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Réunion du directoire d’Antiquité-Avenir
10 juin, 9h-13h
Paris.
Présents :
APHG (Marc Charbonnier et Violeta Auriol), Clionautes (M. Veber), Jacques Bouineau,
Sophau (M.-T. Schettino, J.-C. Couvenhes et A. Gonzalez), ALLE (C. Suzzoni), CNARELA
(F. Martin), APLAES (N. Cros et E. Ndiaye).
Excusés :
B. Lochmann (congrès de la SDAU ce jour), R. Delord (proposition d'un doodle pour choisir
une date : J.-C. Couvenhes précise que la réunion est fixée par les membres qui sont presque
tous présents lors de la réunion de directoire, longtemps à l’avance, en particulier pour ceux
qui habitent loin ; cela permet à chacun de s’organiser et de prendre ses billets assez tôt pour
bénéficier de tarifs intéressants), S. Keffalonitis, A. Sinha, R. Vignest.
1) Les actions :
• Les 20e Rendez-vous de l’Histoire de Blois, du 4 au 8 octobre 2017 : « Eurêka. Inventer,
découvrir, innover ».
Antiquité-Avenir organise une table ronde autour de la question suivante : « Découvertes
antiques aux sources des sciences et techniques contemporaines ? » Le dossier est déposé
et la procédure suit son cours.
La question de la communication et de la diffusion des images se pose : il est convenu que,
dans le cas où une association se charge de la captation vidéo de la table ronde, les images
soient bien présentées sous le nom et le logo d’Antiquité-Avenir. Pour le moment la
possibilité est ouverte, l’APHG se propose de prendre en charge la captation cette année, alors
que les Clionautes s’en étaient chargé l’an dernier.
Il est évident qu’une association membre du réseau ne peut capter pour elle seule le bénéfice
du travail du directoire qui représente le travail du réseau.
• Le Festival de l’histoire de l’art de Fontainebleau (début juin 2018) : le thème sera « le
rêve ». Un rendez-vous est prévu avec Alain Schnapp (membre du comité d’honneur AA),
Violeta Auriol, Jean-Christophe Couvenhes et la responsable du festival, à l’automne.
Il est rappelé la place particulière de l’APHG dans ce festival, dont elle est partie prenante, et
dans le cadre duquel elle dispose d’un stand au salon du livre. Il est possible d’envisager d’y
organiser une séance de signature par exemple.
Toutes les associations membres du réseau seront prochainement contactées pour que celles
qui le souhaitent puissent participer à ce projet.
AA a une présence aux RDV de l’histoire de Blois, prochainement au Festival d’Histoire de
l’Art de Fontainebleau : il faudrait développer ce type de présence dans d’autres « festivals ».
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• La conférence annuelle d’Euroclio en 2018 en France à Marseille sur le thème de la
Méditerranée, sous le titre « La Méditerranée, regards sur l’Europe. Rencontres, échanges,
migrations, conflits et cultures ». Elle aura lieu du 21 au 26 avril 2018 avec plus de 50 pays
représentés. Certains thèmes de peuvent ouvrir une possibilité de participation à AA.
L’APHG, association organisatrice, recevra entre juin et octobre les appels d’offre pour ses
sessions de conférences, tables rondes et ateliers.
Ce point sera mis à l’ordre du jour du directoire de septembre : le réseau peut mobiliser des
collègues sur place (collègues de la SoPHAU, de l’APLAES, de l’APHG… d’Aix-Marseille),
mais ne pourrait faire face à des frais importants d’organisation.
• L’ouvrage collectif des membres du Comité d’honneur d’AA :
Le volume, qui réunira une quarantaine de contributeurs, sera publié aux Belles Lettres. Les
textes commencent à arriver, un rappel sera envoyé avant l’été. À l’heure où ce compte-rendu
est envoyé, le rappel a été fait.
Lors d’un entretien avec Cecilia Suzzoni et Jacques Bouineau, Mme Noirot, des Belles
Lettres, s’est engagée à une publication sans participation financière d’AA.
• L’anthologie des Lettres grecques : le projet avance, sous la direction de Luigi Sanchi. Les
rédacteurs ont pour le moment envoyé la sélection d’extraits qu’ils proposent. Il est prévu
qu’une page soit réservée au président d’Antiquité-Avenir, qui inscrive le projet dans la
dynamique d’AA. Les Belles Lettres sont en train d'envoyer des contrats à tous les rédacteurs
et coordinateurs.
• Le dossier au Président de la République et aux ministres concernés : les envois ont été faits
par voie postale aux ministères et à l’Elysée. Nous attendons une réponse sous un mois, avant
de procéder éventuellement à une relance via le formulaire de contact pour une demande
d’audience.
Il ne s’agit pas de doubler les démarches spécifiques des différentes associations : la
démarche est politique, et devra être élargie aux députés quand les élections auront eu lieu.
Dans cette perspective, il serait utile que les associations unissent leurs efforts pour constituer
un annuaire commun.
Le dossier au président est mis en ligne, et les associations membres d’AA en seront
informées.
• Le point sur les cotisations : toutes les associations ne sont pas encore à jour. Une relance est
prévue par le trésorier. Ce point sera également à l’ordre du jour du directoire de septembre.
2) L’élargissement du réseau :
L’intégration à AA est un enjeu essentiel pour les Amis de Carthage, qui ont pour l’heure le
statut de membre associé. Le tableau ci-dessous fait la synthèse des propositions reçues ou à
faire.
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L’élargissement, qui sera à l’ordre du jour du directoire de septembre, doit également prendre
en compte les associations européennes.
Lors de la réunion, il a été évoqué les associations suivantes :
Nom de l’association
Etat
Association des Professeurs de Principe de l’adhésion
Philosophie de l'Enseignement Public accepté.
(APPEP)
Adresse de Marie Perret
intégrée à la liste de diffusion
des membres.
Association Française pour un
Les buts de l’association ne
enseignement ambitieux et
sont pas suffisamment
humaniste (AFPEAH)
centrés sur l’Antiquité.
Association des Historiens du Droit
Principe de l’adhésion
de l’Ouest (AHDO)
accepté.
Adresse de Terence Carvalho
ajoutée à la liste de diffusion
Association Française des Jeunes
Principe de l’adhésion
Historiens du Droit (AFJHD)
accepté
International Association for
Assyriology

Société des Etudes Syriaques

Association Guillaume Budé
Hadrien 2000
Les Amis de la BNF
Associations d’hispanisants
Association Belisama

pièces parvenues
Statuts, PV et Bureau

Statuts, PV et Bureau
Statuts, PV et Bureau

En attente des documents.
Contact à relancer : Terence
Carvalho
Statuts, PV et Bureau (liens
vers le site)

Principe de l’adhésion
accepté, comme membre
actif.
Adresse de Cécile Michel
intégrée à la liste de diffusion
des membres
Principe de l’adhésion
Statuts.
accepté.
Association représentée par
Françoise Briquel-Chatonnet
Accord verbal du président
J.-L. Ferrary : en attente de
proposition officielle.
Contact à reprendre
Statuts
Contact à prendre
Contact à prendre
A contacter pour proposer
d’adhérer :
info.belisama@gmail.com

D’autres associations pouvent nous rejoindre, auxquels les membres du directoire peuvent
penser. Ce point sera mis à l’ordre du jour de la réunion de directoire du 23 septembre 2017.
Antiquité-Avenir. Réseau des associations liées à l’Antiquité
Maison de la Recherche - 26, rue Serpente - 75006 – Paris
Site http://www.antiquite-avenir.org - Courriel directoire@antiquite-avenir.org
Tél. 00 33 (0)6 86 70 82 34

4

3) Les Etats Généraux de l’Antiquité : IIe édition des États Généraux de
l’Antiquité (2018)
Les secrétaires des Etats Généraux, Jean-Christophe Couvenhes et Maria Teresa Schettino,
ont élaboré une feuille de route pour l’organisation de cet événement.
Quelques observations opérationnelles :
La première édition des EGA a été organisée conjointement par l’APLAES et la SoPHAU.
Cette manifestation a été à l’origine de la constitution d’AA et doit être considérée comme la
« dot » apportée par les deux associations membres de droit à AA. L’organisation des EGA
exige un effort collectif mais aussi une bonne coordination et harmonie entre les membres
impliqués dans la gestion matérielle de la manifestation. Tous ceux qui ont des propositions
ou des contacts directs avec des intervenants potentiels sont priés de se manifester auprès des
secrétaires des EGA. Ces derniers centraliseront les informations et feront les arbitrages, si
nécessaire. Ils devront être mis en copie des messages envoyés par les membres du directoire
dans le cadre de l’organisation des EGA. Les secrétaires des EGA sont là aussi pour faire des
propositions, qui peuvent bien sûr être discutées, améliorées, amendées.
Des lettres-modèles seront élaborées pour solliciter les intervenants ou assurer la publicité de
l’événement Il faudra que le carnet d’adresses soit mis à jour pendant l’été afin que nous
puissions être pleinement opérationnels à partir de septembre.
Date : Après discussion au sein du directoire, compte tenu des contraintes de calendrier ; la
date proposée est le samedi 9 juin 2018, afin d’éviter les périodes de vacances scolaires et
de permettre l’utilisation de l’amphithéâtre Richelieu en Sorbonne.
Lieu : Amphi Richelieu, Sorbonne
Buts : 1. Développer les contacts avec les représentants des institutions et des corps constitués
français ainsi qu’avec les représentants des institutions politiques européennes ;
2. élargir le réseau d’AA en suscitant l’adhésion d’autres associations ;
3. développer les liens avec les institutions qui s’occupent de la recherche dans les
Sciences de l’Antiquité et de la diffusion de ses résultats.
Thèmes : choisir des problématiques plus spécifiques dans les trois domaines identifiés lors
de la première édition, à savoir culture, éducation, recherche
Titre fédérateur, à discuter :
Les sciences de l’Antiquité et l’humanisme : pourquoi transmettre l’Antiquité ?
(proposition des secrétaires des EGA)
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Organisation : (a) tables rondes, avec un modérateur et des intervenants, suivies des débats
(auxquels on accordera un peu plus de temps que lors de la première édition ; des
invités étrangers, notamment européens, participeront à chaque table ronde)
+ (b) forum des associations

(a) Tables rondes :
Table ronde n°1 : [thème Culture/Politique] : L’Antiquité peut-elle aider à repenser le
politique ?
Lors du directoire du 10 juin 2017, nous avons évoqué la nécessité de faire intervenir : un
représentant du Ministère (ou des Ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale), un
membre du Parlement, un représentant de la Communauté européenne, un membre de
l’Institut de France (ou de l’Académie Française ou du Collège de France), un journaliste ou
un écrivain ou une personnalité représentative du monde du spectacle, notamment du monde
théâtral.
Par expérience, compte tenu de la volatilité des invités sollicités, nous avons procédé comme
pour les premiers EGA (2015), en deux colonnes. Seront contactés d’abord, les noms de la
colonne A. Lors du directoire du 10 juin 2017, des noms ont été déjà évoqués.
Plan A

Plan B

Modérateur : Emmanuel Laurentin (France Modérateur :
culture)
Intervenant 1 :
Intervenant 1 : Pierre Manent, membre du Intervenant 2 :
comité d’honneur AA, littérature politique
Intervenant 3 :
Intervenant 2 :
Intervenant 4 :
Intervenant 3 :
Intervenant 4 :

Table ronde n°2 : [thème : Éducation] : Refonder l’humanisme ? : La transmission des
textes au centre de l’éducation.
Après discussion au sein du directoire du 10 juin, une thématique semble se dégager et être
commune aux philologues, aux historiens, aux juristes, etc., à savoir la centralité des textes
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anciens, des textes littéraires aux inscriptions, ainsi que les questions méthodologiques et
l’esprit critique que ces sources exigent pour être interprétées. Se pose la question de savoir si
l’on doit élargir cette réflexion aux autres sources matérielles.
Organisation confiée directement à des associations du réseau qui devront se coordonner et
choisir un intitulé adapté à la thématique et les intervenants. Le pool des associations
comprendra obligatoirement : APHG, APLAES, CNARELA, SOPHAU + d’autres.
Plan A

Plan B

Modérateur :
Emmanuel
Davidenkoff, Modérateur :
France Inter ? (proposition des secrétaires Intervenant 1 :
des EGA)
Intervenant 2 :
Intervenant 1 :
Intervenant 3 :
Intervenant 2 :
Intervenant 4 :
Intervenant 3 :
Intervenant 4 :

Table ronde n°3 : [thème : Recherche, patrimoine(s) et diffusion des résultats] : Voir,
comprendre, aimer : quel patrimoine antique pour demain ?
Lors du directoire du 10 juin 2017, nous avons évoqué la nécessité de faire intervenir : un
chercheur CNRS ou un représentant de l’INSHS ès qualité, un représentant des Écoles
françaises ou des Instituts français à l’étranger (à privilégier l’IFAO ou l’IFPO), un membre
de la CPU, un membre de l’IUF (ou de l’INRAP), un représentant des Musées (par ex.
directeur du département d’Antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre), un
journaliste.
Plan A

Plan B

Modérateur : Maurice
d’honneur AA
Intervenant
Carthage

1:

Leila

Sartre,

comité Modérateur :
Intervenant 1 :

Sebaï,

Amis

de Intervenant 2 :

Intervenant 3 :
Intervenant 2 : Un représentant du Louvre
Intervenant 4 :
(J.-L. Martinez)
Intervenant 3 : Mme El-Khalil Chalabi,
membre d’honneur d’AA, Fondation Tyr,
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ambassadrice
l’UNESCO

de

bonne

volonté

de

Intervenant 4 : Dario Mantovani, membre de
l’ERC (European Research Council) et
membre d’honneur d’AA)

Table ronde n°4 : [Thème : Présentation du livre du Comité d’honneur / Éditeurs] : Éditer
l’Antiquité : quels publics, quels médias, quels enjeux ?
Lors du directoire du 10 juin 2017, nous avons évoqué l’impossibilité d’organiser – en l’état
actuel de notre développement, compte tenu du lieu, etc. – un salon du livre en parallèle aux
EGA. Nous avons donc conclu à la nécessité de faire intervenir : des représentants des
éditeurs institutionnels et privés (comme BL, De Boccard, Ausonius, DHA ou Éditions de
l’EFA ou de l’EFR, PUF, Le Seuil, Fayard, Belin, éditeur « jeunesse »), y compris les petits
éditeurs qui ouvrent leurs portes à l’Antiquité. Il a été évoqué la nécessité de ne pas oublier
les nouveaux média : numérique, manga, jeux vidéo, audiovisuel.
Plan A

Plan B

Modérateur : Roger Chartier

Modérateur :

Intervenant 1 : Valérie Hannin, L’Histoire

Intervenant 1 :

Intervenant 2 :

Intervenant 2 :

Intervenant 3 :

Intervenant 3 :

Intervenant 4 : Une édition jeunesse

Intervenant 4 :

(b) Forum des associations
Lors du directoire du 10 juin 2017, nous avons évoqué les difficultés, en terme d’autorisation
administrative, à utiliser la cour de la Sorbonne comme lieu de rassemblement festif,
quelqu’en soit la forme, même si les difficultés servent à être dépassées. Néanmoins, il est
nécessaire de faire intervenir les associations membres d’AA et associations qui respectent les
principes de la charte d’AA mais qui n’ont pas encore adhéré au réseau.
Présentation de chaque association (par des panneaux, des roll-up, kakémono, des enseignes
de légions romaines ?).
Présentation des mots de l’Antiquité.
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A la fin : lâcher de ballons avec chacun le nom AA + d’une association membre du réseau.
Quelque chose de festif : jusqu’où dans la réalisation ? Il faudra voir ce qui est possible et ce
qui ne l’est pas au regard de l’état d’urgence.
Site web : Il a été évoqué la possibilité de réactiver le site existant avec un onglet sur le site
d’AA.
Soutien financier : l’organisation coûte environ 6000 € ; on sollicitera le soutien de la
Fondation Simone et Cino Del Duca, à travers l’Académie Française, qui a versé lors de la
première édition 1500 € ; on pourra également solliciter des mécènes (comme le banquier
américain Edward Cohen, par l’intermédiaire de sa fondation), sinon les associations du
réseau devront contribuer avec une cotisation supplémentaire pour réunir la somme de 3000 €
(une cotisation libre de 30 à 300 € pourra être envisagée). Le directoire du 10 juin décide de
s’adresser prioritairement à des Fondations connues par des membres du réseau : outre la
fondation Del Duca, la fondations Leventis, la fondation Lindh, la fondation Culture et
diversité.
Soutien moral : Nous allons solliciter à nouveau l’Académie française, l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres, mais aussi L’Académie des Sciences morales et politiques et
l’Académie des Sciences.
3) Questions diverses :
Ont été évoquées, parfois pour y revenir lors d’un prochain directoire, les questions
suivantes :
APHG - M. Charbonnier : demande des précisions sur la contribution site, la diffusion
des informations, et un rappel des procédures.
APHG-MC : la question des informations aux membres du réseau. Articulation entre
AA et APHG par rapport à ses membres.
Secrétariat – J.-C. Couvenhes : Quelles démarches entreprendre pour un statut
supérieur pour AA : association d’utilité publique, etc.
Date de la prochaine réunion : le 23 septembre, bureau le matin et préparation des EGA
l’après-midi.
Date de la prochaine AG : le 18 novembre, 14h-18h.
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