
Besançon et Grenoble, le 8 décembre 2014

Madame la présidente, Monsieur le président, 
Madame la directrice, Monsieur le directeur,

Nos  deux  associations  qui  placent  l’Antiquité  au  cœur  de  leurs  activités,  l’APLAES 
(Association  des  Professeurs  de Langues  Anciennes de l'Enseignement  Supérieur)  et  la  SOPHAU 
(Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université) ont décidé d'organiser un événement  
médiatique sur la place de l’Antiquité dans notre société : 

Les États généraux de l’Antiquité : quels enjeux pour demain ?

Cette rencontre aura lieu le samedi 28 février 2015 à Paris.

Les enjeux seront débattus au cours de trois tables rondes : la première sur « L’Antiquité et la 
formation », la deuxième sur « L’Antiquité et la culture européenne » et la dernière sur « L’Antiquité 
et la recherche ». 

Vous pouvez trouver tous les détails sur le blog APLAES-SOPHAU des États généraux de 
l’Antiquité :

http://sophau.univ-fcomte.fr/les-etats-generaux-de-l-antiquite

Nous serions heureux que votre association ou votre institution soit représentée ce jour là. 

Si vous soutenez notre initiative,  nous vous proposons de nous faire parvenir votre logo 
afin que nous puissions projeter en diaporama l'ensemble des logos dans l’amphithéâtre Richelieu lors 
de la tenue des débats ainsi que l’adresse de votre site internet.

Nous les ferons également figurer sur  le blog APLAES-SOPHAU des États généraux de 
l’Antiquité à la rubrique « Les associations et institutions amies ».

Nous avons souhaité que cette rencontre soit « participative ». C’est pourquoi le blog vous 
permettra également de poser les questions que vous souhaiteriez voir formulées aux participants ce  
jour-là. Ces questions seront transmises aux modérateurs chargés d’animer chacune des tables rondes.  
Vous  pourrez  également  les  poser  de  vive  voix  le  jour-même.  Pensez-vous  êtes  présent(e)  ou 
représenté(e) ce jour-là ?

Nous vous remercions de l’intérêt que vous voudrez bien porter à cette initiative et nous nous  
tenons à votre disposition, dans l’attente de vos questions.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs, 

Isabelle Cogitore, présidente de l'APLAES                         Antonio Gonzales, président de la SOPHAU

RSVP: Si vous nous soutenez, envoyez votre logo et l'adresse de votre site internet par courriel à 
Jean-Christophe Couvenhes, secrétaire des  États généraux de l’Antiquité,  Maria Teresa Schettino (membre 
du  bureau  de  la  SOPHAU),  Guillaume Flamerie de Lachapelle (membre  du  bureau  de  l'APLAES), 
Isabelle Cogitore et Antonio Gonzales :  jean-christophe.couvenhes@paris-sorbonne.fr, mtschettino@misha.fr, 
Guillaume.Flamerie-De-Lachapelle@u-bordeaux3.fr,  isabelle.cogitore@free.fr,  antonio.gonzales@univ-
fcomte.fr 
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