{academy_cul_2}	Lvdvs (Ecole)
{academy_cul_2_desc}	Histoire\n\nL'éducation romaine a commencé à la maison : Quintilian a recommandé que les parents commencent à enseigner les compétences de base en littérature et en calcul tôt dans la vie (Quint. Inst. Or. 1.1.8). Traditionnellement, les Romains étaient éduqués chez eux, par leurs parents, mais à mesure que la ville était exposée aux idéaux hellénistiques, il est devenu plus courant d'employer des enseignants spécialisés. Au départ, les compétences pratiques de lecture, d'écriture et de mathématiques dominaient, tandis que les " mœurs " sociales étaient abordées à travers des exemples héroïques. L'exemple, donné par Plutarque, de Caton l'Ancien, qui enseigna personnellement à son propre fils, bien qu'apocryphe peut-être, est également instructif. La biographie affirme qu'en plus d'enseigner les compétences de base, il a écrit ses "origines" une histoire des peuples italiens, afin que son fils puisse apprendre le mos maiorum (Plut. Cat. Mai. 20.7). \n\nPlus généralement, un enfant de l'élite se voyait confier un paedagogus à l'âge de sept ans, pour qu'il soit mieux encadré dans un programme de mythes, de poésie et de lois. Les familles qui n'avaient pas les moyens de payer un tuteur privé envoyaient leurs enfants dans une école gérée par un magister, ou litteraturge (Hor. Ep. 2.3.3.325-330 ; Petron. Sat. 58.7). \n\nPlus tard, à l'âge de dix ou onze ans, un enfant mâle était envoyé à un Grammaticus, qui enseignait à un jeune à parler et écrire d'une manière plus raffinée, ainsi qu'à analyser et composer de la poésie. Le style des tuteurs varie inévitablement. Là où le grammaticus d'Horace, Orbilius, était bien connu pour son " amour du fouet ", Quintilian conseille aux enseignants de louer les enfants plutôt que de leur faire peur (Hor. Ep. 2.1.70 ; Suet. Gramm. 9 ; Quint. Inst. Or. 1.1.20). 

{academy_cul_2_desc_short}	Un séjour dans une ville dotée d'un établissement d'enseignement peut avoir des effets positifs sur le caractère et les accessoires que vos personnages reçoivent. 



{scriptorium_cul_2}	Bibliotheca (Bibliothèque)
{scriptorium_cul_2_desc}	History\n\nLes jeunes élites suivaient un niveau d'enseignement supérieur, sous la direction du Rhetor, qui leur apprenait à composer et à prononcer des oraisons, parallèlement à un programme plus général. Dans un premier temps, cela se voit dans la pratique des jeunes qui suivent un orateur et un homme politique de premier plan dans ses actions quotidiennes. Tacite suggère que sous la République, les hommes pratiquaient la rhétorique en écoutant et en assistant un avocat (Tac. Dial. 34.1-6). \n\n Généralement, cependant, surtout à la fin de la République, un jeune homme recevait une éducation plus formelle. L'un des exercices consistait à composer des discours pour persuader un auditoire d'adopter une ligne de conduite (suasoria) ou pour aborder un point de droit particulier (controversia). Les Suasoriae étaient souvent basées sur des événements historiques ou mythologiques : par exemple, Agamemnon devrait-il sacrifier Iphigénie à Aulis ? Cicéron doit-il implorer la miséricorde de M. Antoine, condamné à mort ? (Sen. Mai. Suas. 3, 6). Dans de nombreux cas, une situation artificielle alambiquée était inventée : souvent avec des détails salaces, comme " un homme, avec un fils aveugle de sa première femme, se remarie ". Peu de temps après, il est retrouvé assassiné, l'épée de son fils dans le ventre. Une traînée de sang mène à la chambre du fils. Le fils accuse la belle-mère. (Quint. Declam. Mai. 1). Les controverses impliquaient généralement un récit strict des détails spécifiques d'un cas donné. \n\nSous la République, l'oratoire était immensément important pour un membre de l'élite. Non seulement on s'attendait à ce qu'il participe à un débat public au Sénat, mais on lui demandait aussi d'aider ses amis et ses clients dans les litiges juridiques. De plus, pour égaler les réalisations de ses ancêtres, il lui fallait persuader la population réunie de l'élire comme magistrat. En plus du contenu, le public observe l'adhésion d'un homme aux principes de la rhétorique : son expression, ses mouvements et le ton varié de sa voix. Pour réussir politiquement, un homme avait besoin non seulement d'une connaissance approfondie du droit, des exemples et des précédents historiques et mythologiques, mais aussi d'un comportement persuasif et d'une voix forte (Cic. Or. 1.16f.). 

{scriptorium_cul_2_desc_short}	Cette ville est devenue une destination pour les jeunes hommes qui recherchent les rhétoriciens et orateurs locaux pour suivre leur exemple académique. 


{ludus_magnus_cul_2}	Academia (Academie)
{ludus_magnus_cul_2_desc}	Histoire\n\nDurant la République tardive, il est devenu plus à la mode pour les hommes importants de s'associer avec des philosophes, et d'étudier avec sérieux. En effet, il y a de nombreux témoignages de philosophes grecs rejoignant l'entourage de célèbres Romains. Panaetius, plus tard chef de la Stoa, était présent à Rome dans les années 140, pendant lesquelles il connu bien P. Cornelius Scipio Aemilianus. Caton le Jeune, lui aussi, hébergea un certain nombre de philosophes stoïciens à ses propres frais (Plut. Cat. Min. 10). \n\n La forte influence de la philosophie hellénistique sur la littérature romaine souligne aussi une forte tradition d'enseignement supérieur. Le poème épique de rerum natura de T. Lucretius Carus, est un exemple particulièrement remarquable de philosophie épicurienne ; incorporant la physique et l'éthique dans un chef-d'œuvre littéraire (Cic. Q. 2.9.3). Les œuvres philosophiques de Cicéron incorporent des aspects de plusieurs écoles philosophiques, synthétisant et présentant d'une manière plus acceptable les idées hellénistiques romaines. A cette époque les philosophes romains étaient rares, mais Q. Sextius, dont les œuvres n'existent plus, a fondé une école philosophique dont les principes ont été décrits comme " grecs en mots, mais de caractère romain " (Sen. Min. Ep. 59.7). \n\nToujours pendant la République tardive, les fils d'hommes éminents exploraient souvent l'Orient grec pendant quelques années, étudiant dans un endroit convenablement "académique" tel qu'Athènes ou Rhodes. Cicéron étudia auprès de nombreux érudits en Orient, y compris Apollonios de Rhodes (Plut. Cic. 4.4-7). Le fils de Cicéron se rendit à Athènes, et étudia sous la direction de Cratippus, le directeur de l'école péripatétique de l'époque (Cic. Fam. 16.21). 

{ludus_magnus_cul_2_desc_short}	Cette province est devenue un centre d'apprentissage et de débat philosophique, et l'homme intelligent et tolérant pourrait y apprendre beaucoup.

