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Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la SOPHAU 
du samedi 25 mai 2013, 

Salle 1, Centre Panthéon, Univ. Paris 1, à 16h30. 
 

 
Lorient, le 30 mai 2013 

 
 
Étaient présent(e)s lors de la journée  
Allard J.-N., Augier B., Badel C., Barat Cl., Baroin C., Batzsta L., Benoist S., Berenger A., 
Bernard N., Bernier-Farella H., Blonski M., Boehringer S., Bonnard J.-B., Boudiou L ., Briand-
Ponsart Cl., Bruit L., Butterlin P., Cabouret B., Carlier A., Carrez-Maratray J.-Y., Condevaux L., 
Corbier M., Couvenhes J.-C., Dalmon S., Dana M., Dasen V., David J.-M., Des Boscs F., 
Ellinger P., Estienne S., Faure P., Gangloff A., Gherchanoc Fl., Gonzales A., Guieu A., 
Guilhembet J.-P., Heller A., Hilbold I., Huet V., Husquin C., Itgenhorst T., Jacquemin A., 
Kubler A., Lafond Y., Lara Pena D., Legras B., Lemal M., Lenfant D., Lion B., Mackowiack K., 
Mathieu N., Mehl V., Meister J., Michel C., Miroux G., Morizot Y., Muller Y., Nicolas C., 
Papaikonomou I.-D., Parmentier E., Pillot W., Pittia S., Prêteux Fr., Saint-Pierre C., Scheid E., 
Scheid. J., Schmitt-Pantel P., Sebillotte V., Sève L., Vigourt A., Vössing K., Wyler S., Zachari V. 
 
Étaient excusé(e)s :  
Allely A., Blonce C., Brelaz C., Brun P., Chankowski A., Chankowski V., Chillet C., 
D’Ercole C., Deniaux E., Desreumaux A., Fauchon Cl., Ferriès M.-Cl., Frontisi-Ducroux F., 
Gaillard P., Greggi C., Jeanniard S.,  Lissarague F., Marcellesi M.-C., Perrin-Saminadayar E., 
Queyrel A., Richer N., Sartre A., Sartre M., Sève M., Thélamon F., Wilgaux J., Wolff C.  
 
La séance débute vers 16h45 
 
1/ Informations sur la vie de notre association 
Antonio Gonzales demande qu’une minute de silence soit dédiée à la mémoire de Philippe 
Gauthier et de Bertrand Goffaux, mort prématurément à l’âge de 39 ans, père de deux enfants. 
Nos pensées vont à leurs familles. 
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Antonio Gonzales remercie, au nom de tous les membres présents, Florence Gherchanoc et tous 
les communicants de la journée intitulée : « L’histoire du corps dans l’Antiquité : bilan 
historiographique ». Il se félicite de la qualité des communications, de la présence de notre 
collègue Jan Meister, membre de la Mommsen Gesellschaft, et l’affluence d’un public nombreux 
(près de 75 personnes !). Les « exempliers » et les « bibliographies » ne furent pas tirés en 
nombre suffisants : ils seront disponibles sur le site internet de la SOPHAU dans les jours qui 
viennent (cf. http://sophau.univ-fcomte.fr/).  
 
Les cotisations : il est rappelé que grâce au logiciel « back-office » de l’annuaire en ligne 
internet, le trésorier, Christophe Badel, dispose d’un outil permettant de visualiser l’état des 
cotisations. Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation au 25 mai 2013 ne représente que 
60% environ des membres. En comparaison, les Médiévistes (SHMESP) ont un taux de 
recouvrement de l’ordre de 95%. La journée sur « L’histoire du corps » n’aurait pas été possible 
sans le financement IUF dont dispose Fl. Gherchanoc, la SOPHAU assurant le coût du buffet de 
midi et promouvant la publication des Actes dans les Dialogues d’Histoire Ancienne. Notre 
association ne peut exister sans le soutien financier du plus grand nombre. 
 
La distribution de l’annuaire 2012 est en cours. Les assemblées générales sont l’occasion d’en 
distribuer beaucoup. L’envoi courrier, qui coute environ 5 euros, n’est envisagé que dans un 
deuxième temps.  
 
Le Prix SOPHAU 2013 : 13 nouveaux dossiers sont parvenus aux membres du bureau avant le 
15 mai 2013. Deux ont été jugés non recevables, parce que relavant de l’histoire médiévale ou 
bien concernant une thèse soutenue en 2010 : (cf. le règlement du concours : « La thèse doit avoir 
été soutenue l’année en cours du concours, ou dans les deux années précédentes »). Les dossiers 
sont désormais en cours d’expertise, par les membres du bureau et notre expert étranger qui, cette 
année, sera notre collègue Anne Bielman de l’université de Lausanne. 
 
« Carte blanche » à la SOPHAU lors des RVH de Blois : Franck Prêteux rappelle que notre 
association sera représentée lors de la 16e édition des Rendez-vous de l’histoire se tiendra à Blois 
du 10 au 13 octobre 2013 et dont le thème est « La guerre ». Dans cette formule « Carte blanche 
à ...la SOPHAU », un débat réunissant Pascal Butterlin pour l'Orient, Christophe Batsch pour le 
monde juif, Jean-Christophe Couvenhes pour le monde grec, Patrice Faure pour Rome, Sylvain 
Janniard pour l'Antiquité tardive sera animé par Yann Le Bohec, en collaboration avec la revue 
REMA. D'autre part la SOPHAU proposera également une conférence de Patrick Le Roux sur 
« Les empereurs romains et la guerre ». 
 
Relation avec les autres sociétés savantes. Antonio Gonzales indique qu’un bureau commun 
SOPHAU-APLAES est envisagé en octobre 2013. Par ailleurs, des contacts sont pris avec Cinzia 
Bearzot (pour l’Italie) ou Alain Bresson (pour les Etats-Unis). Ces liens s’ajoutent à ceux déjà 
existants : avec les trois autres Associations des historiens du Supérieur (SHMESP, Société 
des Historiens Modernistes, Société des Historiens Contemporanéistes), avec l’Association des 
Professeurs d’Histoire et Géographie (APHG), ou la Mommsen-Gesellschaft (MG). Il s’agit 
de tisser un réseau de relations privilégiées et d’alliances en direction des autres associations 
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d’historiens de l’antiquité d’Europe et d’ailleurs. 
 
2 – Les réformes des concours et de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Antonio Gonzales rappelle que des entrevues ont été accordées par le cabinet du MESR à la 
SOPHAU et aux trois autres associations d’historiens du Supérieur. Depuis, la loi sur l’ESR est 
en cours de discussion : elle est passé devant les députés la semaine dernière, avec des 
amendements qui vont souvent à l’encontre de l’autonomie des universités. Elle est en lecture 
devant le Sénat, avant un vote rapide et une application à la rentrée 2013. 
Organisation des Masters, notamment des Masters MEEF. Ils sont présentés comme nationaux 
mais seront déclinés localement et devront s’intégrer dans une surimposition de cadres nouveaux 
(contrats de sites, communautés d’universités…). La logique voudrait qu’à une région 
corresponde une université et un ESPE (ex-IUFM ; ESPE = Ecoles Supérieures du Professorat et 
de l'Education). 
Les recteurs ont la haute main sur les masters MEEF : à leurs yeux, dans ces Masters, « le 
concours devient secondaire ». Il faut souligner dès lors que le « vocabulaire des concours » ne 
devra plus être mis en avant pour défendre la part du disciplinaire dans ces masters. Le volume 
horaire du disciplinaire risque de fondre comme neige au soleil. Par ailleurs, d’une université à 
l’autre, tout dépendra du rapport de force local : le jeu risque de se jouer à trois, entre 
historiens/géographes/ESPE.  
Qu’en sera t-il du CAPES ? Ne disparaitra-t-il pas (à quelle échéance ?). Le statut des étudiants 
reçu au Master MEEF mais collé au concours reste toujours en suspend. 
Lors d’une entrevue avec l’IGEN, l’IG Alain Bergounioux indiquait une nécessaire réflexion 
pour augmenter le volume horaire de l’histoire ancienne et médiévale au Lycée, en seconde mais 
aussi en terminale. Qu’en sera-t-il ? 
La loi décentralisation 3 prévoit un transfert de la gestion, totalement ou en grande partie, des 
universités aux régions avec choix de redéfinition de leur périmètre. A cette disposition qui sera 
sans doute effective à compter de 2014, les Etats de l'UE sont incités à la spécialisation régionale 
via une enquête RIS (Regional/Research Innovation Strategy) 3 qui doit permettre une 
« territorialisation » de la recherche et de l'innovation. Les régions sont donc fortement poussées 
à définir leurs priorités en la matière. Les financements européens dont le FEDER, par exemple, 
dépendront fortement de ces choix et de leur spécialisation au sein de l'UE. Ainsi, le conseil 
régional de Franche-Comté, actuellement, définit les axes prioritaires de la recherche autour de 3 
thèmes fédérateurs : 1) la santé (pôle cancer) ; 2) l’automobile, le véhicule du futur (moteur à 
hydrogène) et les micro- et nano-technologies; 3) la forêt et le lait (industrie du bois et AOC 
laitières). Quid des SHS ? Il faut que les collègues se renseignent sur les orientations stratégiques 
de leur région. 
Mme Fioraso a indiqué vouloir 30 sites universitaires à l’échelle nationale : dans les 
regroupements inévitables, l’histoire ancienne sera-t-elle enseignée partout ? 
Par ailleurs, la loi va redéfinir l’organisation du L, dans le sens d’un enseignement beaucoup plus 
généraliste, avec une spécialisation progressive à l’histoire, complète seulement en 3ème année 
(L3). 
 
A l’automne la SOPHAU lancera une enquête sur la manière dont la loi ESR s’applique dans les 
différents établissements universitaires.  
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Une discussion s’engage autour de ce qui se passe dans l’académie de Lille (interventions de 
Claire Barat, Laurianne Sève) : Le recteur impose, par lettre de cadrage, un volume horaire pour 
le M1 MEEF de environ 450 heures. La vice-présidente CEVU de l’université de Valenciennes, 
les instances universitaires de Lille entrent dans une logique de négociation pour essayer 
d’obtenir une centaine d’heures de plus, ce qui reste un volume inférieur à celui pratiqué 
auparavant  
 
 
 
 
3 – Nouvelles adhésions  
Adhésions nouvelles sans vote : 
- Nadine BERNARD, Maître de conférence d’histoire grecque, université de Rouen 
- Arbia HILALI, Maître assistant en Histoire ancienne, Faculté des Lettres et Sciences Humaines Sfax, 
Tunisie. 
- Koray KONUK, chargé de recherches au CNRS, UMR 5607 – Institut Ausonius, Université Bordeaux 3. 
 
Candidatures nécessitant un vote de l’assemblée pour adhésion. 
- Glawdys BERNARD, ENS-Paris, agrégée d’histoire, titulaire d’un doctorat intitulé : « Autour du détroit 
de Gibraltar: espaces politiques et stratégiques sous l’Empire romain », (dir. Jean-Michel Roddaz) ; a été 
ATER, attachée de recherches post-doctorales Casa de Velasquez.  
- Vincent CUCHE, ENS-Paris, agrégé de Lettres Classiques, titulaire d’un doctorat sur : « Les dieux au 
combat. Guerre et intervention divines en Grèce à l’époque classique » (dir. M. Jost, Université Paris X-
Nanterre) ; a été ATER ; contrat post-doctoral au Labex RESMED (Univ. Paris IV-Sorbonne). 
- Claire JAQMIN, titulaire d’un doctorat sur : « La femme et l’expression du pouvoir politique dans les 
cités grecques d’Homère à la fin de la période archaïque » (co-dir. Françoise Ruzé et Pierre Sineux, Univ. 
Caen) ; a été ATER. 
- André LAURY-NURIA, ENS-Lyon, CAPES Lettres classiques, titulaire d’un doctorat intitulé : «  Formes 
et fonctions du paysage dans l'épopée hellénistique et tardive » (dir. Christophe Cusset) ; chargée de cours 
à l’Institut catholique de Toulouse. 
- Baptiste VERGNAUD, titulaire d’un doctorat intitulé : « Recherches sur les fortifications d’Anatolie 
occidentale et centrale au début du Ier millénaire av. J.-C. (Xe-VIe s.) » (dir. Jacques des Courtils, 
Bordeaux 3) ; a été ATER. 
 
- Caroline HUSQUIN, agrégée d'histoire, prépare un doctorat sur « Penser le corps social en situation  à 
Rome et dans le monde romain : perceptions et représentations de l'atteinte physique du Ier siècle avant 
notre ère au IVe siècle de notre ère » (co-dir. Véronique Dasen, Université de Fribourg et Stéphane 
Benoist, Lille 3), ATER à l’Université de Lille 3. 
- Cyrielle LANDREA, agrégée d’histoire, prépare un doctorat sur : « La noblesse à la fin de la République 
et sous les Julio-Claudiens (plus spécifiquement sur la gens des Valerii) » (dir. Sylvie Pittia, Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne) ; ATER à l’université d’Aix-Marseille. 
- Pascal MONTLAHUC, agrégé d’histoire, prépare un doctorat sur : « Frangere adversarium et risum 
movere. L’humour politique à Rome du début du IIe siècle a.C. jusqu’à l’avènement des Antonins » (co-
dir. Jean-Pierre Guilhembet, Univ. Paris 7 et R. Morstein-Marx, University of California, Santa Barbara) ; 
AM université Paris 7-Diderot.  
- Charles NICOLAS, agrégé d’histoire, prépare un doctorat sur « La prière des empereurs romains 
d’Auguste à Théodose » (dir. Jean-Marie Salamito, Paris IV-Sorbonne), AM à Paris IV-Sorbonne. 
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La liste est mise au vote : Refus de vote : 0 ; Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : à l’unanimité. 
Important : Les nouveaux adhérents doivent rentrer en contact avec Antonio Gonzales 
antonio.gonzales@univ-fcomte.fr  pour la création de leur fiche dans l’annuaire en ligne et 
s’acquitter de leur cotisation auprès de Christophe Badel, trésorier de la SOPHAU, 25 rue Jean 
Moulin, 94300 Vincennes <chrisbadel@laposte.net>. Les cotisations sont fixées à 30 Euros pour 
les titulaires et 20 Euros pour les non titulaires (ATER, AM, etc..) d’un établissement 
d’enseignement supérieur. 
 
 
 
 
4 – Questions diverses 
 
- Les Editions Universitaires de Dijon. Hervé Duchêne, nouveau directeur des Editions 
Universitaires de Dijon (EUD) vient de créer une collection histoire. Il sollicite notre Société 
pour la publication des Prix SOPHAU. Il est évident qu'aucune opposition n'existe à ce qu'un 
lauréat du prix SOPHAU soit publié aux EUD. Il faut rappeler cependant que le montant versé au 
lauréat ne représente qu'une partie du coût de la publication et que le titulaire doit trouver un 
éditeur qui apporte le complément ou sollicite une institution ou une équipe de recherche. 
 
 - Promotions et CRCT devant le Conseil National des Universités, 21ème section. –  
Sylvie Pittia, présidente de la 21e section du CNU, souhaite que la SOPHAU et la SHMESP 
puissent relayer trois constatations établies lors la session de gestion des carrières : 
1) pour les promotions à la Hors Classe des MCF, le trop faible nombre de candidatures est 
constaté (20% des promouvables seulement se portent candidats). La 21e section invite 
notamment les collègues MCF ayant atteint les 9e et 8e échelons à profiter du contingent de 
promotions exceptionnellement favorable aux MCF CN. 
2) pour les promotions de PR, il y a en revanche pénurie de moyens pour promouvoir les 
collègues. En dépit de cela, il a été constaté un nombre très faible de candidatures de femmes 
alors que la démographie du corps des PR n’implique pas un tel déséquilibre. La section invite 
notamment les promouvables PR1 vers EX1 ou promouvables EX1 vers EX2 à se porter 
candidates. 
3) il faut aussi relever la pénurie de moyens pour les CRCT (congé pour recherche ou conversion 
thématique). Dans ce contexte très tendu, seuls les dossiers suffisamment muris ont quelque 
chance d’aboutir. Les candidats doivent se garder d’une certaine hâte dans la rédaction du dossier 
et tenir compte des caractères spécifiques du CRCT. Il faut éviter de couper-coller des projets 
élaborés pour d’autres instances (délégation CNRS, IUF, …), qui s’inscrivent dans une autre 
temporalité. 

 
La séance est levée à 17h30 
 

Jean-Christophe Couvenhes 
 Secrétaire de la SOPHAU 
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Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation 2012 ne représente encore, au moment de l’assemblée que 60% 
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 30 Euros pour les titulaires et 20 Euros pour les non titulaires d’un établissement 
d’enseignement supérieur. Vous pouvez verser 60 Euros (pour les titulaires) ou 40 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 
 
 
 


