Montpellier, le 2 avril 2007

Liste des présents
J. Auberger, A. Avram, C. Badel, C. Barat, M.-F. Baslez, S. Benoist, J. Boeldieu-Trevet, C.
Bonnet, A. Bresson, P. Brun, M. Brunet, F. Cadiou, L. Capdetrey, J. Carabia, P. Carlier, V.
Chankowski, J. Christien, S. Collin-Bouffier, M. Coudry, G. Courtieu, M. Debidour, P.
Debord, M.-H. Delavaud-Roux, F. Delrieux, E. Deniaux, F. Duyrat, B. Eck, J.-L. Ferrary, P.
Fröhlich, A. Gangloff, B. Goffaux, D. Gondicas, A. Grand-Clément, L. Graslin, A.-M.
Guimier-Sorbets, G. Hoffmann, V. Hollard, A. Jacquemin, G. Labarre, Y. Lafond, J.-L.
Lamboley, B. Le Guen, P. Le Roux, S. Lefebvre, D. Lenfant, N. Mathieu, H. Ménard, G.
Miroux, Y. Morizot, C. Müller, E. Parmentier, P. Payen, C. Pébarthe, A. Peignard-Giros, O.
Picard, F. Preteux, F. Prost, N. Richer, J.-M. Roubineau, F. Ruzé, M. Sartre, A. Sartre-Fauriat,
E. Scheid, P. Schmitt, M. Sève, P. Sineux, G. Tallet, N. Tran, C. Vial, A. Vigourt, P. Villard.
Liste des excusés
F. Briquel-Chatonnet, B. Legras, B. Lion, F. Villeneuve.

1. Jean-Luc Lamboley signale que le site Internet de la SOPHAU est pris en charge par
l’Université de Besançon, Antonio Gonzales ayant accepté de s’en charger. Il sera mis en place
dès que possible, notamment pour permettre la mise en ligne de la bibliographie pour les
concours. En fin de séance, J. Carabia signale un certain nombre de problèmes concernant
l’annuaire de la SOPHAU et les corrections à y apporter pour l’Université de Limoges. F. Ruzé
suggère une nouvelle publication papier en raison du grand nombre d’erreurs. J.-L. Lamboley
propose une publication en ligne, avec un code, ainsi qu’une liste de corrections. A. SartreFauriat souligne la nécessité de fermer le site Sophau lié à Argentorate, dépassé. M. Sartre
déclare qu’il faut penser à éliminer les fiches 2000 et 2002, ainsi que celles des collègues
décédés.
2. L’état des finances de la SOPHAU est satisfaisant, avec un pourcentage important de
cotisants. Le trésorier doit être félicité car il obtient la régularisation des cotisations dues.
3. Un premier bilan du colloque organisé à Bordeaux peut être fait. Il faut compter 68
participants payants, l’organisateur étant parti sur une base de 80. J.-L. Lamboley espère
néanmoins parvenir à l’équilibre financier.
4. La demande d’adhésion d’Emmanuelle Benchimol, docteur de l’Université de Bordeaux 3 en
histoire grecque (thèse : Sanctuaires et Confédérations en Béotie) et A.T.E.R. à l’Université
Montpellier 3, est entérinée.
5. J.-L. Lamboley a été contacté par la Mommsen-Gesellschaft, association allemande similaire à
la SOPHAU. Ce contact rend possible le développement de nos actions à l’international. Une
convention formelle, qui pourrait être proposée à l’Assemblée Générale de décembre 2007,
permettrait aux deux associations d’organiser des activités communes. Le Président demande
l’avis des membres ; les réactions de l’Assemblée permettent au bureau de se considérer comme
mandaté pour mener les négociations.
6. La prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi 1er décembre, vraisemblablement à
l’INHA (sous réserve de confirmation).
7. Les concours.

- B. Le Guen demande la date à laquelle le titre exact de la question aux concours sera connu.
Elle suggère que le colloque devrait se tenir une fois l’intitulé précisé. J.-L. Lamboley assure
que le titre de la question est quasiment certain. La question porterait donc sur « Economie et
Société en Grèce égéenne, des guerres médiques à 88 av. J.-C. ».
O. Picard demande si la Macédoine doit être traitée. L’Assemblée répond positivement.
- Se repose le problème de la bibliographie. La situation n’a pas évolué depuis deux ans. Le
modus vivendi qui avait été défini avec Historiens et géographes persiste : la bibliographie ne
peut être mise en ligne sur le site de la SOPHAU qu’après sa publication dans la revue. J.-L.
Lamboley pense que l’idée d’une bibliographie réduite a été abandonnée.
C. Badel intervient alors pour annoncer l’actualité d’une bibliographie réduite, dans le cadre
d’Historiens et géographes : la possibilité d’une bibliographie d’une centaine de titres a en effet
été évoquée au sein du jury. La décision d’une bibliographie réduite autonome sera prise au
mois de mai. P. Fröhlich et C. Badel soulignent le fait que la mise en ligne d’une bibliographie
réduite reste dans l’ordre du possible, sur les plans matériels et juridiques. J.-L. Lamboley
demande donc aux collègues chargés d’établir la bibliographie pour Historiens et géographes
de fournir une bibliographie restreinte, ce que C. Pébarthe s’engage à faire.
A. Sartre-Fauriat insiste sur la date trop tardive de publication de la bibliographie et demande
l’envoi d’une bibliographie réduite par les personnes chargées de la bibliographie à un collègue
par université. J.-L. Lamboley propose que la diffusion soit assurée par les correspondants
SOPHAU. M. Sartre demande que l’on agisse auprès d’Historiens et géographes, dans
l’intérêt des étudiants : il faudrait que la bibliographie soit publiée en juin.
8. J.-L. Lamboley mentionne qu’un poste d’A.T.E.R en histoire grecque sera disponible à
Mulhouse l’année prochaine.
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