Compte rendu de la réunion du directoire de
Antiquité-Avenir. Réseau des associations liées à l’Antiquité
Samedi 20 janvier 2018
à la Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006 Paris, salle 002, de 9h30 à 12h
Présents : Jacques Bouineau (Méditerranées), président ; Claude Brunet (APLAES) ; JeanChristophe Couvenhes (SoPHAU), secrétaire des EGA ; Nathalie Cros (APLAES), secrétaire ;
Antonio Gonzales (SoPHAU), secrétaire adjoint ; Martin Veber (Les Clionautes), trésorier ; JeanMichel Léost (SdAU) ; Cécile Michel (IAA) ; Dominique d’Almeida (APLAES) ; Cécilia Suzzoni
(ALLE) ; Emilia Ndiaye (APLAES) ; Luigi Sanchi (ALLE) ; Violeta Martinez-Auriol (APHG) ;
Philippe Cibois (ATC) ; Monique Trédé (SEL).
Excusés : Maria Teresa Schettino (SoPHAU), secrétaire adjoint des EGA ; Christine Guimonnet
(APHG) ; Romain Vignest (APLettres), François Martin (CNARELA) ; Sylvie Pédroaréna
(CNARELA).
1) Le Festival de l’Histoire de l’art de Fontainebleau, 8e édition (1er au 3 juin 2018).
Antiquité-Avenir organise, en partenariat avec l’APHG, une table ronde sur le thème : Interpréter
les rêves : du discours savant à l'image (avant Freud) ». Elle sera animée par Jacqueline Carroy
(DR honoraire, EHESS), spécialiste des sciences du rêve depuis le Romantisme jusqu'au début du
XXe s. et réunira : Julien du Bouchet (Université de Montpellier), Christophe Chandezon
(Université de Montpellier), et Pierre Lory (EPHE, Vème section).
Violeta Martinez-Auriol propose que les membres d’Antiquité-Avenir qui le souhaitent puissent
envoyer des ouvrages au salon du livre où l’APHG disposera d’un stand.
D’autres manifestations sont évoquées, auxquelles Antiquité-Avenir pourrait participer : le
Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges par exemple. Pour cela il faut
mobiliser les membres des associations présents.
2) Le livre du Comité d’Honneur.
Le manuscrit a été remis et la parution en est programmée pour les États Généraux du mois de
juin. Au festival de Fontainebleau, qui aura lieu la semaine précédente, il serait souhaitable, si c’est
possible, de proposer des bons de souscription pour la commande de l’ouvrage : pour cela, il faut
contacter les Belles Lettres afin de se renseigner sur la marche à suivre.
Les questions de présentation, titre, illustration sont encore ouvertes, et seront traitées avec
l’éditeur.
3) Le point sur l’anthologie des Lettres grecques.
La présentation en est faite par Luigi Sanchi, initiateur du projet : une cinquantaine de rédacteurs
se sont associés pour l’élaboration de cette ouvrage. Chacun a reçu un contrat de la part des
Belles Lettres. Une première remise des contributions a eu lieu fin octobre, et une réunion s’est
tenue le 16 décembre. Les prochaines étapes sont prévues le 31 mars et le 31 août, pour une
remise du manuscrit autour du 15 décembre.
Les responsables de la publication comptent sur une diffusion au-delà du public francophone,
puisque les textes seront en langue originale.
Le parrainage d’Antiquité-Avenir figurera sur le volume achevé.
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4) Les Rendez-Vous de L’Histoire de Blois 2018 : 10 au 14 octobre 2018, sur le thème
de « la puissance des images ».
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 mars. Parmi les idées proposées pour la table
ronde qu’Antiquité-Avenir présentera, la question de la destruction des images est un thème
approuvé. Il reste à constituer la table ronde.
5) Le Festival européen latin grec :
Philippe Cibois présente ce festival qui se tiendra du 22 au 25 mars, avec de nombreux
événements à Lyon. L’édition de cette année mettra Ovide à l’honneur. Antiquité-Avenir a déjà
relayé les informations auprès de ses membres, et confirme son soutien à cette belle
manifestation tournée vers un large public.
6) L’évolution de la signalétique :
Il est apparu dernièrement la nécessité de faire évoluer la signalétique du réseau, et de retravailler
son identité visuelle. Grâce aux propositions d’Esteban Auriol, que nous remercions très
chaleureusement, le directoire se met d’accord pour un nouveau logo qui sera prochainement
présenté à tous les membres du réseau.
7) La proposition de Fabrice Robert pour Athéna :
L’association Athéna, membre d’Antiquité-Avenir, a contacté le directoire pour lui proposer des
projets de collaboration :
- L’organisation d’un voyage de découverte de la Grèce selon un format original,
principalement destiné aux étudiants, qui prendrait la forme d'un circuit car-bateau
d'environ 12 jours pendant la période estivale. L'objectif serait de permettre à un public
jeune et déjà familiarisé par leurs études avec l'Antiquité de découvrir - ou redécouvrir - le
pays dans le cadre d'un voyage culturel, en proposant les tarifs les plus bas possible. Pour
que ce projet puisse aboutir, l’association aurait besoin de pouvoir s’appuyer sur le relais
des autres associations membres, notamment de l'APLAES et de l'APFLA-CPL.
Le directoire est favorable au relais des informations relatives à ce projet, et les transmettra à
l’ensemble de ses membres.
- Athéna envisage d'initier un nouveau concours à destination d'un public plus avancé dans
les études, sous la forme d’un concours de version grecque qui serait ouvert aux étudiants
de classe préparatoire et d'université (jusqu'au niveau de la Licence ou du Master 1, à
déterminer). Les auteurs des quatre meilleures copies se verraient offrir précisément une
participation au voyage mentionné ci-dessus.
Là encore le directoire est d’accord pour apporter le soutien d’Antiquité-Avenir à ce projet, en
diffusant le plus largement possible les annonces et informations.
- Enfin, l’association Athéna sollicite la possibilité de tenir une sorte de stand de
présentation de notre association en marge des manifestations prévues aux prochains
États Généraux de l’Antiquité.
Cette proposition ne peut malheureusement pas être réalisée, pour des raisons juridiques et
pratiques, et principalement parce qu’il faudrait, dans ce cas, offrir la même possibilité à
l’ensemble des associations membres, ce qui ne sera pas possible dans le cadre prévu. En
revanche, la demande d’Athéna soulève une question de première importance, celle de la visibilité
que le réseau peut offrir à ses membres à l’occasion des EGA.
Le directoire conçoit l’idée d’une sorte de dossier, constitué des présentations de chaque
association membre, et qui serait remis au public avec le programme des tables rondes.
Pour cela, il faudrait que chaque association membre d’Antiquité-Avenir fasse parvenir aux
secrétaires, avant le 8 mai, une présentation (d’une page recto-verso au maximum), photocopiée
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en 100 exemplaires, afin que nous puissions constituer les dossiers à distribuer.
8) L’élargissement du réseau.
La Société d’Egyptologie a été contactée.
Les États Généraux doivent être l’occasion d’élargir le réseau en nous associant d’autres
membres.
En attendant, ceux qui ont des contacts avec des associations susceptibles de nous rejoindre sont
invités à les envoyer aux secrétaires, afin que les invitations partent de la même adresse :
secretaire@antiquite-avenir.org.
Il est important, pour leur faciliter la tâche, d’envoyer des contacts précis et vérifiés, de sorte que
le courrier n’ait plus qu’à être envoyé.
9) Questions diverses.
Le planning des réunions de la fin de l’année est soumis à discussion : un doodle est prévu pour
la prochaine réunion, en mars.
Puis on fixe les dates suivantes : 7 juin au matin, 22 septembre, 17 novembre (qui sera aussi le
jour de l’assemblée générale.
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