
Rennes, le 10 décembre 2005 

 
Liste des présents 
C. Apicella, S. Bardet, M. Bats, S. Benoist, C. Berrendonner, J.-B. Bonnard, Th. Boulay, C. Bonnet, F. Briquel-
Chatonnet, P. Brun, F. Cadiou, L. Capdetrey, J. Carabia, J.-Y. Carrez-Maratray, J. Christen-Tregaro, M. Christol, 
P. Cosme, J. Desanges, A. Desreumaux, M. Dondin-Payre, H. Duchêne, P. Ellinger, P. Fröhlich, P. Gaillard-
Seux, D. Gondicas, A. Gonzales, J.-P. Guilhembet, C. Hamdoune, H. Inglebert, M.-Cl. L’Huillier, Y. Lafond, 
M.-O. Laforge-Charles, J.-L. Lamboley, M.-Th. Le Dinahet-Couilloud, S. Lefèbvre, E. Lyasse, M.-Ch. 
Marcellesi, N. Mathieu, H. Ménard, G. Miroux, M. Molin, E. Parmentier, F. Prêteux, I. Ratineau-Lachkar, F. 
Rebuffat, P. Regerat, N. Richer, Y. Roman, O. Rouault, A. Schnapp-Gourbeillon, P. Sineux, N. Tran, A. 
Vigourt, C. Virlouvet, C. Wolff. 
 
Liste des excusés 
C. Abadie, D. Acolat, S. Armani, N. Bélayche, J.-M. Bertrand, F. Bertrandy, A. Bourgeois, H. Bru, M.-Ch. 
Budichovsky, P. Casier, V. et A. Chankovsky, M. Clavel-Lévêque, M. Corbier, A. Daguet-Gagey, J.-M. David, 
B. Debatty, E. Deniaux, Y. et N. Duval, P. Faure, H.-L. Fernoux, M.-C. Ferries, Ch. Hamdoune, T. Haziza, Ch. 
Hoët-Van-Cauwenberghe, A. Hostein, V. Huet, M. Jost, K. Karila-Cohen, G. Gorre, L. Lamoine, B. Legras, P. 
Le Roux, B. Lion, L. Mercuri, P. Payen, M.-Y. Perrin, E. Perrin-Saminadayar, C. Prevotat, F. Prost, B. Rémy, D. 
Roman, A. Sartre-Fauriat, A. Tourraix, C. Vendries, P. Villard, F. Villeneuve.  
 
La séance est ouverte à 10 h. 05. 
 
1/ Rapport d’activité du président 

Avant de présenter  son rapport d’activité, J.-L. Lamboley mentionne les membres excusés. Puis il 
commence son exposé en indiquant que, pour sa première année comme président de la Société, aucune 
difficulté majeure n’est apparue qui l’ait, lui ou le bureau, sollicité particulièrement, malgré une année qui a été 
riche en événements pour l’enseignement supérieur et la recherche. Il se réjouit du renouveau de la société – 
continu depuis quelques années – avec des demandes d’adhésions de jeunes AMN, ATER mais aussi des 
professeurs et maîtres de conférence.  

Le président indique aussi qu’il est désormais impossible, pour des raisons administratives et de sécurité 
d’organiser un pot à l’ENS en dehors de la salle du pot qui est désormais fermée le samedi. Pour cette raison et 
puisque le siège social de la SOPHAU est situé à l’ENHA, il est vraisemblable que les prochaines assemblées 
générales auront lieu dans ses locaux qui disposent d’une cafétéria ouverte le samedi.  
 
Le colloque de Poitiers 

Le président indique qu’il a dégagé un solde financier positif. Il remercie Y. Lafond et les organisateurs 
pour les excellentes conditions de l’accueil et du déroulement des journées scientifiques et de la visite du musée 
le dimanche matin conduite par le professeur J. Hiernard. Grâce aux auteurs des communications, au travail d’H. 
Guiraud et du bureau qui ont relu les épreuves en juin, les Actes sont parus, dans les délais, dans la revue Pallas. 

 
La bibliographie des concours 

La question de la mise en ligne de la bibliographie des concours s’est posée plus encore cette année 
qu’il y a deux ans. Deux difficultés se sont cumulées : la connaissance très tardive de l’intitulé exact du sujet au 
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programme et l’impossibilité de mettre en ligne, sur le site de la Sophau, la bibliographie qui serait établie, pour  
Historiens et géographes, avant la sortie papier du numéro de cette revue et la mise en ligne sur le site 
d’Historiens et géographes. Il a par ailleurs été impossible de répondre à la demande de l’inspection générale 
d’établir une bibliographie succincte (le projet, qui devait concerner les quatre périodes historiques, tournait 
autour d’une centaine de titres) mise en ligne tôt. Or, le début des cours de concours et la date même des 
épreuves, rendent nécessaire, d’abord pour les enseignants et ensuite pour les étudiants, de disposer assez tôt 
d’une bibliographie initiale.  

J.-L. Lamboley propose que soit établie une bibliographie d’une cinquantaine de titres par un ou 
plusieurs membres de la Sophau, indépendamment de la bibliographie d’Historiens et géographes, qui pourrait 
être ainsi mise en ligne avant le début des vacances d’été dans la partie réservée aux membres de la Sophau*. 
 
Les Rendez-vous de l’histoire à Blois 

La Sophau y a été présente et représentée par J.-L. Lamboley et F. Villeneuve qui en ont tiré une 
expérience positive par les occasions de rencontres : le public semble constitué d’enseignants du secondaire mais 
aussi d’étudiants. Pour accroître le rayonnement de la Société une affiche et une plaquette d’information – qui 
sont présentées à l’assemblée – ont été éditées (voir dans le bilan financier : « frais de communication »). Y sont 
rappelés les buts et les activités de l’association, notamment la publication d’actes de colloques et des journées 
thématiques.  J.-L. Lamboley et F. Villeneuve avaient apporté à Blois les volumes de ces actes. 

La Sophau a été aussi active lors de ces Rendez-vous par une conférence (Religion et politique en Grèce 
ancienne) prononcée par M. Jost qui a rencontré un grand succès. 
 
Les correspondants locaux de la Sophau. 

Le dispositif mis en place cette année a bien fonctionné, notamment pour l’information sur les postes 
d’ATER. La constitution de la liste des thèses en cours en histoire ancienne et en histoire de l’art et archéologie 
ancienne n’est pas encore terminée : le bureau souhaiterait pouvoir mettre à la disposition des membres de la 
Sophau cette liste au printemps.  
 
Les fastes de l’Association 

Grâce à l’aide de J. Desanges notamment, que J.-L. Lamboley remercie chaleureusement, la liste des 
présidents depuis la création de l’association le 14 mai 1966 est complète. La liste des journées et des colloques 
est encore incomplète et il semble difficile de reconstituer la composition des bureaux depuis l’origine. Le 
président en appelle aux anciens membres du bureaux et particulièrement aux anciens secrétaires qui pourraient 
avoir conservé des archives. Il les en remercie d’avance.   
 
2/ Rapport financier du trésorier 

Yves Lafond présente ce rapport pour la dernière fois en tant que trésorier. Les membres présents l’ont 
eu en entrant à l’assemblée. Le bilan financier est annexé au présent compte rendu. Y. Lafond commente ce bilan 
en expliquant le solde négatif par deux dépenses principalement : une dépense biennale qui est le coût de 
fabrication de l’Annuaire 2004 auquel doit être ajoutée l’expédition d’annuaires au membres absents de l’AG de 
décembre 2004 et à jour de leurs cotisations ; une dépense nouvelle (frais de communication) qui est la 
conception et l’édition de plaquettes d’information et adhésion et d’affiches de la Sophau pour faire connaître la 
société dans les universités et aux Rendez-vous de l’histoire à Blois (voir le rapport d’activité). Sans ces 
dépenses, on constate un équilibre. Les recettes par les cotisations montrent de bonnes rentrées : au 1er décembre 
155 cotisations à 23 Euros étaient déjà effectives et 17 à 15 Euros. C’est un peu mieux qu’en 2004. 
 
Le rapport d’activité et le rapport du trésorier sont ensuite soumis au vote de l’assemblée. Ils sont 
successivement approuvés à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier pour sa gestion. 
 
3/ Remise du Prix 2005 de la Sophau 

Le jury était constitué de J.-P. DESCOEUDRES, Professeur d’archéologie classique à Genève, 
président, et des membres du bureau de la SOPHAU. 

Cinq thèses ont été expédiées au bureau. L’une d’entre elles, postée trop tardivement pour être 
recevable par le bureau qui s’est réuni en juillet, n’a pas pu être retenue pour le concours de 2005. Elle sera 
examinée pour le concours de 2006. Quatre thèses ont été retenues pour concourir : 
- L. Capdetrey : Espace et pouvoirs dans le royaume séleucide 
- C. Freu : Les figures du pauvre dans les sources italiennes tardives 
- G. Gorre : Les relations du clergé égyptien et des Lagides d’après la documentation privée 
- E Pétry-Bauzon : L’intégration des Italiens au monde grec 

Après avoir rappelé les critères de sélection : les éloges unanimes du jury de soutenance, une recherche 
novatrice, une bibliographie exhaustive, une excellente maîtrise des sources et des sciences auxiliaires, un 
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manuscrit parfaitement écrit, le Président du jury annonce le choix à l’unanimité du jury de décerner le Prix 
2005 à Laurent Capdetrey. Il rappelle que le chèque de 1500 Euros sera directement adressé à l’éditeur sur 
présentation du devis pour la publication qui devra intervenir dans un délai de 2 ans à compter de l’annonce du 
résultat le 3 décembre 2004. 
 

 
Concours pour le Prix 2006 de la Sophau 

 
Peuvent concourir pour le Prix, les thèses soutenues les années civiles  2004 et 2005 

Les thèses devront être expédiées au siège de la Sophau  
le  30 avril 2006 dernier délai, cachet de la poste faisant foi. 

 
 
 
4/ Prochaine Journée de printemps 

La prochaine journée de printemps sera consacrée au « processus de Bologne » (LMD). Le bureau se 
réunira en janvier pour définir précisément le contenu et la forme de cette journée. Il est envisagé d’associer à 
cette journée les médiévistes, qui ont fait une enquête – sous la forme d’un questionnaire envoyé à leurs 
adhérents – sur la mise en place du LMD dans les universités.  
 
5/ Demande d’aide à la publication d’un recueil d’articles tirés de la revue Antiquités africaines présentée 
par le Centre Camille Jullian 

C. Virlouvet expose cette demande qui avait été évoquée lors de la réunion corporative du 1er avril 2005 
(voir le CR : rubrique 1/ Question d’agrégation). Le Centre Camille Jullian sollicite une participation sous forme 
d’une aide financière de la Sophau pour les frais de numérisation d’articles d’Antiquités africaines – antérieurs 
au millésime 2002 et pas republiés ailleurs depuis – utiles pour la question d’agrégation et du CAPES. Ces 
articles, parfois difficilement accessibles parce que les numéros dans lesquels ils ont paru sont épuisés ou ne se 
trouvent pas en bibliothèque, ont été mis en ligne sur le site du Centre Camille Jullian et sur le site de la Sophau 
dans la partie réservée aux membres*. Ces articles seront aussi ouverts aux étudiants (condition requise : Acrobat 
Reader). 

Une courte discussion s’engage avant que la demande ne soit soumise à un vote de l’assemblée. Y 
participe notamment H. Duchêne qui a fait tout le travail de conversion pour la mise en ligne sur le site de la 
Sophau. J.-L. Lamboley l’en remercie d’autant plus que la tâche est assez longue et permet de disposer de 
quantités d’informations. Y. Roman demande si cette initiative est un hapax ou est destinée à être renouvelée 
pour les futurs concours.  

De la discussion, il ressort que la mission de la Sophau n’est pas de numériser. Mais une réflexion sera 
nécessaire car des demandes ponctuelles se présenteront sans doute à l’avenir. 
 Au terme des échanges, l’assemblée décide d’allouer une aide de 500 Euros au Centre Camille Jullian. 
 
6/ Renouvellement partiel des membres du bureau 
Trois postes étaient à pourvoir. Etaient sortants : Y. Lafond, J.-L. Lamboley, F. Prost. 
Se sont déclarés candidats : F. Briquel-Chatonnet, J.-L. Lamboley, Y. Lafond. 
 
Nombre de votants (présents ou représentés) : 62. 
Suffrages exprimés : 59 dont 1 blanc. 
Résultats : 
F. Briquel-Chatonnet :  55 
J.-L. Lamboley :   55 
F. Prost :   55 
 
Ont été déclarés élus : F. Briquel-Chatonnet, J.-L. Lamboley, F. Prost. 
 
7/ Nouvelles adhésions 
Adhésions nouvelles sans vote : 
 Alexandre AVRAM : PR d’histoire grecque, Université du Maine 
 Eckard WIRBELAUER : PR d’histoire grecque, Université Marc Bloch, Strasbourg 
 Julie DELAISON : MCF d’histoire romaine, Université Lyon-2 
 Bertrand GOFFAUX : MCF d’histoire et archéologie, Université Lille-3 
 Laurent GUICHARD : MCF d’histoire romaine, Université Nancy-2 
 Jean-Louis PODVIN : MCF d’histoire ancienne, égyptologie, Université du Littoral – Côte d’Opale 
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 François QUANTIN : MCF d’histoire grecque, Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
 
Candidatures nécessitant un vote de l’assemblée pour adhésion. 
 Caroline BLONCE : allocataire monitrice, Paris-IV – Sorbonne 
 Cyril COURRIER : assistant-moniteur, ENS-Lyon 
 Emmanuelle FURET : ATER, Université Paul-Valéry – Montpellier-III 
 Anne GANGLOFF : ATER, Université d’Angers 
 François KIRBIHLER : docteur en histoire, qualifié MCF 
 Khaled MARMOUNI : ATER, Université Paris-VIII – Saint-Denis 
 Gaelle TALLET : ATER, Université Paris-1 
 Alexandre VINCENT : allocataire-moniteur, Université de Provence. 
 
La liste est mise au vote :  
Abstentions :  0 
Non :   0 
Oui :   unanimité 
 
8/ Questions diverses 

J. Carabia indique qu’en conséquence du départ à la retraite de J. Dumont, il y aura un poste de PR 
d’histoire grecque à Limoges à la prochaine rentrée. 

Autour des concours plusieurs membres interviennent : J.-B. Bonnard pour souligner les mauvaises 
dispositions de l’inspection générale à l’égard de l’histoire ancienne au concours du CAPES ; S. Lefebvre pour 
souhaiter que des contacts soient repris avec les trois autres associations d’historiens de l’Université ; Y. Roman, 
J.-L. Lamboley, C. Virlouvet au sujet des masters (définition des masters professionnels « enseignement » ; 
articulation entre master 1 et concours ; place des IUFM dans ces préparations). Ces questions feront l’objet de la 
journée de printemps. P. Fröhlich, P. Gaillard-Seux et E. Parmentier interviennent sur la question de la 
bibliographie des concours. 
 
La séance est levée à 12 h. 
 

Le nouveau bureau se réunit et procède aux deux élections suivantes : Jean-Luc Lamboley est réélu 
président (6 votants, 5 suffrages exprimés, 5 voix) ; François Cadiou est élu trésorier (6 votants, 5 suffrages 
exprimés, 5 voix). 

 
Au nom du bureau, je vous souhaite de bonnes fêtes et une agréable année 2006. 

 
Le secrétaire,  
N. Mathieu. 

 
 
La campagne pour le nouvel annuaire sera lancée au printemps prochain. Seuls les membres à jour des 
deux dernières années de cotisation pourront en bénéficier. Or le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation 
2005 ne représente encore au moment de l’assemblée que 50% environ des membres. Les convocations et 
comptes rendus qui sont expédiés à l’ensemble des membres, soit un peu plus de 350 personnes, ont un coût. 
Chaque année cinq à six envois sont faits (CR de l’AG de décembre, convocation/questionnaire à/pour la journée 
de printemps ; CR de la réunion corporative de printemps ; appel à candidature pour le renouvellement du 
bureau ; convocation à l’AG de décembre).   
 
Les cotisations sont fixées à 23 Euros pour les titulaires et 15 Euros pour les non titulaires. Les chèques doivent 
être libellés à l’ordre de la SOPHAU (CCP Paris 1807 52 A) et envoyés directement au trésorier : François 
CADIOU, 146 bis, rue d’Aulnay  92290 CHÂTENAY-MALABRY. 
 

* Rappel : le code pour accéder à la partie réservée du site est toujours 2002 
__________________________________________________________________________________________ 

SOPHAU : INHA, Centre Glotz.  2, rue Vivienne  75002 PARIS 
 

Courriel du trésorier : cadiou.f@wanadoo.fr 
Courriel du secrétaire : nicolas.mathieu@uhb.fr 

 
 


