du monde grec et de 
l’Education nationale : notamment le Consul de Grèce en France, Monsieur 
Jason Kasselakis, Monsieur Pascal Charvet, conseillé et représentant du 
Ministre de l’Education nationale et de nombreux Recteurs. Madame Brigitte
Macron, qui n’a pas pu être présente, a envoyé un message pour féliciter les 
lauréats.

Maxime a donc reçu son diplôme de la main de la marraine du Concours, 
Madame Danielle Jouanna, qui lui a dédicacé son dernier livre : Le monde 
comme le voyaient les Grecs. Un abonnement au Courrier International lui a été 
également offert par la Société des Lecteurs du Monde. 

Ce concours sera de nouveau proposé cette année. Le thème 2019 est : « Etre enfant dans l’Antiquité ». 
Les élèves de latin de 4ème et de 3ème peuvent donc dès à présent se préparer avec leur professeur de latin. 

La composition aura lieu le mercredi 23 janvier 2019. Le thème et la présentation du concours sont 
développés sur le site de l’Association Athéna : www.athenavoyages.com.

www.athenavoyages.com

