December 2019

At the same moment I am writing this, hundreds of teachers all over Europe will be busy cataloguing
the results of the EGEX and ELEX exams, which thanks to the efforts and organisatorial skills of so many
teachers, ran smoothly at two levels also this year. We are looking forward to the results, which will
be communicated at the General Assembly of 2020.
Also the Newsletter 28, January 2020, appeared at time – the letter will be exclusively online now, but
I hope you will enjoy it as much as ever.
On 2 December 2019, I sent a letter to the Romanian Minister of Education, Monica Anisie, concerning
the reforms in the Romanian educational system. Our Romanian colleagues had expressed concerns,
and called on Euroclassica to address the minister.
Meanwhile, several project have started. John Buwler and Horatio Vella are considering the question
of the archives, while a triumvirate, consisting of Ramón Martínez, José Luis Navarro and Francisco
Oliveira have started their work for the 2021 thirthieth anniversary book, to which we are already
looking forward.
At the same time, we look at expansion and the future. Negotiations have now started with BosniaHerzegovina, Bulgaria, Ireland, Kosovo, Poland, and Slovenia, while there are further talks with Israel.
Hopefully, the 2020 general assembly will see fruits of all this.
Preparations of the Academiae for next year have started, and particularly our Greek friends have
been active in preparing the new Academia Homerica.
By the summer of next year, we want to have this new and powerful tool that gives an overview of
‘numbers of students of classics all over Europe’. Really, this is a thing journalists wants to know about,
and it will be an important asset for Euroclassica to be able to show this online. So, for those who have
not done so far, please do not hesitate to fill in the forms and send to Florence Turpin
(fjcturpin@gmail.com) as soon as possible.

Sit vobis Christi Nativitatis Festum atque novus annus gaudio et
felicitate plenissimus

Christian Laes, President of Euroclassica, December 2019

Décembre 2019

Au moment même où je vous écris, des centaines d'enseignants dans toute l'Europe seront occupés à
cataloguer les résultats des examens EGEX et ELEX, qui grâce aux efforts et aux compétences
d'organisation d'un si grand nombre d'enseignants, se sont bien déroulés à deux niveaux cette année
également. Nous attendons avec impatience les résultats, qui seront communiqués lors de l'Assemblée
générale de 2020.
La Newsletter du 28 janvier 2020 est également apparue à un moment donné - la lettre sera désormais
exclusivement en ligne, mais j'espère que vous l'apprécierez comme toujours.
Le 2 décembre 2019, j'ai envoyé une lettre à la ministre roumaine de l'éducation, Monica Anisie,
concernant les réformes du système éducatif roumain. Nos collègues roumains ont exprimé leur
inquiétude et appelé Euroclassica à s'adresser au ministre.
Pendant ce temps, plusieurs projets ont démarré. John Buwler et Horatio Vella examinent la question
des archives, tandis qu'un triumvirat, composé de Ramón Martínez, José Luis Navarro et Francisco
Oliveira a commencé ses travaux pour le livre du 30e anniversaire de 2021, que nous attendons déjà
avec impatience.
Dans le même temps, nous nous occupons de l'expansion et l'avenir. Les négociations ont maintenant
commencé avec la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, l'Irlande, le Kosovo, la Pologne et la Slovénie, tandis
que les négociations avec l’Israël sont en cours. Espérons que l'assemblée générale de 2020 verra les
fruits de tout cela.
Les préparatifs des Academiae pour l'année prochaine ont commencé, et en particulier nos amis grecs
ont été actifs dans la préparation de la nouvelle Academia Homerica.
À l’été de l’année prochaine, nous voulons disposer de ce nouvel outil puissant qui donne un aperçu
du «nombre d’étudiants de classiques dans toute l’Europe». Vraiment, c'est une chose que les

journalistes veulent savoir, et ce sera un atout important pour Euroclassica de pouvoir le montrer en
ligne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à remplir les formulaires et à les envoyer à
Florence Turpin (fjcturpin@gmail.com) dans les plus brefs délais.

Sit vobis Christi Nativitatis Festum atque novus annus gaudio et
felicitate plenissimus !
Christian Laes, Président Euroclassica, December 2019

