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Compte rendu 
de

l’assemblée générale
du

29 novembre 2003

Liste des présents :
C. Abadie, D. Acolat, V. Azoulay, C. Badel, M. Bats, N. Belayche, A. Bérenger-Badel, C. Berrendonner, R. 
Bertolino, J.-M Bertrand, J. Boeldieu, J.-B Bonnard, C. Bonnet, A. Bourgeois, C. Briand-Ponsart, P. Brun, C. 
Bustany, B. Cabouret, F. Cadiou, J.-L. Cadoux, J. Carabia, J. Christien, E. Collas-Heddeland, M. Corbier, P. 
Cosme, R. Compatangelo-Soussignan, P. Cordier, J.-C. Couvenhes, S. Deladrière, C. Delplace, E. Deniaux, J. 
Desanges, J. Desmuliez, M. Dondin-Payre, H. Duchêne, F. Duyrat, C. Feuvrier-Prévotat, P. Fröhlich, C. 
Grandjean, E. Guerber J.-P. Guilhembet, M.-L. Haack, T. Haziza, C. Hoët-Van Cauwenberghe, V. Huet, P. 
Jaillette, M. Jost, M.-C. L’Huillier, Y. Lafond,  J.-L. Lamboley, P. Le Roux, S. Lefebvre, D. Lenfant, P. 
Leriche, B. Lion, E. Lyasse, J.-P. Martin, N. Mathieu, H. Ménard, G. Miroux, M. Molin, A.-V. Pont, F. 
Preteux, F. Prost, P. Regerat, N. Richer, A. Schnapp-Gourbeillon, P. Schneider, M. Sève, C. Sotinel, F. 
Thélamon, J.-P. Vallat, W. Van Andringa, A. Vigourt. 

Liste des excusés 
J. Andreau, R. Bedon, S. Benoist, F. Bérard, F. Bertrandy, N. Birgalias, A. Chankowsky, V Chankowsky, J.-
M. David, S. Demougin, N. Duval, Y. Duval, J. Elayi, P. Faure, A. Fennet, H.-L. Fernoux, N. Géroudet, A. 
Gonzales, H. Guiraud, C. Hugoniot, A. Jacquemin, C. Lepelley, P. Payen, M.-Y. Perrin, E. Perrin-
Saminadayar, S. Pittia, M.-H. Quet, F. Rebuffat, B. Rémy, A. Rouselle, A. Sartre-Fautriat, M. Sartre, L. Sève, 
P. Sineux, N. Tran, P. Villard, J.-L. Voisin, C. Wolff, J.-B. Yon.     

1/ Rapport d’activité du président pour 2003

Le président commence la séance en relevant la faiblesse de la rentrée des cotisations en 
2003, année sans annuaire, mais indique que la santé financière de la Société est néanmoins 
bonne. Le compte rendu financier du trésorier (voir infra) le montrera. Hervé Duchêne rend 
ensuite hommage à Elisabeth Deniaux, qui, après plusieurs années de vice-présidence, ne souhaite 
pas représenter sa candidature au bureau de notre association. Il remercie notre collègue de son 
active collaboration.

Rapports avec les autres associations d’historiens
Les contacts se sont poursuivis à propos de la question des concours et de l’avenir de nos 

disciplines. Notre association reste attachée à la proposition de réforme du CAPES élaborée et 
soutenue par les quatre associations d’historiens. Il a été de nouveau question, au printemps 
dernier, d’un hors-programme à l’écrit du CAPES ; la Société des Médiévistes s’en est alors 
inquiétée à juste titre. Depuis, ce projet semble avoir fait long feu, mais il incite à demeurer 
vigilant. 

Jean-Marie Constant, Président des Modernistes, envisage d’organiser, pour 2004-2005, 



une journée d’étude sur l’enseignement de l’histoire dans les collèges et les lycées ; la Sophau s’y 
associera.

Circulation de l’information et communication de la Sophau
Après avoir rappelé le fonctionnement du site internet de la Sophau, sécurisé – avec la 

distinction entre la partie “ publique ” du site, accessible à tout le monde et sur laquelle figurent 
les comptes-rendus des deux précédentes journées de printemps et la bibliographie de la nouvelle 
question d’histoire mise aux concours, et la partie “ privée ”, réservée aux membres –, H. 
Duchêne évoque la difficulté de faire vivre ce site internet et notamment l’insuffisance de la 
diffusion de l’information relative aux colloques : rares sont les collègues qui demandent à 
diffuser l’information sur les colloques qu’ils organisent par le site de la Sophau. Or cette 
diffusion ne se substituerait pas aux autres modes existants (bulletins, feuilles d’annonce etc.). 
Proposer de telles informations pratiques pourrait permettre d’accroître notre audience. H. 
Duchêne indique que le site est actuellement le plus consulté pour les comptes-rendus de 
colloques et la bibliographie de concours et que ces consultations sont d’origines très variées.

Préparation de l’annuaire 2004
On utilisera le plus possible le courriel avec pièce attachée au format RTF pour modifier la 

fiche existante puisque les fiches sont déjà toutes à ce format.

Informations et échanges avec le Ministère
Sur la question des détachements de collègues du secondaire pour être ATER à 

l’université, H. Duchêne rappelle la nécessité de réunir le plus tôt possible les 
commissions de spécialistes, avant la mi-juin, pour que les listes – donc les demandes 
de détachements – parviennent aux recteurs avant l’organisation de la rentrée du 
secondaire. Les actions de notre association ont alors le plus de chance d’aboutir.

La situation d’un collègue en poste dans le secondaire, dont le dossier n’a été transmis à la 
SOPHAU qu’à la mi–septembre, n’a pu être réglée, malgré nos interventions auprès 
du Recteur concerné, de manière satisfaisante. De manière générale, les rectorats qui 
sont désireux de mettre un enseignant dans chaque classe, se montrent en matière de 
détachement de moins en moins conciliants. C’est évidemment regrettable.

[ Dans le débat qui a suivi le rapport d’activité, une information a été donnée, qui 
concerne l’Académie de Strasbourg : une possibilité existe administrativement pour les 
candidats à de tels détachements : c’est de demander à être “ titulaire sur une zone de 
remplacement ” (TZR) après qu’on a été élu ATER. Il faut alors prendre rendez-vous 
avec la DPE de son académie.]

Sur la réforme LMD. Après avoir rappelé que la Sophau y est, sur le principe, favorable 
et que, pour la plupart des universités, les maquettes sont en cours d’examen, le 
président fait part d’une inquiétude fondée sur l’organisation des masters et du cursus 
antérieur (la licence) : la logique d’organisation de ces masters est essentiellement celle 
de la 21e section du CNU, de sorte que l’histoire ancienne n’apparaît souvent qu’au 
niveau des mentions. Peu de maquettes semblent s’organiser autour de l’histoire 
ancienne proprement dite. En outre, le nouveau dispositif implique un engagement 
fort des professeurs et des habilités. Or le nombre des habilités en histoire ancienne est 
aujourd’hui trop faible ; il convient d’aider les maîtres de conférences à préparer une 
HDR en soutenant leurs demandes de semestre sabbatique. 

En ce qui concerne la Licence, H. Duchêne rappelle que l’augmentation du volume 
horaire réservé aux langues vivantes réduit tous les enseignements de spécialité et 
indique que dans certains cas cela conduit à une diminution de 20% des 
enseignements d’histoire ancienne. 

Activité scientifique de la Sophau
Le colloque de Rennes a été une réussite et la publication des actes également, qui 

suscite un débat (voir le dernier numéro de Topoï). La diffusion des actes, notamment en Europe, 
a été facilitée grâce au service de presse des PUR, coéditrice avec les Presses du Mirail et la revue 



Pallas.
Une convention a été signée avec les Presses universitaires du Mirail dont dépend 

Pallas :
Les colloques de la Sophau seront édités par Pallas avec éventuellement un coéditeur 

(cas des actes du colloque de Rennes : coédition avec les PUR) ;
En tête des ouvrages, figurera la mention de la Sophau et celle de l’éditeur (ou les 

éditeurs) ;
Il y aura 50 exemplaires au titre du service de presse ;
A l’arrêt des comptes, il y aura 4% de droits pour la Sophau. Les auteurs de 

communications cèdent leurs droits d’auteurs à la personne morale qu’est la 
Sophau.

La mémoire de l’association
H. Duchêne fait part de la lenteur de la mise en place de l’histoire de l’association. 

Il en profite pour rappeler dans sa conclusion que la SOPHAU, conformément aux vœux de son 
fondateur Henri Van Effenterre,  plein de méfiance pour “ la cuisine universitaire ”, est une 
association professionnelle, mais aussi une société savante. Elle n’est ni un conseil de l’ordre, ni le 
substitut d’un syndicat. Son rayonnement se mesure à la qualité scientifique des rencontres qu’elle 
organise ou patronne.

Le président propose que le débat s’engage ultérieurement : après la présentation de la journée de 
printemps dont la préparation fait partie du bilan d’activité de l’année 2003, et le compte rendu 
financier. Il donne alors la parole au trésorier.

2/ Compte-rendu financier pour l’année 2003 
Yves Lafond indique que seuls 109 membres ont actuellement payé leur cotisation. 

Toutefois la santé de l’association est bonne et les sommes disponibles confortables. Une réflexion 
pourrait s’engager pour leur utilisation future.
 [Voir ci-joint le bilan financier]

Quitus est donné au trésorier à l’issue de la présentation du bilan financier.

3 Présentation de la journée du samedi 5 juin 2004 : “ Histoire ancienne et patrimoines : 
monde méditerranéen ”

La journée devrait se dérouler dans les locaux de l’Université de Paris I, comme il en a été fait 
demande à son Président. Elle sera organisée autour de trois thèmes et ateliers :
“ Histoire ancienne et Antiquités nationales ”. Y seront présentés les expériences et les travaux de 

membres de la Sophau : Cl. Rolley avec Vix ; M. Gras, pour les relations entre les Antiquités 
Nationales et l’histoire ancienne ; M. Reddé avec Alésia ; A. Ferdière sur l’archéologie 
préventive et le patrimoine.

“ Histoire ancienne, muséographie et métiers de l’histoire ancienne ”. La réflexion sera organisée 
à partir, d’une part, des résultats d’un questionnaire préalablement adressé aux membres de la 
Sophau et dépouillé, et d’autre part de la présentation de deux expériences conduites en 
collaboration par des collègues universitaires et des conservateurs de musées : Dominique 
Frère (Lorient) et Jacques Santrot (Musée Dobrée, Nantes) pour l’Ouest (Régions Pays de la 
Loire et Bretagne et Réseau des universités de l’Ouest) ; Claude Briant-Ponsart pour Rouen.

“ Patrimoines méditerranéens ”. Y seront présentées les relations entre l’histoire ancienne et de 
grands chantiers archéologiques à partir de trois ou quatre expériences conduites par des 
membres de la Sophau : J.-L. Lambolley en Albanie ; C. Abadie en Turquie, à Zeugma ; J.-C 
Drocourt, Directeur du Patrimoine à Marseille. O. Picard animera cet atelier, tout en faisant 
part de son expérience athénienne.

A l’issue de ce rapport d’activité, un vote a lieu :
Abstention : 0



Non : 0
Oui : unanimité.

Le débat s’engage sur ce bilan des activités et les perspectives. Sont intervenus 
successivement :

J.-P. Vallat, sur la Sophau, société savante et B. Legras, sur la Sophau, association 
professionnelle.

H. Duchêne rappelle que l’association figure dans l’Annuaire des Sociétes savantes, à la 
suite d’une initiative de J.-M. David, ancien président de la Sophau.

P. Leriche, pour souligner la situation financière de crise du CNRS. 
Hervé Duchêne, qui regrette de ne pas avoir eu le temps dans son rapport d’exposer la 

situation de crise que traverse le CNRS, remercie M. Leriche de son intervention.
M. Sève et J.-L. Lamboley, sur la question du calendrier des détachements d’enseignants 
du secondaire au CNRS et sur les délégations, pour souligner les difficultés qu’il entraîne 
pour les universités et les enseignants.
P. Leriche, sur la journée de printemps, pour demander si, lors de cette journée, il sera 
question de l’archéologie de terrain, de restauration, d’ethnologie et si l’on envisagera le 
patrimoine écrit (conservation, restauration, par exemple des papyrus).
Hervé Duchêne indique que la liste des questions exposées dans le bilan d’activité n’est 

pas exhaustive et qu’il a été tenu compte, pour organiser cette journée, de l’activité 
des membres de l’association. Quant au patrimoine, il faut le comprendre dans une 
acception à la fois large et pratique.

P. Brun, sur le CAPES, pour inviter le bureau à prendre à nouveau contact avec les autres 
associations d’historiens car l’avancée de la date des écrits (de deux semaines) laisse 
augurer de futurs profonds changements de ce concours et des conséquences sur les 
formations (licences professionnelles).
Hervé Duchêne indique que de tels contacts sont prévus. 

4/ Nouvelles adhésions
Adhésions nouvelles sans vote : 
Françoise Labrique, Professeurs d’histoire grecque, histoire des religions. Besançon.
Karin Mackowiak, Maîtresse de conférence, histoire grecque, Besançon.
Adhésion avec nécessité de ratification par l’assemblée :
Valérie Allard, ATER, Paris 1
Robinson Baudry, AMN, Paris 1
Thibaut Boulay, Ater, Tours
Philippe-Alexandre Broder, AMN, Paris 1
Philippe Casier, Tours
Karine Desmazes, Toulouse
Christel Freu, Strasbourg
Gilles Gorre, AMN,
Paulin Isnard, AMN, Paris 1
Charlotte lerouge, AMN
Christophe Thiers, IFAO, Le Caire.

La liste est mise au vote : 
Abstentions : 0
Non : 0
Oui : unanimité.

5/ Questions diverses

J.-P. Martin évoque le problème des postes de professeurs dits surnuméraires (au-delà de 
65 ans) qui, au départ des professeurs qui les occupent, ne seront pas publiés au BO comme 
postes vacants, ce qui revient à les supprimer. Une telle politique conduit à tarir le recrutement.

Interviennent à sa suite M. Sève (l’université de Metz se trouve dans une telle situation 
avec le poste de J.-M. Demarolle, surnuméraire et qui est le seul professeur d’histoire romaine), 



J.-P. Vallat et J. Desanges.

=> Depuis la réunion de notre assemblée générale, les mauvaises nouvelles se sont 
multipliées. Comme à l’Université de Paris IV, deux autres postes de professeurs en surnuméraire, 
qui partent en retraite, ont été supprimés : à Reims et à Tours. Cet état de choses est inacceptable. 
Cette mesure, initiée par le Ministère des finances avec la seule ambition de faire des économies, 
conduit à faire disparaître la recherche en histoire ancienne, notamment dans les universités de 
province. Hervé Duchêne est intervenu pour protester vivement auprès du Ministère, de M. D. 
Barjot, Directeur de la DSTP 6, et de Mme Régine Le Jan, Présidente du CNU. 

A propos de la bibliographie sur la question d’histoire ancienne aux concours de 
l’Agrégation et du Capes, Hervé Duchêne souligne l’importance de bonnes relations avec 
l’association Historiens et géographes. L’équipe de la revue est prête à se faire l’écho, dans l’un 
de ses prochains numéros, des activités de la SOPHAU.

6/ renouvellement du bureau
Trois postes étaient à pourvoir. Etaient sortants : E. Deniaux, B. Lion, N. Mathieu.
Se sont déclarés candidats : B. Lion, N. Mathieu, F. Villeneuve.

Nombre de votants (présents ou représentés) : 69.
Résultats :
- B. Lion 67 suffrages
- F. Villeneuve 58 suffrages
- N. Mathieu 57 suffrages.
Les trois candidats sont déclarés élus.

La séance est levée à 12 h 30 et les membres présents invités à prendre un pot dans les 
locaux du 46 de la rue d’Ulm.

Le nouveau bureau se réunit. Jean-Luc Lamboley est élu à l’unanimité vice-président. 
Nicolas Mathieu est reconduit dans sa tâche de secrétaire.

Au nom du bureau, je vous souhaite de bonnes fêtes et une  agréable année 2004.

Le secrétaire,
N. Mathieu.

___________________________________________________________________________
______

Sophau. Centre Glotz – Université Paris 1. 17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Correspondance adressée au secrétaire , Nicolas Mathieu : 39, boulevard Magenta, 35000, 
Rennes.
Courriel : nicolas.mathieu@uhb.fr
Correspondance adressée au trésorier, Yves Lafond : 133 , rue Saint-Dominique, 75007, Paris.
Courriel : yves.lafond@gmx.fr
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