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Paris, le 15 décembre 2015 

 

 

 
Liste des membres présents ou représentés par une procuration :  
Armani S., Barat Cl., Barrandon N., Bartzoka A., Benoist S., Bérenger A., Blonski M., Boëldieu J., 

Butterlin P., Carrez-Maratray J.-Y., Christien J., Compatangelo R., Coppolani-Guieu A., Cosme P., 

Costanzi M., Couvenhes J.-C., Daguet-Gagey A., Dana M., David J.-M., Delrieux F., Des Boscs F., 

Ellinger P., Fauchon Cl., Gonzales A., González Villaescusa R., Grandjean C., Graslin-Thomé L., 

Guerber E., Guichard L., Heller A., Hoët-van Cauwenberghe C., Itgenhorst T., Jacquemin A., 

Janniard S., Kirbihler F., Laforge M.-O., Lalanne S., Le Roux P., Lefebvre S., Legras B., Lenfant D., 

Lerouge-Cohen Ch., Lion B., Mathieu N., Matoïan V., Michel C., Miroux G., Molin M., Moreau D., 

Nicolas Ch., Parmentier E., Pichon B., Pittia S., Pollini A., Prêteux Fr., Quillien L., Régerat Ph., 

Roelens-Flouneau H., Rossi L., Sarrazanas C., Schettino M.-T., Schwentzel Ch.-G., Sève L., 

Traina G., Veber M., Vigourt A., Voisin J.-L. 

 

Liste des membres excusés :  
Acolat D., Arnaud P., Aubriet D., Bardet S., Belayche N., Bertrand J.-M., Blonce C., Brélaz C., 

Brun P., Cadiou F., Chillet C., Clancier Ph., Coltelloni-Trannoy M., Delavaud-Roux M.-H., 

Deniaux E., Ernst P., Gangloff A., Gherchanoc F., Grand-Clément A., Guilhembet J.-P., Marcos S., 

Payen P., Sebillotte-Cuchet V., Villeneuve F., Wolff C. 

 

La séance est ouverte à 10h10.  

 

Antonio Gonzales, président de la SoPHAU, ouvre l’Assemblée générale en remerciant les collègues 

de leur présence et en proposant d’observer une minute de silence en mémoire des victimes des 

attentats du 13 novembre. Il rend ensuite hommage aux défunts de notre communauté universitaire, en 

particulier Paul Bernard et Pierre Debord, récemment disparus.  

Puis le président salue chaleureusement la présence de notre collègue Konstantinos BURAZELIS, 

professeur à l’Université d’Athènes, venu comme expert étranger pour délivrer le prix SoPHAU 2015. 

 

1/ Rapport d’activité du président 

 

Antonio Gonzales indique que la SOPHAU a rencontré, avec les autres sociétés d’enseignants du 

Supérieur, le Président du Jury du CAPES le 10 janvier et le 17 octobre à propos de la nature des 

concours et de la place de l’histoire ancienne au sein de ceux-ci. Conscients et convaincus que 

l'histoire ancienne ne peut à elle seule obtenir un retour aux quatre questions au concours du CAPES, 
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nous nous sommes employés à obtenir le soutien cohérent des autres périodes historiques : à ce titre, la 

SOPHAU a participé au congrès annuel de la SHMESP le 7 novembre. Si nos collègues 

contemporanéistes étaient initialement réticents, souhaitant plutôt obtenir une plus grande place dans 

la préparation recherche au sein des Masters MEEF, ils ne font plus obstacle à un concours du CAPES 

comprenant les quatre périodes. De fait, c’est l’ancien président du CAPES, le géographe Laurent 

Carroué, qui a introduit non seulement la bivalence géographie/histoire, mais qui a réduit le nombre de 

questions à préparer au CAPES à trois en Histoire, pour « aligner » la discipline sur la géographie, tout 

en nous accusant de ne pas avoir opéré notre « révolution épistémologique » (sic). En exerçant une 

pression méthodologique courtoise auprès du Président actuel du Jury du CAPES, nous avons pu 

obtenir que le retour aux quatre questions en Histoire ne soit pas abandonné dans le dialogue que nous 

entretenons. C’est pourquoi, l’histoire ancienne ne serait absente du concours du CAPES qu’une seule 

année, en 2017-2018, avant un retour à des questions qui resteraient au programme deux années et non 

plus trois. Je suis intimement convaincu que nous pouvons profiter de cette opportunité pour obtenir le 

retour aux quatre périodes préparées conjointement. L’histoire romaine restera une année 

supplémentaire à l’Agrégation afin de pouvoir basculer à des questions sur deux années avec la 

session de 2018. De fait, nous aurons un retour à un parallélisme des questions et des durées, bien 

qu’il nous faille sans doute penser à un allègement du contenu pour le CAPES : soit sur l’étendue 

chronologique, soit sur les thématiques retenues, au sein d’une question qui doit pouvoir toujours 

permettre de préparer les deux concours du CAPES et de l’Agrégation en même temps. 

 Cette cohérence thématique et chronologique a été au cœur des discussions qui ont animé les 

discussions de la « carte blanche » offerte par le CFSH (Comité français des Sciences historiques) à 

Blois le 10 octobre. La discussion à laquelle participait Claude Gauvard, Lucien Bély, Jean-François 

Sirinelli et moi-même portait sur la question de la périodicisation en histoire. Très vite, le débat s’est 

focalisé sur les limites chronologiques et sur un « redécoupage » amusé mais assumé de l’histoire 

moderne, qui voyait son champ d’étude possiblement étendu jusqu’en 1870, voire jusqu’en 1914. 

Après une histoire médiévale que Jacques Le Goff voyait s’étendre jusqu’au milieu du XVIII
e
 siècle, 

nous sommes confrontés à un déplacement vers l’aval des périodes, avec la possibilité pour l’histoire 

ancienne d’étendre son influence sur les études dites du Haut Moyen-Âge. Cet aspect est important 

pour notre réflexion quant à la dynamique des études françaises sur l’Antiquité tardive gréco-latine. 

Les rencontres de Blois, plus largement, ont été l’occasion de poursuivre ces interrogations en raison 

du thème proposé cette année, qui portait sur les empires. La SOPHAU a participé en tant que telle à 

deux Tables rondes organisées l’une par la SOPHAU elle-même, le 8 octobre, sur le thème des 

empires antiques à laquelle participèrent Laetitia Graslin, Laurent Capdetrey et votre serviteur : et 

l’autre conçue par ANHIMA. Au cours de ces différentes rencontres, qui ont réuni un très large public 

intéressé par les recherches sur les mondes anciens, nous avons pu mesurer non seulement 

l’attachement du grand public mais aussi les enjeux qui aujourd’hui pèsent sur les extensions 

chronologiques, spatiales et civilisationnelles de ce qu’il est convenu d’appeler l’histoire ancienne et 

ses influences culturelles au sens le plus large. 

 Ces questions sur la définition des limites et des contenus chronologiques, spatiaux et culturels 

de périodes historiques ont également été au cœur des débats qui ont animé la mise en place des 

programmes d’histoire dans le cycle 3 (CM1, CM2, 6
e
) de l’école primaire et du collège. Si la 

tentation du CSP (Conseil supérieur des programmes) avait un moment été de basculer l’enseignement 

de l’histoire de l’Antiquité à l’école primaire, avec une forte représentation « gallocentrée », à rebours 

des débats qui animaient les autres périodes dont l’enseignement était jugé trop peu national, les 

discussions  avec ledit Conseil et son Président Michel Lussault, notamment lors de la rencontre du 

3 juin, organisée par la Ministre au Rectorat de Paris, ont permis le retour de l’histoire ancienne en 6
e
 

avec toute son extension chronologique et thématique. La rencontre, à laquelle la SOPHAU a été 

conviée, le 3 décembre, dans le cadre des Enseignements complémentaires et des EPI (Enseignements 

Pratiques Interdisciplinaires), nous permet d’envisager une extension de l’histoire ancienne grâce à un 

investissement des EPI notamment par les professeurs d’Histoire. Pour cela, il nous faudra militer 

auprès de nos collègues du Secondaire, avec l’APHG notamment, afin que l’Antiquité occupe une 

place réelle.  
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 Cet investissement par l’histoire ancienne des enseignements, ainsi que la création de supports 

pédagogiques disponibles sur le site de la SOPHAU, peut être l’occasion d’augmenter nos effectifs en 

Master et le nombre de collègues enseignant dans les collèges et lycées de France. Nous ne devons pas 

négliger notre rôle au sein des Masters MEEF, car - qu’il s’agisse des concours de Professeurs des 

écoles ou du CAPES -, la réalité d’un mémoire scientifique, certes étique, doit être investie par les 

collègues des composantes traditionnelles de l’Université, afin que ce mémoire ne se transforme très 

rapidement en une réflexion didactico-pédagogique sans fondation scientifique. 

 En conclusion, je crois que la place qu’occupe la SOPHAU est en grande partie liée à la 

réussite des États généraux de l’Antiquité du 28 février 2015, qui ont eu lieu à l’amphithéâtre 

Richelieu de la Sorbonne, et à la suite qui leur est donnée, par la création du réseau « Antiquité 

Avenir », dont le but est de fédérer les associations de défense et de promotion des études sur 

l’Antiquité.  

Le cinquantenaire de la SOPHAU que nous célébrerons le samedi 18 juin 2016 sera l’occasion 

de dresser un bilan de cinquante ans de recherche française et d’investissement de la SOPHAU dans la 

promotion des études d’Histoire de l’Antiquité. 

 

 Ceci est mon dernier bilan en tant que Président de la SOPHAU et c’est avec une grande 

émotion que je vous remercie pour la confiance que vous m’avez accordée lors de ces trois dernières 

années. 

 

Le rapport du président est ensuite soumis au vote de l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2/ Rapport financier  
 

Claire Barat présente le rapport financier pour l’année 2015. 

Les dépenses s’élèvent à 8764€ qui se répartissent sur : 

- l’organisation des « États généraux de l’Antiquité » : 1882€ 

- les assemblées générales : 1814€ (dont ~ 800€ pour chaque buffet)  

- le Prix 2014 : 1794€ au total 

- l’annuaire : 1297€ 

- le fonctionnement du bureau : 1084€ (frais de transport et d’hébergement pour 5 réunions) 

- la participation de la SoPHAU aux « Rendez-vous de l’Histoire » de Blois : 893€ 

Les seules recettes sont les cotisations (8024€) ; le budget reste en équilibre grâce au livret A (8372€).  

Plusieurs nouvelles formules de cotisation seront désormais proposées : une cotisation de soutien 

(50€) et une cotisation de membre bienfaiteur (à partir de 100€). Il sera désormais possible de 

s’acquitter de sa cotisation par virement bancaire. La trésorière communiquera le RIB de la SoPHAU 

aux membres qui en feront la demande. 

 

Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité. Quitus est donc 

donné à la trésorière pour sa gestion. 

 

3/ Remise du Prix de la SoPHAU 2015  
 

L’expert étranger sollicité cette année est Kostas Burasélis, professeur d’histoire ancienne à 

l’Université d’Athènes. Après le rappel de quelques points du règlement du prix SOPHAU, est donnée 

la liste des candidats pour l’année 2015. 

 

BARTZOKA 

Alexandra 

Le tribunal de l’Héliée: Justice et politique dans l’Athènes du VI
e
 au IV

e
 siècle av. 

J.-C. [20.06.2014, Paris Ouest Nanterre] 

BODIN Ariane Les manifestations sociales de l’être-chrétien en Italie et en Afrique romaine 

(début du IVe siècle – fin du VIe siècle [24.11.2014, Paris Ouest Nanterre] 
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BRISSAUD 

Ludivine 

Le franchissement du fleuve à Vienne (Isère) [17.05.2014, Paris 1 Panthéon-

Sorbonne] 

DE BRUYN 

Gabriel 

“Imago principum, imago deorum”. Recherches sur les statues imperiales et 

divines dans les cités d’Afrique (Ier-Ve s. ap. J.-C.) [6.12.2014, Caen] 

DE SAXCÉ 

Ariane 

Commerce, transferts, réseaux. Des échanges maritimes en mer Érythrée entre le 

IIIe s. av. n.è et le VIIe s. de n.è. [21.02.2015, Paris IV Sorbonne] 

GONZALÈS 

Hernan 

Les inscriptions latines de la Régence de Tunis à travers le témoignage de 

F. Ximenez [29.04.2015, Bordeaux] 

HEIMLICH 

Geoffroy 

L’art rupestre du massif du Lovo (République démocratique du Congo) 

[19.06.2014, ULB Bruxelles] 

LABADIE 

Mathieu 

Xénophon et la divination [10.11.2014, Caen-Montréal] 

LABRUDE 

Angélique 

Dynamiques funéraires et affirmations identitaires en Crète à l’est du Lassithi 

(XIVe – Ve siècles av. J.-C.) [29.11.2014, Strasbourg-Gênes] 

LAJEUNESSE 

Maude 

Représentations, fonctions et statuts des parents dans les lois des cités grecques 

aux époques archaïque et classique. Analyse des documents épigraphiques 

[28.11.2014, Bordeaux-Québec] 

LESIEUR 

Bénédicte 

La tentative de mise au pas des moines par les autorités civiles et religieuses entre 

451 et 638 : Jérusalem, désert de Judée, Gaza [13.12.2014, Paris 1 Panthéon-

Sorbonne] 

RONIN 

Marguerite 

La gestion commune de l’eau dans le droit romain. L’exemple de l’Afrique 

romaine et de l’Hispanie (Iers av. – Ve s. ap. J.C.) [21.11.2014, Nantes-Laval] 

ROUX Marie Le devenir de l’administration civile en Gaule et en Hispanie de 284 à 536 ap. J.-

C. : transformation des institutions romaines, mises en place des royaumes 

romano-barbares et mutations des élites [29.11.2014, Paris Ouest Nanterre] 

RUFIN-SOLAS 

Aliénor 

S’entendre et combattre: Grecs et Thraces d’Homère à la disparition du royaume 

de Macédoine [11.12.2013, Paris IV Sorbonne] 

SARRAZANAS 

Clément 

Agonothésie, athlothésie et chorégie à Athènes. Organisation et organisateurs des 

concours civiques aux époques hellénistique et imperial [6.02.2015, Montpellier] 

  

 CANDIDATS AU PRIX 2014 ÉLIGIBLES AU PRIX 2015 
DERAMAIX 

Antoine 

Les enfants d’Héra. Une histoire des économies samiennes (VI
e
-V

e
 siècles a.C.) 

[29.11.2013 Bordeaux] 

GAIGNEROT-

DRIESSEN 

Florence 

De l'occupation postpalatiale à la cité grecque: le cas du Mirambello (Crète) 

[18.06. 2013 Paris IV Sorbonne] 

GUILLON Elodie 

 

Les arrière-pays des cités phéniciennes à l’époque hellénistique, IVe-Ier siècles 

av. J.-C. Approches historiques et spatiales d’une aire géoculturelle [8.11.2013, 

Toulouse] 

LARGUINAT-

TURBATTE 

Gabrièle 

Construire la Polis. L'évolution des villes d'Ionie et de Carie de la fin du IV
e
 au 

milieu du I
er

 s. a. C. [30.11.2013, Bordeaux] 

LEBRETON 

Sylvain 

Surnommer Zeus. Contribution à l’étude des structures et des dynamiques du 

polythéisme attique à travers ses épiclèses, de l’époque archaïque au Haut-Empire 

[27.09.2013, Rennes] 

 

MICHEL Anne-

Claire 

La cour impériale sous l’empereur Claude (41-54 après J.-C.) [4.11.2013, Paris 7] 

ROELENS-

FLOUNEAU 

Hélène 

Circuler en Asie Mineure cistaurique du IVe s. av. n. è. au Principat, [22.06.2013, 

Paris Ouest Nanterre] 
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ROHMER Jérôme Recherches sur l’histoire et le peuplement du Hawrān (Syrie du Sud), de l’Âge du 

Fer à l’annexion romaine (XII
e
 s. av. J.-C.-I

er
 s. ap. J.-C.) [16.09.2013, Paris 1 

Panthéon-Sorbonne] 

ROMION Jennifer Les vêtements dans l’univers funéraire de l’Égypte pharaonique. Recherches 

lexicographique et iconographique d’après les Textes des Pyramides [13.12.2013, 

Montpellier] 

 

Le président du jury, Kostas Burazélis, désigne le lauréat : 

Clément SARRAZANAS  

pour sa thèse 

Agonothésie, athlothésie et chorégie à Athènes. 

Organisation et organisateurs des concours civiques aux époques hellénistique et impériale 

préparée sous la direction de Christophe Chandezon et soutenue à l’Université de Montpellier le 6 

février 2015. 

 This dissertation embodies much of the wide scope, the ambition and the success of what one used to 

connect with the old-style French doctorat d’état. First, the subject has never been treated in monographic form. 

This is not accidental. The unforgettable Louis Robert has himself often presented partial treatments of it on the 

occasion of his magisterial epigraphic publications but he has never found the ease to prepare a synthetic work 

on the whole institution. Our author has wisely limited his focus on Athens, where agonothesia is a new form of 

subsidizing a theatrical and musical performance after the classical choregia. It marks the beginning of a new 

era, under Demetrios of Phaleron’s regime, when Athenian aristocrats had to acquiesce in the habits of a new 

political and social code limiting their open exhibition of wealth. At the same time, choregia and its spirit of 

individual citizens’ contributing to the cultural expenses of their city was never fully abolished but often revived 

in the one or the other form in the sequel. Furthermore, the provision of prizes (athlothesia) in the Great 

Panathenaia went in parallel with these civic activities, creating thus a fascinating triplette of a fine Athenian 

dialogue of euergesia between the polis and its citizens. S. has covered this development for a period of ca six 

centuries, that is from the early Hellenistic to the advanced imperial age. Thus he has examined the spirit of 

three internally correlated, important Athenian institutions in their long evolution from what was still a city of 

citizens represented by its magistrates and served by its notables in the needs of contests to a city initially and 

officially undertaking itself to meet these needs while gradually and progressively involving the notables again 

in this burden.  How this was connected with the pragmatism imposed by the development of theatrical 

performances and structures of personnel and buildings is a further important dimension of S.’s approach. To 

finally conceive and formulate these lines of historical development, S. had to cope first in arduous detail with 

the few literary and especially the more numerous but at least sometimes tantalizing epigraphic testimonies 

preserved. His labour was thus invested in an excellent, judiciously commented catalogue of all inscriptions and 

literary passages relevant for his subject, building together the first copious volume of his thesis (and the 

foundation for his final synthesis). His mastery of the Greek has allowed him to offer important restorations in 

some texts, while he also meticulously assessed the purely archaeological context of the inscribed monuments 

examined. It is reassuring to find thus again an exact philological method, detailed research of separate 

monuments and a historical vue d’ ensemble combined in the same impressive study by a young scholar. 

Furthermore, in the second, syntheti volume of his thesis S. traced the beginnings of agonothesia as a word and 

concept beyond its best-known formal launch in Athens of Demetrios of Phaleron back to earlier practice in the 

Greek periphery and earlier usage, showing that Athens was neither independent of nor just the permanent 

model of  developments in the Greek world. Athens was part of a Greek concert, a truth the value of which an 

eventual continuation of this research in further Greek areas might underline. A third part, with two appendices 

(on the Panathenaic amphoras and some aspects of Roman imperial festivals in Athens, a selection of plates, 

bibliography and contents) conclude an obviously very valuable dissertation. All in all, traditional scholarly 

virtues and modern approach, alternatingly and convincingly chronological and  thematic modes of synthesis, a 

brave and successful struggle with a difficult subject in regard to timespan, scattered and often fragmentary 

evidence as well as methodological demands characterize this work and naturally inspire the wish to remunerate 

its author for his achievement. I firmly think that the SOPHAU prize for it can aptly encourage a young scholar 

by the fair recognition of his toils and merits. Let us all strengthen him in his further « agon » (K. Burazélis). 

 

Clément Sarrazanas adresse des remerciements. 
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Afin de maintenir l’équilibre financier de la SoPHAU, il est décidé de faire appliquer de manière 

stricte la règle qui prévoit que pour bénéficier du versement des 1500€ offerts par la SoPHAU, les 

lauréats doivent produire un contrat de publication dans les deux ans qui suivent l’obtention du prix. 

Cela permettra d’éviter à la SoPHAU de devoir financer deux prix la même année. Il est notamment 

regrettable que les prix 2007 et 2008 ne soient parus qu’en 2013 et  2014, c'est-à-dire au bout de 

six ans. Les lauréats des prix 2010 et 2011, non encore parus, seront informés qu’ils risquent de perdre 

la subvention SoPHAU. 

 

4/ Le cinquantenaire de la SoPHAU 

  

Nous fêterons le cinquantenaire de la SoPHAU en 2016, par l’organisation d’une journée d’étude qui 

aura lieu le 18 juin et dressera le bilan historique de la recherche en histoire ancienne en France depuis 

50 ans (voir le rapport d’activité). 

 

 

5/ La SoPHAU aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois 

 

Antonio Gonzales rappelle que La SoPHAU a participé aux 18
e 
Rendez-vous de l’Histoire dont le 

thème était « Les empires ». Dans le cadre d’une « carte blanche » à la SoPHAU, « l’association  a 

proposé une table ronde intitulée « Que nous apprennent les empires antiques ? », a fait salle comble 

(plus de 250 personnes), malgré le désistement de 2 orateurs in extremis. Plusieurs membres de la 

SOPHAU ont également participé à des conférences ou débats des RVH, en paeticulier avec le Comité 

français des sciences historiques (CFSH). Voir le rapport d’activité. 

Les 19
e
 Rendez-vous de l’Histoire, en 2016, auront pour  thème «  PARTIR » 

http://www.rdv-histoire.com/actualites-et-web-tv/theme-2016-partir 

Une nouvelle table ronde de la SoPHAU est prévue, ainsi que la participation de notre association à la 

table ronde du CFSH. Il convient aussi et surtout de faire agir tous les réseaux pour que les 

organisateurs des multiples programmes, débats et conférences fassent une place à l’antiquité. 

 

6/ Le « Groupement d’associations liées à l’Antiquité »  

 

À la suite des États généraux de l’Antiquité , l’APLAES et la SoPHAU ont organisé une première 

réunion le 13 juin 2015 : 14 des associations sollicitées y ont participé et ont manifesté leur volonté de 

créer un réseau des associations liées à l’Antiquité. Le 26 septembre, l’assemblée générale du réseau a 

eu lieu : une charte fondatrice a été votée et un bureau informel a été institué. Ce bureau, constitué 

d’abord de 10 puis de 11 membres représentant plus de la moitié des associations présentes le 

26 septembre, s’est réuni le 7 novembre et le 5 décembre. Il a abordé les questions suivantes : 

la constitution d’une association régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 

le choix d’un nom et d’un logo (le nom qui a fait consensus au sein du bureau informel est 

« Antiquité-Avenir. Réseau des associations liées à l’Antiquité ») 

la constitution d’une fondation 

les moyens de communication interne et externe 

les statuts (7 projet de statuts ont été élaborés). 

Le bureau se réunira de nouveau le 8 janvier pour finaliser son travail et présentera ses propositions le 

30 janvier, à l’assemblée générale du réseau qui devra les valider : cette assemblée générale sera l’acte 

constitutif de l’association « Antiquité-Avenir. Réseau des associations liées à l’Antiquité ». 

 

Ce dossier est suivi pour la SoPHAU par : Maria Teresa Schettino, Vice-Présidente de la SoPHAU 

(mtschettino@misha.fr) ; Antonio Gonzales, président de la SoPHAU lors des EGA 

(antonio.gonzales@univ-fcomte.fr) ; Jean-Christophe Couvenhes, secrétaire national des EGA (Jean-

Christophe.Couvenhes@paris-sorbonne.fr). 

http://www.rdv-histoire.com/actualites-et-web-tv/theme-2016-partir
mailto:mtschettino@misha.fr
mailto:antonio.gonzales@univ-fcomte.fr
mailto:Jean-Christophe.Couvenhes@paris-sorbonne.fr
mailto:Jean-Christophe.Couvenhes@paris-sorbonne.fr


 

SoPHAU - http://sophau.univ-fcomte.fr/ 

Bibliothèque Gernet-Glotz, 2, rue Vivienne, 75002 Paris 

Courriel de la secrétaire : edith.parmentier@univ-angers.fr 

Courriel de la nouvelle trésorière : Claire.Barat@univ-valenciennes.fr 

 

7 

 

7/ Discussion générale sur l’activité de l’association 

 

Plusieurs idées font consensus. Leur mise en œuvre est discutée : 

 

- La création d’une fondation « Antiquité-Avenir ». La nouveau de l’idée et l’intérêt d’un tel statut 

sont soulignés (M. Molin, J. Christien). 

 

- La focalisation du cinquantenaire de la SoPHAU sur l’historiographie. L’évolution de la recherche en 

histoire ancienne depuis les années post-1968 mérite d’être soulignée et analysée. Nous pourrons 

mettre en relation le tournant opéré dans notre champ disciplinaire avec l’évolution historiographique 

des autres périodes (J.-M. David). 

 

- L’établissement d’une carte des postes d’histoire ancienne. Il convient d’ajouter aux EC les postes 

CNRS (S. Lefèbvre, C. Michel) : l’enquête demandera aux collègues d’indiquer les modifications en 

cours et/ou en projet, en fonction notamment des départs en retraite. Elle précisera l’articulation entre 

les UFR et les labos/Ecoles doctorales (J.-Y. Carrez-Maratray). 

 

- L’intervention de la SoPHAU dans la rédaction des manuels scolaires. Le décalage entre le contenu 

de ces derniers est souligné (P. Butterlin, M.-O. Laforge). Les décideurs en matière éditoriale ont une 

génération de retard sur les acquis scientifiques, quand ce ne sont pas des consortiums totalement 

ignorants (A. Jacquemin signale un manuel où le dossier sur Athènes commente la photo du Parthénon 

par le texte de Pausanias décrivant le temple d’Olympie). Ce sujet nous renvoie au renforcement des 

liens avec l’APHG, en particulier sur le plan régional où les universités peuvent prendre en charge des 

actions de formation continue abandonnées par les rectorats (Dijon). L’idée d’alimenter le site de la 

SoPHAU par des fiches pédagogiques, déjà avancée lors de l’assemblée de juin, est reprise. 

  

- L’utilisation des réseaux sociaux pour accroître la visibilité de la SoPHAU, en relayant le site 

internet sur academia.edu et par un compte facebook (J.-M. David, G. Traina). 

 

 

8/ Nouvelles adhésions 

Les adhésions pour les collègues titulaires de l’Université sont de plein droit. L’assemblée est amenée 

à voter pour les docteurs ou doctorants non-titulaires de l’Université : ceux-ci ont été parrainés par un 

ou deux membres de la SoPHAU.  

 

Nouvelles adhésions ne nécessitant pas de vote :  

Laura BATTINI 

Chargé de Recherche CNRS-Université Lyon 2, UMR 5133 ArchéOrient, Maison de l’Orient et de la 

Méditerranée. 

 

Valérie MATOÏAN 

Chargé de Recherche CNRS-Université Lyon 2, UMR 5133 ArchéOrient, Maison de l’Orient et de la 

Méditerranée. 

 

Candidatures nécessitant un vote de l’assemblée pour l’adhésion 

- docteurs : 

Alexandra BARTZOKA 

Docteur en Histoire Ancienne, Université Paris X-Nanterre, en co-tutelle avec l’Université d’Athènes. 

Thèse soutenue en juin 2014 sous la direction de Pierre Carlier, puis de Marie-Françoise Boussac et de 

Nikos Birgalias. Sujet : « Le tribunal de l’Héliée : Justice et politique dans l’Athènes du VI
e
 au IV

e 
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siècle avant J.-C. ». Chercheur en cours de rattachement à l’équipe ACT (Antiquité Classique et 

Tardive) de l’UMR Orient & Méditerranée. 

 

Martin VEBER 

Agrégé d’Histoire. Docteur en Histoire Ancienne, Université Paris-Sorbonne. Thèse soutenue en 

décembre 2014 sous la direction de Jean-Marie Salamito : « In carcere eram et venistis ad me. Les 

secours aux prisonniers en Occident pendant l'Antiquité tardive du règne de Marc Aurèle au pontificat 

de Grégoire le Grand (fin IIe-VIe siècle) ». 

 

- doctorants : 

Marie ACHET-HAUSHALTER 

Agrégée d'histoire. Doctorante contractuelle à Paris IV. Thèse en cours sous la direction de Jean-Marie 

Salamito : "Douceur de Dieu, douceur des hommes. Recherches pour une histoire des idées et des 

sensibilités dans le christianisme antique". 

 

Fanny FIRON 

Agrégée d’Histoire. Doctorante en Histoire Ancienne, Université de Montpellier III. Thèse en cours 

sous la direction d’Agnès Bérenger : « La mort en Egypte romaine ». 

 

Louise QUILLIEN 

Agrégée d’Histoire. Doctorante en Histoire ancienne (Histoire de la Mésopotamie), Université Paris 1. 

Thèse en cours sous la direction de Francis Joannès : « Les textiles en Mésopotamie 750-500 av. J.-

C. : techniques de productions, circuits d’échange et significations sociales ». Chercheur rattaché au 

laboratoire ArScAn (Archéologie et Sciences de l’Antiquité) et à l’équipe HAROC (Histoire et 

Archéologie de l’Orient Cunéiforme). 

 

Ces candidatures sont mises au vote :  

Refus de vote : 0 ; Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : à l’unanimité. 

 

9/ Renouvellement partiel des membres du bureau 

 

Quatre postes étaient à pourvoir. Étaient sortants : Pascal Butterlin, Bernadette Cabouret-Laurioux, 

Antonio Gonzales, Laurianne Sève. 

Se sont déclarés candidats : Philippe Clancier, Michèle Coltelloni-Trannoy, Laetitia Graslin-Thomé, 

Charlotte Lerouge-Cohen, Laurianne Sève. 

 

Nombre de votants (présents ou représentés par procuration) : 67. 

Résultats :  

Philippe Clancier  36 

Michèle Coltelloni-Trannoy 51 

Laetitia Graslin-Thomé  46 

Charlotte Lerouge-Cohen 39 

Laurianne Sève   54 

Ont été déclarées élues : Michèle Coltelloni-Trannoy, Laetitia Graslin-Thomé, Charlotte Lerouge-

Cohen et Laurianne Sève. 

 

La séance est levée à 13h05. 

 

Le nouveau bureau se réunit ensuite et procède à l'élection suivante, en l’absence de Michèle 

Coltelloni-Trannoy, excusée :  

 

Catherine GRANDJEAN est élue présidente (9 votants ; 1 abstention ; 8 suffrages exprimés, 8 voix).  
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Michèle COLTELLONI-TRANNOY, est élue vice-présidente, chargée des relations avec l’enseignement 

secondaire (9 votants ; 1 abstention ; 8 suffrages exprimés, 8 voix) 

Maria Teresa SCHETTINO est élue vice-présidente, chargée du réseau « Antiquité-Avenir » (9 votants ; 

1 abstention ; 8 suffrages exprimés, 8 voix) 

Laurianne SÈVE est élue vice-présidente, chargée du Prix de la SoPHAU (9 votants ; 1 abstention ; 8 

suffrages exprimés, 8 voix)  

Edith PARMENTIER est élue secrétaire (9 votants ; 1 abstention ; 8 suffrages exprimés, 8 voix) 

François KIRBIHLER est élu secrétaire-adjoint, responsable de la mise en ligne des annonces sur le Site 

internet de la SoPHAU (9 votants ; 1 abstention ; 8 suffrages exprimés, 8 voix) 

Claire BARAT est élue trésorière, (9 votants ; 1 abstention ; 8 suffrages exprimés, 8 voix) 

Françoise DES BOSCS est élue responsable des correspondants régionaux (9 votants ; 1 abstention ; 8 

suffrages exprimés, 8 voix).  

Laetitia GRASLIN-THOMÉ et Charlotte LEROUGE-COHEN sont élues co-responsables de l’annuaire et 

des postes (9 votants ; 2 abstentions ; 7 suffrages exprimés, 7 voix). 

 

 

 

La secrétaire, 

Edith Parmentier 

http://sophau.univ-fcomte.fr/ 

http://sophau.univ-fcomte.fr/

