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Lorient, le 21 décembre 2012 

 
 
 
 
 
Liste des membres présents ou représentés par une procuration : Armani, S. ; 
Aubriet, D. ; Augier, B. ; Badel, C. ; Barat, C. ; Barrandon, N. ; Baslez, M.-F. ; Benoist, S. ; 
Bérenger, A. ; Berrendonner, C. ; Blonce, C. ; Bodiou, L. ; Boehringer, S. ; Boeldieu-
Trevet, J. ; Brun, P. ; Butterlin, P. ; Cabouret-Laurioux, B. ; Cadiou, Fr. ; Carrez-Maratray, J.-
Y. ; Charles-Laforge, M.-O. ; Christien, J. ; Cosme, P. ; Costanzi, M. ; Couvenhes, J.-Chr. ; 
Damet, A. ; Dana, M. ; David, J.-M. ; Delavaud-Roux, M.-H. ; Deniaux, E. ; Des Boscs, F. ; 
Destephen, S. ; Duchêne, H. ; Eck, B. ; Gangloff, A. ; Gonzales, A. ; Graslin, L. ; Greggi, C. ; 
Gherchanoc, F. ; Guerber, E. ; Guilhembet, J.-P. ; Heller, A. ; Hoët-Vancauwenberghe, Chr. ; 
Huet, V ; Jacquemin, A. ; Jaillette, P. ; Kirbihler, F. ; Lacambre, D. ; Lançon, B. ; Le 
Roux, P. ; Lefebvre, S. ; Legras, B. ; Lion, B. ; Mathieu, N. ; Michel, C. ; Miroux, G. ; 
Molin, M. ; Nantet, E. ; Parmentier, E. ; Pollini, A. ; Prêteux, Fr. ; Queyrel, A. ; Régerat, Ph. ; 
Richer, N. ; Schettino, M.-T. ; Schwentzel, Chr. ; Sève, L. ; Soussignan, R. ; Traina, G. ; 
Vigourt, A. ; Zurbach, J.  
 
Liste des membres excusés : Azoulay, V. ; Balandier, Cl. ; Baudry, R. ; Bouchet, Chr. ; 
Brélaz, C. ; Bru, H. ; Capdetrey, L. ; Chankowski, A. ; Chankowski, V. ; Chauvet, J. ; 
Chillet, Cl. ; Clancier, Ph. ; Corbier, M. ; Fauchon, Cl. ; Hamdoune, Chr. ; Huck, O. ; 
Lafond, Y. ; Mehl, V. ; Payen, P. ; Rey, S. ; Roman, D. ; Roman, Y. ; Ruzé, Fr. ; Tran, N. ; 
Villeneuve, Fr. ; Voisin, J.-L. 
 
La séance est ouverte à 10 h. 15. 
 
Bernard Legras demande à l’assemblée d’observer une minute de recueillement à la mémoire 
des collègues qui nous ont quittés l’année qui vient de s’écouler. Il rappelle qu’ils ont 
contribué, chacun dans leur domaine scientifique, au rayonnement de nos disciplines, les 
études historiques.  Il souhaite que leur mémoire vive parmi nous par le souvenir de leur 
personnalité et par leurs travaux, et que leurs proches sachent que nous avons partagé leur 
peine au moment de leur départ. 
- Pierre Carlier, professeur d’histoire grecque à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense 
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- André Laronde, membre de l’Institut, professeur émérite d’histoire grecque à l’université 
Paris IV-Sorbonne,  
- Jean-Marie Lassère, professeur émérite d’histoire romaine à l’université Paul-Valéry-
Montpellier III. 
- Jean Leclant, Professeur honoraire d’égyptologie au Collège de France, secrétaire perpétuel 
de l’Académie des inscriptions et Belles Lettres 
- Claude Nicolet, membre de l’Institut, ancien directeur de l’Ecole française de Rome, 
directeur d’études à l’EPHE, professeur émérite  d’histoire romaine à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 
 
Bernard Legras présente ensuite, l’expert étranger chargé de décerner le Prix SOPHAU 2011, 
notre collègue Egon Flaig, professeur d’histoire ancienne à l’Université de Rostock. Sa 
présence parmi nous est un très grand honneur. Nous le remercions chaleureusement d’avoir 
accepté le travail que nous lui avons confié, et de nous avoir rejoints pour notre assemblée 
annuelle. L’expertise d’Egon Flaig, qui fut professeur invité au Collège de France auprès de 
Pierre Bourdieu, en 1995, et professeur invité de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 
2000 et 2001, permet de resserrer les liens que la SOPHAU tisse depuis 2007 avec son 
homologue germanophone, la Mommsen-Gesellschaft. 
 
1/ Rapport d’activité du président 
 
Vie interne de l’association 
Il faut d’abord souligner combien le Bureau, composé de dix membres, a travaillé dans un 
esprit solidaire et amical. Les collègues et amis revêtus d’une charge spécifique ont 
particulièrement contribué au bon fonctionnement de l’association : Bernadette Cabouret, 
Vice Présidente ; Jean-Christophe Couvenhes, Secrétaire, et Christophe Badel Trésorier. 
L’année 2011, année sans annuaire, a été marquée par la continuation de nos efforts pour la 
mise en place effective d’un annuaire électronique. Un retard a été pris en raison du départ du 
webmestre François Grosdemouge qui en assurait la mise en place et la maintenance au sein 
de l’ISTA de Besançon, sous le contrôle vigilant d’Antonio Gonzalez. Son remplaçant a pris 
ses fonctions. Mais cela demande un temps d’adaptation. Il faut rappeler avec force 
l’investissement financier de l’ISTA, qui ne facture rien à la SOPHAU, alors que les sommes 
consacrées à notre annuaire électronique sont considérables. Il faut aussi exprimer notre 
gratitude à François Cadiou, membre sortant du bureau, qui assurait le lien avec les presses de 
l’université de Bordeaux III pour l’impression de l’Annuaire.  
B. Legras insiste sur la nécessité absolue d’engager une campagne active d’adhésions et de ré-
adhésions. La SOPHAU a pour seules ressources les cotisations de ses membres. Or il s’avère 
que celles-ci ne suffisent plus à couvrir toutes nos dépenses. La situation n’a rien de 
catastrophique, car nous disposons de réserves, qui permettent de financer ce déficit ; celui-ci 
tend depuis des années à devenir structurel. Le taux d’adhésion à la SOPHAU est loin de 
représenter les 95% d’adhérents de la Société rassemblant les Médiévistes. Il nous faut donc 
nous mobiliser pour que les collègues – titulaires et non-titulaires (ATER, Doctorants 
Contractuels) – viennent ou reviennent comme cotisants actifs. Sinon, la SOPHAU devra à 
terme diminuer ses dépenses, ce qui conduira – cela est dans l’air du temps – à des révisions 
déchirantes.  
Deux membres du Bureau n’ont pas demandé le renouvellement de leur mandat, Lydie 
Bodiou et François Cadiou. Qu’ils soient chaleureusement remerciés pour leur dévouement 
sans faille.  B. Legras souhaite continuer à équilibrer le Bureau sur le plan de la parité. Il y a 
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trois ans, les femmes ne représentaient que 15% des effectifs du Bureau ; il s’est élevé en 
2010 à 30%. Il faudra parvenir rapidement  à 50%. 
 
Vie scientifique 
La journée de printemps organisée à Paris le 21 mai sous la direction scientifique de Brigitte 
Lion (Tours) sur « L’histoire de l’alimentation dans l’Antiquité : bilan historiographique » a 
été un succès par la présence de plus de soixante participants et par la qualité des 
communications. Le programme s’est efforcé de donner sa place à toutes les périodes et à tous 
les espaces de l’Antiquité : Grèce, Rome, Orient et Egypte. Merci aux participants : 
Christophe Badel, Thibaut Boulay, Bernadette Cabouret, Dominique Farout, Cécile Michel, 
Pauline Schmitt-Pantel et Konrad Vössing. 
L’année 2012 sera marquée par le grand Colloque consacré à la nouvelle question inscrite au 
Concours du CAPES et de l’Agrégation : « Les diasporas grecques du VIIIe au IIIe siècle av. 
n.é. ». Laurianne Sève sera le maître d’oeuvre de cette rencontre au sein de l’université 
Charles de Gaulle-Lille III, les 11, 12 et 13 mai. Le programme est très avancé, sinon 
totalement établi. Un merci très chaleureux pour ses très importants efforts. 
La SOPHAU sera également partie prenante, au niveau de l’élaboration scientifique (sans 
participation financière), du Colloque du Comité français des sciences historiques (CFSH), à 
Reims, le 21 septembre 2012. Le Bureau du Comité français comprend deux antiquisants, 
Florence Guerchanoc et le président de la SOPHAU. Il est essentiel de participer activement 
aux réflexions de ce Comité, qui recueille maintenant des adhésions individuelles, pour 
renforcer la place de l’histoire ancienne dans des travaux qui sont transpériodes. 
La SOPHAU doit désormais prendre une part active aux « Rendez-vous de l’Histoire » de 
Blois, et ce dès 2012. (cf. Point 9 : Questions diverses).  
L’année 2012 verra enfin la parution des thèses de deux Prix SOPHAU, Aurélie Damet aux 
Publications de la Sorbonne et Patrice Faure, chez Ausonius, Bordeaux. 
 
L’activité nationale 
Elle a été marquée par deux événements majeurs, l’intitulé de la nouvelle question de 
concours, et la mise en place d’un nouveau CNU pour notre 21e section. 
Le président rappelle solennellement l’attachement de notre association à des concours 
nationaux (CAPES et Agrégation) pour le recrutement des futurs enseignants du secondaire, à 
l’existence des deux concours, à la convergence des questions aux deux concours, à un 
calendrier des épreuves fixant les épreuves écrites au printemps, et à la possibilité de les 
préparer sur l’ensemble du territoire national. 
La SOPHAU a agi avec détermination en liaison constante avec les trois autres associations 
de spécialistes auprès du président du jury de l’agrégation externe d’histoire, Michel Cassan, 
et du président du jury du Capes d’histoire-géographie Laurent Carroué. La concertation a 
également été étroite avec l’A.P.H.G. et son président Hubert Tison. La vigilance reste totale 
quant à l’avenir des concours. La réunion du mercredi 26 octobre dernier qui rassemblait 
Michel Cassan et les quatre présidents d’associations a de nouveau acté le consensus qui nous 
unit.  
La SOPHAU s’est affirmée comme une interlocutrice reconnue par les Ministères (MEN et 
MESR). Elle a ainsi été associée à la mise au point du Référentiel Licence pour les Sciences 
humaines à l’initiative de notre collègue Jean-Luc Lamboley. 
Le CNU dont le Bureau a été élu le 24 novembre dernier est désormais au travail. Notre 
collègue Sylvie Pittia, membre actif de la SOPHAU, a été élue présidente, Hélène Ménard, 
ancienne secrétaire exemplaire de la SOPHAU, étant élue comme VP B. Qu’elles soient 
toutes deux chaleureusement félicitées. Il faut rappeler que les dossiers des candidats à la 
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Qualification de MCF ou de PR doivent être postés au plus tard le 16 décembre, et qu’aucun 
retard ne sera accepté. La composition de ce collège de 36 membres titulaires (et d’autant de 
suppléants) a fait apparaître d’une part un déséquilibre entre antiquisants (2/3) et médiévistes 
(1/3), et d’autre part, à l’intérieur du groupe des antiquisants, une sur-représentation des 
romanistes. Il faut espérer que les nominations ministérielles qui n’étaient (malheureusement) 
pas toutes faites ce 24 novembre permettront de rééquilibrer cette répartition pour le bon 
fonctionnement de cette instance qui est désormais également chargée de l’Evaluation des 
collègues. 
 
L’activité internationale 
Outre les horizons offerts par la dimension internationale du CFSH (Congrès mondial en 
Chine en 2015) et les liens établis avec les collègues experts pour le Prix SOPHAU, l’activité 
internationale s’est concentrée, comme les années précédentes, sur les relations avec le monde 
universitaire germanophone. Yves Lafond (Poitiers), reste notre représentant auprès de la 
Mommsen-Gesellschaft, Andreas Gutsfeld (Nancy II) membre de la SOPHAU, le 
représentant de la MG auprès de la SOPHAU. Notre collègue Konrad Vössing, professeur à 
l’université de Bonn, a ainsi été invité au titre de cette convention à notre colloque de 
printemps. Par réciprocité, nos collègues Anne Jacquemin et Claire Sotinel ont représenté la 
SOPHAU au Congrès de Francfort/Main des 16-18 juin 2011 « Bilder der Antike. Wege zur 
Vermittlung altertumswissenschaftlicher Forschung ». 
 
Le rapport d’activité du président est ensuite soumis au vote de l’assemblée. Il est approuvé à 
l’unanimité.  
 
 
2/ Rapport financier du trésorier 
Christophe Badel présente le bilan financier de l'année 2011 (cf. document joint). Il souligne 
la nécessité d’augmenter le nombre d’adhésions, la trésorerie de la SOPHAU souffrant d’un 
déséquilibre structurel entre les entrées et les sorties, ce qu’avait déjà souligné en son temps 
François Cadiou lorsqu’il était trésorier. Des campagnes d’adhésions seront lancées et 
Bernadette Cabouret propose que l’aide des correspondants de chaque établissement soit 
sollicitée. 
 
Le rapport du trésorier est ensuite soumis au vote de l’assemblée. Il est approuvé à 
l’unanimité. Quitus est donc donné au trésorier pour sa gestion. 
 
Suite à l’intervention de plusieurs membres, dont P. Brun et N. Richer, un vote indicatif a été 
effectué montrant que l’assemblée, moins une voix, serait favorable à un relèvement du 
montant de la cotisation 2013 des titulaires, à savoir de 25 à 30 euros. Ce point sera mis à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 11 mai 2012 qui aura lieu à Lille. 
 
 
3/ Remise du Prix de la SOPHAU  
 
Le jury était constitué de Egon Flaig, Professeur d’Histoire romaine, Université de Rostock, 
président, et des membres du bureau de la SOPHAU. Onze thèses ont été expédiées et 
réceptionnées par le bureau en 2011, avant la date limite du 10 mai 2011 (il se trouve que sur 
les 11, deux ont été déclarées hors compétences chronologiques). Conformément au 
règlement du Prix SOPHAU qui stipule que " la thèse doit avoir été soutenue l’année en cours 
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du concours, ou dans les deux années précédentes ", le bureau a décidé de faire également 
concourir les thèses non publiées reçues à l'occasion du prix SOPHAU 2010, soit 6 thèses. 
Ce sont donc 9 + 6 = 15 thèses qui ont été examinées, chaque thèse bénéficiant de deux 
rapports rédigés par les membres du bureau. Une réunion du bureau dédiée au prix Sophau a 
permis de faire émerger cette année 2 thèses (parfois c’est trois). Le jury a été sensible à  
l’aspect scientifique et novateur de la recherche ainsi qu’à la qualité formelle permettant une 
publication rapide. Notre expert étranger, Egon Flaig, a eu à départager les deux thèses. Il n’y 
a pas de classement.  
 
Les 11 nouveaux dossiers reçus, dont deux furent déclarés hors compétences chronologiques. 
1/BLAINEAU Alexandre, Chevaux, cavaliers et cavaleries dans l’œuvre de Xénophon, Sociologie, technique et 
théorie de l’équitation dans le monde grec au IVe siècle avant J.-C., Rennes  2, dir. Pierre Brulé, le 3 juillet 
2010, 2 vol. 
2/JONCHERAY Claire, Les cités étrusques et le monde grec à la période classique. Topographie et institutions, 
Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense et Université de Bologne, dir. Agnès Rouveret et Guiseppe 
Sassatelli, le 27 novembre 2010, 2 vol. 
3/KYRIAKIDIS Nicolas, Δελφῶν πολιτεία. Etude d’une communauté politique (VIe-Ier siècle av. J.-C.), 
Strasbourg, dir. Anne Jacquemin, 22 septembre 2010, 2 vol. 
4/LE DOZE Philippe, Le Parnasse face à l’Olympe. De la poésie comme mode de communication politique à 
l’époque d’Octavien/Auguste, Nantes, dir. Frédéric Hurlet, le 17 juin 2010, 1 vol. 
5/LEMPEREUR Olivier, L’empereur Publius Helvius Pertinax. Recherches historiques et numismatiques, 
Grenoble, dir. Bernard Rémy, 7 décembre 2010, 3 vol. 
6/MERMOZ Julie, La vie religieuse des Cyclades de l’HR IIIC à la fin de la période archaïque, Lyon 2, dir. 
Marie-Thérèse Le Dinahet, 16 avril 2010, 3 vol. 
7/MOKNI Salem, L’ordo Carthaginiensium (44 av. J.-C.-fin du IIIe siècle ap. J.-C.) : étude socio-politique 
d’une élite municipale, Paris 1, dir. Michel Christol, le 8 avril 2010, 1 vol. 
8/NANTET Emmanuel, Phortia. Le tonnage des navires de commerce en Méditerranée du VIIIe siècle av. l’è. 
Chr. Au VIIe siècle de l’è. Chr., Paris 1 et Aix-Marseille, dir. Roland Etienne et Patrice Pomey, 20 novembre 
2010, 3 vol. 
9/REY Sébastien, Poliorcétique ancienne. Eléments pour une classification des villes fortifiées et recherches sur 
les procédés de siège et les systèmes défensifs du Proche-Orient à l’âge du Bronze, Paris 1, dir. Christine 
Kepinski, 3 juillet 2010, 2 vol. 
10/JANKOWIACK Marek, Essai d’histoire politique du monothélisme à partir de la correspondance entre les 
empereurs byzantins, les patriarches de Constantinople et les papes de Rome, EPHE-Université de Varsovie, dir. 
Denis Feissel et Adam Ziolkowski, 30 mai 2009, 2 vol. 
11/SERGHERAERT Maëlle, L’expansion mexica (1430-1520 après J.-C.). La question du contrôle impérial 
dans les provinces extérieures de l’Empire, Paris 1, dir. Brigitte Faugère, 24 septembre 2009 
 
Les 6 thèses ayant concouru en 2010, non encore publiées et retenues pour concourir en 
2011 :  
1/AUBRIET Damien, Recherches sur Mylasa et Labrauda à l’époque hellénistique 336-31 av. J.-C., mars 2009. 
Paris 4 (dir. A. Laronde) 
2/ COGAN Gwenola, Pratiques agonistiques et histoire culturelle des objets : prix et récompenses dans les 
concours des cités grecques VI-IVe, 21/11/2009. Paris 1 (dir. P. Schmitt-Pantel) 
3/DURAND Caroline, Le rôle des Nabatéens dans le commerce oriental et méditerranéen de l’époque 
hellénistique aux campagnes de Trajan (IVe s. Av. J.-C. – IIe s. ap. J.-C.) : étude historique et archéologique, 
29/11/2008, Lyon 2 (dir. J.-F. Salles) 
4/FRIJA Gabrielle, Les prêtres du culte impérial dans les cités grecques de la province d’Asie, le 28/11/2009. 
EPHE IVes (dir. J. –L. Ferrary) 
5/ LAFARGUE Philippe, Cléon. Le guerrier d’Athéna, 04/11/2009. Bordeaux 3 (dir. P. Brun) 
6/ ESTRADE Bénédicte, Les empereurs interprètes du temps d’Auguste à Constantin, juin 2009. Paris 4 (dir. J.-
P. Martin) 
 
Le Président du jury désigne comme lauréat du Prix SOPHAU 2010 : Emmanuel Nantet.  
Il souligne les mérites et le caractère novateur du travail dans son rapport scientifique qui est 
lu devant les membres de l’assemblée. 
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Il est rappelé 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 2011. 
 
 
 
4/ Présentation du nouvel Annuaire en Ligne sur : http://sophau.univ-fcomte.fr/ 
 
Jean-Christophe Couvenhes indique que, contrairement à ce qui avait été annoncé, la mise à 
jour en ligne des données de l’annuaire 2010 a pris du retard au cours de l’année 2011, mais 
que le logiciel est maintenant quasi-opérationnel, l’assemblée de ce jour devant valider un 
certain nombre de questions. Au début de l’été, en effet, notre Webmestre François 
Grosdemouge, cheville ouvrière du projet et de l’annuaire papier 2010, a quitté l’ISTA EA 
4011 de Besançon pour un nouvel emploi à Revues.org à Marseille. Nous le remercions 
vivement de son implication au service de la SOPHAU durant ces dernières années. Florian 
Litot, informaticien à mi-temps à l’ISTA, est notre nouveau Webmestre. Au sein du bureau, 
Antonio Gonzales, directeur de l'ISTA, qui met à notre service les forces vives de son équipe, 
a été investi du titre de responsable de l’annuaire en ligne et du site internet. 
 
Antonio Gonzales prend la parole pour indiquer que chaque adhérent ou futur-adhérent de la 
SOPHAU recevra un login constitué d’une initiale de son prénom et des sept premières lettres 
de son nom ainsi qu’un mot de passe, personnalisable lors de la première connexion. 
L’interface de saisie permettra à chacun de renseigner ses données personnelles ainsi que sa 
bibliographie. Dès la fin décembre 2011 ou le tout début du mois de janvier 2012, chacun 
pourra à loisir apporter les modifications et compléments nécessaires. Durant l’automne 2012, 
une date sera définie pour clôturer le système et permettre une extraction des fichiers afin de 
réaliser l’annuaire papier 2012. Le logiciel permettra au trésorier et au secrétaire d’avoir une 
vision actualisée de l’état des cotisations et des changements d’adresses. 
 
Trois discussions, suivies d’un vote, s’engagent sur certaines modalités de mise en ligne de 
l’annuaire (interventions de R. Soussignan, S. Bardet, ....) 
 
1er vote : Il est nécessaire de conserver un annuaire papier, publié tous les deux ans, en plus de 
l’annuaire en ligne. 
Contre : 0 ; abstention : 0 ; Pour : à l’unanimité. 
 
2ème vote : Dans l’annuaire en ligne sur internet, ne figureront pas les coordonnées 
personnelles, à l’exception d’une adresse électronique (au choix : email professionnel ou 
personnel) mais seulement les données scientifiques et l’adresse professionnelle.  
Contre : 0 ; abstention : 0 ; Pour : à l’unanimité. 
 
3ème vote : Les données scientifiques et professionnelles présentes sur le site seront diffusées 
sans restriction sur le site internet de la SOPHAU alors que les coordonnées personnelles ne 
figureront que dans l’annuaire papier édité tous les deux ans. 
Contre : 0 ; abstention : 0 ; Pour : à l’unanimité. 
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5/ Présentation du colloque de la SOPHAU sur la nouvelle question au programme des 
concours 
Le colloque sera organisé à Lille par Laurianne Sève, les 11, 12 et 13 mai 2012. Le thème en 
sera « Les diasporas grecques du VIIIe siècle à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ (bassin 
méditerranéen, Proche-Orient) ». 
Laurianne Sève prend la parole pour donner le programme prévisionnel, deux jours de 
colloques, plus une visite prévue le dimanche 13 mai au matin, vraisemblablement une 
distillerie. Dix-sept communications sont prévues. Le programme est conçu de manière à 
envisager l’ensemble de l’espace géographique concerné. Après des interventions qui 
dessineront le cadre d’ensemble, des bilans historiographiques et scientifiques seront dressés 
par grandes aires géographiques. La publication des actes est prévue pour le mois d’octobre 
2012, dans la revue Pallas. Comme pour le colloque de Lyon, chacun recevra un bulletin 
d’inscription et une liste d’hôtels où il pourra réserver. Il y aura des frais d’inscriptions, exigés 
par le CA de l’université de Lille pour toute organisation de colloque : il seront de 100 euros. 
Ces frais, non fractionnables, ouvriront droit à tous les repas du séjour lillois. 
 
Une réflexion s’engage sur le montant des frais liés à la participation au colloque qui étaient 
de 75 euros il y a 3 ans, lors du colloque de Lyon. J. Christien indique la possibilité de 
séjourner en gîte. 
 
 
 
6/ Le point sur les concours 
Bernard Legras rappelle le travail remarquable mené par Michel Cassan, président du jury de 
l’agrégation externe d’histoire pour la sauvegarde du concours, qui ne semble pas menacé, et 
son articulation avec le CAPES d’Histoire-Géographie. Une convergence pleine et entière 
consisterait en un retour à un calendrier commun et à la définition de 4 questions 
correspondant aux 4 grandes périodes de l’histoire. La réunion du mercredi 26 octobre 
dernier, évoquée précédemment, a de nouveau acté le consensus qui unit le président du jury 
d’agrégation et les quatre présidents d’associations du supérieur. 
 
 
Christophe Badel, vice-président du Jury du CAPES, explique que la réforme de l’oral a été 
éprouvée pour la première fois lors de la session 2011, en juin à Châlons-en-Champagne. 
L’épreuve de leçon d’histoire est dorénavant passée de ¾ d’heure à 1 heure et comporte une 
demi-heure d’exposé et une demi-heure de reprise. Ce temps de reprise a pour but 
d’approfondir l’étude des documents présentés lors de la leçon. Le temps de préparation de 
3 heures n’a pas semblé suffisamment long : il sera ramené à 4 heures pour la session 2012. 
Le nombre de postes annoncé pour 2012 est de 560. Christophe Badel s’est félicité de la 
stratégie de propositions mise en œuvre en juin dernier par les antiquisants des deux jurys : 
cela a permis à l’histoire grecque de figurer cette année comme question pleine et entière aux 
deux concours. Il a souligné une collaboration active avec Catherine Grandjean et Christel 
Müller, du jury d’agrégation, et leur a rendu hommage. Il souligne que, du point de vue du 
CAPES, la définition gréco-romaine de la future question risque de se reposer. Pour la 
question sur les diasporas, il n’y a pas de philosophie propre au jury du CAPES et qui serait 
différente de celle de l’Agrégation. En janvier paraîtra dans Historiens et Géographes une 
bibliographie sélective propre au CAPES, émanant de celle de l’Agrégation, qui sera 
également mise en ligne sur l’ENT (Espace Numérique de Travail) du MEN (Ministère de 
l’Education nationale). De son côté, en raison de la déconnexion des calendriers, le jury de 
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CAPES estime désormais nécessaire de donner dès l’automne, c’est-à-dire dès le S1 du M1, le 
descriptif des nouvelles questions, afin de faciliter le travail des préparateurs, mais toujours 
dans un esprit de concertation avec l’agrégation. Ceux des nouvelles questions d’histoire 
ancienne et contemporaine de la session 2012-2013 seront diffusés cette année aux alentours 
de Noël, en espérant le faire plus tôt l’année prochaine. 
 
Diverses réactions de l’assemblée (A. Pollini, S. Lefebvre, L. Sève) soulignent les 
nombreuses difficultés engendrées par la dissociation des calendriers des deux concours, 
essentiellement pour la préparation des candidats dans les universités.  
 
 
 
7/ Renouvellement partiel des membres du bureau.  
 
Quatre postes étaient à pourvoir. Etaient sortants : Christophe Badel, Lydie Bodiou, François 
Cadiou et Jean-Christophe Couvenhes.  
Se sont déclarés candidats : Christophe Badel, Jean-Christophe Couvenhes, Françoise Des 
Boscs, François Kirbihler et Edith Parmentier.  
 
Nombre de votants (présents ou représentés par procuration) : 72. 
Suffrages exprimés : 72 dont 1 nul. 
Résultats : 
C. Badel : 61 
J.-C. Couvenhes : 71 
F. Des Boscs : 55 
F. Kirbihler : 37 
E. Parmentier : 54 
 
Ont été déclarés élus : C. Badel, J.-C. Couvenhes, F. Des Boscs et E. Parmentier.  
 
 
 
8/ Nouvelles adhésions 
 
Au nom du bureau, le secrétaire se félicite des adhésions ou de la volonté d’adhésion des 
collègues figurant sur les listes suivantes. 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.  
 
Adhésions nouvelles sans vote : 
- Hélène BERNIER-FARELLA, maître de conférences d’histoire ancienne à l’Université de Cergy Pontoise-IUFM 
- Fabienne BURKHALTER, maître de conférences d’archéologie grecque à l'université de Lille 3 – Charles de 
Gaulle. 
- Jean-Noël CASTORIO, maître de conférences d’histoire ancienne à l'université du Havre 
- Agnès GROSLAMBERT, maître de conférences d’histoire romaine à l’Université Lyon 3 – Jean Moulin 
- Olivier HUCK, maître de conférences d’histoire romaine à l'Université de Strasbourg 
- Denis LACAMBRE, maître de conférences d’histoire du Proche-Orient ancien à l'université Lille 3 – Charles de 
Gaulle. 
- Olivier MARIAUD, maître de conférences d’histoire grecque à l'Université de Grenoble – Pierre Mendès-France 
- Julien ZURBACH, maître de conférences d’histoire grecque à l’ENS de la rue d’Ulm. 
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Candidatures nécessitant un vote de l’assemblée pour adhésion. 
- Omar COLORU, docteur, ATER au collège de France, thèse sur : « Da Alessandro a Menandro. Il regno greco di 
Battriana », soutenue à l’Université de Pise et de Paris I Sorbonne-Panthéon, le 29 mai 2006, sous la dir. de B. 
Virgilio et P. Briant. 
- Elodie MATRICON-THOMAS, professeur agrégée d’histoire, docteur d’Histoire grecque, docteur, thèse 
« Recherches sur les cultes orientaux à Athènes, du Ve s. av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. Religions en contact dans la 
cité athénienne », soutenue à l’Université de Saint-Etienne, le 7 Juin 2011, sous la direction d’Yves Perrin et 
Marie-Françoise Baslez. 
- Nathalie QUENEAU, professeur certifiée d’histoire, docteur en Histoire romaine, thèse sur « Les amici et les 
comites de l’empereur du Ier au IIIème siècle après J.-C. » soutenue à l’Université de Paris IV-Sorbonne, en 
2006, sous la dir. de J.-P. Martin.  
- Patrice SCHLOSSER, professeur agrégé d’histoire en khâgne et hypokhâgne au lycée Henri Poincaré de Nancy, 
docteur d’histoire grecque, thèse sur « La Propontide et les Détroits dans l'Antiquité : histoire d'un espace 
maritime », soutenue à l’université de Metz, en 2006, sous la dir. de Michel Sève. 
- Jean-Christophe VINCENT, docteur, chargé de cours à Besançon, thèse sur « Le vocabulaire religieux dans 
l'œuvre de Pausanias », soutenue à l’Université de Lyon 2, en 2001, sous la dir. de M. Casevitz 
 
- Stéphane MARTIN, doctorant contractuel en archéologie à l’EPHE, chargé de cours à Rennes 2, prépare une 
thèse sur « De la monnaie gauloise à la monnaie romaine. Circulation et usage de la monnaie en Gaule du Nord 
(Ier s. av. J.-C. au Ier s. ap. J.-C.) », sous la direction de M. Reddé (EPHE) et M. Amandry (BnF-EPHE). 
- Tiphaine MOREAU, professeur certifiée, Allocataire-Moniteur à l’Université de Brest, doctorante, prépare une 
thèse sur « Les empereurs romains et la croix au IVe siècle, à travers les sources des IVe et Ve siècles » sous la 
dir. de Bertrand Lançon (Brest) 
- Hélène ROUGIER, ENS Lyon, professeur agrégée d’histoire, doctorante, prépare une thèse sur « La mobilité 
sociale dans les sociétés portuaires de la Méditerranée romaine (fin de la République-Haut-Empire) », sous la 
direction de C. Virlouvet (Aix-en-Provence). 
- Camille THIEL, professeur agrégée d'histoire, doctorante contractuelle à l'Université de Strasbourg, prépare une 
thèse sur « Les chrétiens et le don en Afrique de l'Antiquité tardive (IVe-VIe siècles) », sous la direction 
conjointe de E. Wirbelauer (Strasbourg) et de J.-M. Salamito (Paris IV).  
- Matthieu VALLET, Allocataire Moniteur à l’université de Paris I, doctorant, prépare une thèse sur « Ptolémaïs, 
une cité grecque au coeur de la Thébaïde (IVe siècle av. J.-C. - IVe siècle ap. J.-C.) », sous la dir. de Bernard 
Legras (Paris 1- Panthéon-Sorbonne) 
 
La liste est mise au vote : Refus de vote : 0 ; Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : à 
l’unanimité. 
 
 
 
9 – Questions diverses. 
 
Bernadette Cabouret propose que la SOPHAU s’implique dans la prochaine édition des 
Rendez-vous de l’Histoire de Blois, qui constituent une belle tribune de toutes les activités et 
recherches historiques en France. La place de l’histoire ancienne pourrait en effet y être mieux 
représentée et la SOPHAU se doit de contribuer à valoriser celle-ci. Concrètement il serait 
possible, selon la formule “Carte blanche à ...(la SOPHAU)”, d’organiser une ou deux 
conférences et/ou débats, débats qui sont toujours suivis avec beaucoup d’intérêt par un public 
très nombreux. Le sujet précis et les participants sont à définir en sachant que la 15e édition 
des RVH (18-21 octobre 2012 à Blois) aura pour thème Les Paysans. Nous lançons donc un 
appel à suggestion et à contribution, en précisant qu’il faudrait rester dans le cadre du thème  
proposé. 
Bernadette Cabouret  indique qu’il est important d’être de cette manifestation pour rappeler 
que l’histoire de l’Antiquité est au même rang que les autres périodes de l’histoire, souvent 
plus largement médiatisées. Par cette action, comme par d’autres, il s’agit ainsi de positionner 
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de manière plus éclatante les sciences de l’Antiquité dans le champ historique. 
NB : pour plus d’informations : infos@rdv-histoire.com 
 
La séance est levée à 13 h 10. 
 
Le nouveau bureau se réunit et procède à l'élection suivante : Jean-Christophe Couvenhes est 
élu secrétaire (8 votants; 1 abstention; 7 suffrages exprimés, 7 voix) ; Christophe Badel est élu 
trésorier (8 votants; 1 abstention; 7 suffrages exprimés, 7 voix). 
Les autres membres du bureau, constitué de 10 personnes, sont : Bernard Legras (président) ; 
Bernadette Cabouret-Laurioux (vice-présidente) ; Pascal Butterlin; Françoise Des Boscs ; 
Antonio Gonzales ; Anna Heller ; Edith Parmentier et Franck Prêteux. 
 
 
 

Jean-Christophe Couvenhes 
Secrétaire de la SOPHAU 

 
 
 

Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation 2012 ne représente encore, au moment de 
l’assemblée que 50% environ des membres. Il n’est pas nécessaire d'être à jour de sa 
cotisation pour pouvoir participer à la prochaine campagne de l’annuaire en ligne, mais 
il est nécessaire de l’être pour obtenir l’annuaire papier 2012 et pour figurer de 
manière complète sur le site. N’oubliez pas de cotiser ! 
 
Les convocations et comptes rendus de l’Assemblée Générale de décembre et de la Journée 
corporative de printemps, ainsi que bien d’autres courriels, sont expédiés à plus de 400 
personnes. Sauf demande de votre part, vous continuerez à bénéficier tous, adhérents ou 
non, de ces envois. La SOPHAU, par l’intermédiaire de son Bureau, souhaite défendre 
vos intérêts ! 
 
Les cotisations sont fixées à 25 Euros pour les titulaires et 15 Euros pour les non titulaires. 
Vous pouvez verser 50 Euros (pour les titulaires) ou 30 Euros (pour les non titulaires) afin de 
régulariser plusieurs années. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la SOPHAU (CCP 
Paris 1807 52 A) et envoyés directement au trésorier : Christophe BADEL, 25 rue Jean 
Moulin, 94300 Vincennes. Si vous lui en faite la demande, vous recevrez un reçu fiscal 
ouvrant droit à déduction pour votre déclaration d’impôts 
 



SOPHAU : BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2011 
 
 
 
SOMMES DISPONIBLES AU 4/12/2010 
CCP : 6854, 36 
Livret A : 7825, 69 
 
RECETTES  2011 : 4053 
Cotisations du 4/12 : 2280. 
Cotisations de janvier-février 2011 : 815 
Dépôt du 14 juin : 503 
Dépôt du 1er décembre : 455 
 
DEPENSES : 4995, 61 
- AG du 4/12 : 1575, 73 
Dîner du bureau (3/12) : 216, 90. 
Photocopie pour l’AG : 14 
Pot de l’AG : 789, 15 
Frais de transport et logement : 555, 68 
- Frais de l’annuaire 2010 : 1335 
- Journée du 21/5 : 991, 38 
Dîner du bureau le soir : 171 
Bleu-the : 563, 38 
Frais de transport et logement : 257 
- Bureau du 15/10 : 527, 80 
Déjeuner : 156 
Frais de transport et logement : 371, 80 
- Divers : 565, 68 
Funérailles Laronde : 216 
Envoi courrier : 15 
Envois annuaire  : 106, 70 
Frais de transport pour nos représentants au colloque de la MG : 228. 
 
SOLDE : - 942, 61 
 
SOMMES DISPONIBLES AU 3/12/2011 
CCP : 5911, 75 
Livret A : 8107,41 
 
TOTAL : 14 019,16 
 
 
 
 


