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CBR Collegium Beatus Rhenanus 
Oberrheinische Forschungsgruppe Antike 
Groupement de recherche du Rhin Supérieur sur l'Antiquité 
 
 

Assemblée annuelle du CBR 
le 25 novembre 2011 à Fribourg 
 
 
Compte-rendu 
 
 
Présents: 
 
Bâle 
Jürgen von Ungern-Sternberg (Histoire ancienne), Brigitte Röder (Archéologie pré- et protohistorique), 
Martin Guggisberg (Archéologie classique), Henriette Harich-Schwarzbauer (Philologie latine), Anton Bierl 
(Philologie grecque), Laura Diegel (secrétariat CBR) 
 
Fribourg en Br. 
Ralf von den Hoff (Institut d’archéologie classique), Peter Eich (Séminaire d’histoire ancienne), Wolfgang 
Kofler (Séminaire de philologie classique), Gabriele Seitz (Département d’archéologie romaine provinciale), 
Hans-Ulrich Nuber (Département d’archéologie romaine provinciale), Christoph Huth (Institut de Pré- et 
protohistoire), Alexander Heising (Département d’archéologie romaine provinciale), Eva-Maria Kasubke 
(Institut d’archéologie classique), Birgitta Eder (Institut d’archéologie classique), Regine Pruzsinszky 
(Archéologie du Proche-Orient ancien), Petros Eckert (étudiant TMA) 
 
 
Mulhouse 
Marianne Coudry (Département d’histoire : histoire romaine), Maria Teresa Schettino (Département d’histoire 
: histoire romaine), Marie-Laure Freyburger (Département de lettres classiques) 
 
Strasbourg 
Michel Humm (Institut d’histoire romaine), Eckhard Wirbelauer (Institut d’histoire romaine), Doris Meyer 
(CNRS), Gérard Freyburger (Département de latin), Olivier Huck (Institut d’histoire romaine), Anne 
Jacquemin (Institut d’histoire grecque), James Hirstein (Département de latin), Catherine Higel (étudiante 
TMA), Carine Hentz (étudiante TMA) 
 
Berne 
Thomas Späth (Institut d’histoire) 
 
 
Excusés: 
 
Cédric Brélaz (Institut d’histoire grecque), Elke Stein-Hölkeskamp (Séminaire d’histoire ancienne, Bâle), 
Stefan Rebenich (Institut d’histoire, Berne) 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
R. von den Hoff, président du CBR, déclare l’assemblée ouverte vers 16 heures et salue les participants. Il 
présente aux membres du CBR Mme M. T. Schettino, nouvelle professeure d’histoire romaine à l’Université 
de Haute Alsace Mulhouse.  
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2. Approbation du compte-rendu de l’assemblée annuelle 2010 
 
Le compte-rendu de l’assemblée annuelle 2010 est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Fonctionnement du CBR 
 
3.1 Renouvellement de la convention de 2007 : actualité 
 
R. von den Hoff a entamé l’adaptation d’un passage de la convention du CBR. Par l’envoi de lettres et de 
courriel aux recteurs des universités, le président a demandé leur accord concernant l’adaptation de la 
version française au texte allemand. Sans réaction de leur part, la modification sera communiquée.  
 
3.2 Contributions annuelles 
 
Le versement de la contribution annuelle par les quatre universités s’avère moins fiable pour les uns que 
pour les autres.  
La couverture des dépenses envisagées sera traitée sous le paragraphe 3.3.  
 
3.3 Newsletter 
 
Les dépenses, c’est-à-dire la publication annuelle de la newsletter ainsi que les frais de salaire pour L. Diegel 
sont à peine couvertes par les rentrées d’argent, car le niveau de rémunération de L. Diegel augmente pour 
cause de son diplôme obtenu. R. von den Hoff demande l’avis des participants à ce sujet. Il faut notamment 
considérer si le CBR souhaite d’autres investissements et si on se met d’accord sur la publication de la 
newsletter en version éléctronique uniquement. La discussion manifeste la volonté de maintenir la newsletter 
sous forme imprimée, la newsletter étant la carte de visite du CBR et ainsi un instrument de communication 
indispensable qui sert à faire connaître les activités dans la recherche et la formation universitaire à grande 
échelle.  
On décide en plus de vérifier si les frais peuvent être diminués en réduisant le tirage de la newsletter. Mise à 
part la newsletter et les coûts du secrétariat du CBR, aucune autre dépense importante est planifiée.  
 
3.4 Site web du CBR 
 
Cette année, le site web a été enrichi d’une traduction anglaise.  
R. von den Hoff incite les participants à communiquer les liens vers leurs activités (colloques, séminaires 
etc.) à L. Diegel pour qu’ils puissent apparaître sur le site sous la rubrique  des annonces.   
  
 
4. Aperçu des programmes de recherche en cours et projetés du CBR 
 
4.1 Projet CBR Sozialgeschichte et histoire culturelle 
 
Th. Späth présente le projet Sozialgeschichte et histoire culturelle: vers une nouvelle histoire sociale de 
l’Antiquité romaine. Celui-ci vit de la réunion heuristique des notions „Sozialgeschichte“ et „histoire 
culturelle“, chacune définie dans son cadre culturel et donc de manière différente. Sur la base d’un seul 
corpus, les lettres de Cicéron, le reliement de nouvelles approches théoriques est envisagé afin de 
démontrer des visions innovatrices de l’histoire sociale et de la culture romaine. En automne 2012, une 
publication commune qui ne rassemble pas seulement les résultats sous forme d’articles, mais qui intègre 
aussi les discussions sur les sujets en question, achèvera le projet.  
L’UMR 7944 Étude des civilisations de l'Antiquité: de la Préhistoire à Byzance de l’Université de Strasbourg, à 
laquelle le programme est rattaché, soutient le projet par moyens financiers.  
 
5. Autres projets dans le cadre du CBR 
 
5.1 Programme européen interrreg : le Patrimoine humaniste du Rhin Supérieur 
 
J. Hirstein et M.-L. Freyburger informent les participiants du Programme européen interreg: le Patrimoine 
humaniste du Rhin Supérieur, issu du programme CBR Salz der Antike/ Sel antique. Celui-ci est dédié à la 
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réception des textes antiques par les humanistes du Rhin supérieur. Des scientifiques des quatre universités 
y participent: J. Hirstein (Strasbourg), M.-L. Freyburger (Mulhouse), H. Harich-Schwarzbauer (Bâle) et W. 
Kofler (Fribourg en Br.). Les travaux dans les diverses bibliothèques du Rhin supérieur ont bien progressé de 
sorte qu’il y aura des expositions dans les bibliothèques – à Mulhouse et à Colmar entre autres – où les 
trésors du patrimoine humaniste seront présentés au public intéressé. Un colloque en novembre 2013 
constituera le point final de ce programme.  
La publication des résultats de l’ancien projet Sel antique se fera bel et bien dans la collection CBR.  
 
5.2 Programme européen interreg: Römerstrasse Speyer - Strasbourg 
 
E. Wirbelauer présente le nouveau programme européen interreg Römerstrasse Speyer – Strasbourg dont la 
demande sera déposée début 2012. Créé à l’initiative de la commune de Germersheim, le projet vise à 
expliquer aux visiteurs de la région le parcours et l’importance de la route romaine. À part ce côté touristique 
du projet, l’intérêt scientifique consiste à mettre en lumière les « voies de communication de l’Alsace du 
Nord ». Le programme donne lieu à des travaux transfrontaliers : les collègues de l’Archéologie provinciale 
sont invités à joindre le projet.  
 
6. Master trinational Sciences de l’Antiquité: actualité et perspectives 
 
Cette année, le Master trinational a connu un développement positif: Le nombre d’étudiants a augmenté et 
les branches concernées des Sciences de l’Antiquité se sont diversifiées. Pour la première fois, un candidat 
bâlois souhaite suivre le parcours du TMA. Cependant, la philologie classique, branche à laquelle l’étudiant 
veut s’inscrire à Strasbourg, ne participe pas au TMA. Ce problème est à résoudre.   
De plus, la question de l’avenir du TMA se pose à Bâle. Bien que le cursus n’ait pas rencontré beaucoup 
d’intérêt à Bâle, la faculté est intéressée à maintenir les programmes EUCOR sans augmentation des frais, 
selon H. Harich-Schwarzbauer. L’absence d’intérêt au TMA résulte partiellement du faible nombre d’étudiants 
ainsi que de la possibilité de suivre ses études dans une des régions francophones de la Suisse.  
En outre, les compétences langagières du candidat doivent être garanties lors de l’inscription au TMA. 
Notamment en Allemagne, la connaissance du français pose problème. Afin de remédier à ce phénomène, il 
faut proposer plus de cours de langue. R. von den Hoff, M. Humm et P. Eich organisent un cours à Fribourg 
qui a pour but d’améliorer la compétence langagière des étudiants par la lecture de textes français.  
On décide la création de diplômes doubles ou triples pour le TMA.  
À cause de la suppression de certains cursus universitaires d’orientation philosophique et historique à 
Mulhouse, le TMA ne pourra éventuellement plus être offert à l’Université de Haute Alsace à partir de 2013. 
À Bâle de même circulent des idées de supprimer le TMA. Tous les participants déclarent vouloir absolument 
maintenir le TMA et à Mulhouse et à Bâle. Les collègues des deux universités promettent leur soutient 
décidé. Le CBR revendique résolument le maintien du TMA dans tous les universités. L’abolition d’un cursus 
exemplaire et paradigmatiquement trinational dans l’EuRegio serait totalement injustifiée.  
 
7. ‚Journée d’étude’ du CBR en été 2012 
 
Le 15 et 16 juin 2012 se tiendra une ‚Journée d’étude’ du CBR à la MISHA à Strasbourg. Cette réunion vise à 
rassembler les chercheurs des universités partenaires également dans le domaine de leurs recherches et de 
leur donner la chance de présenter leurs projets dans un forum commun. Ainsi on désire fortifier la solidarité 
entre les membres de la génération des post-fondateurs du CBR et faciliter d’autres projets communs. Lors 
de cette rencontre, il sera possible de faire des présentations qui ne se faisaient jusqu’à présent que dans le 
cadre du séminaire TMA en automne.  
 
8. Succession de la présidence 2012/2013 : élection 
 
En fin de l’année 2012, la présidence du CBR changera après deux ans. L’université de Strasbourg prendra la 
relève. M. Humm propose E. Wirbelauer qui accepte l’élection acclamative.  
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9. Collection CBR 
 
Après la publication de recueils et de monographies dans la collection du CBR, on envisage la publication 
d’une thèse de doctorat, un travail de S. Froehlich sur Hérodote, élaboré au sein d’une co-tutelle entre 
Fribourg en Br. et Strasbourg. Le financement détaillé de ce projet de publication sera clarifié.  
 
10. Annonces et varia 
 
B. Eder annonce le colloque „Politik des Austauschs“ qui aura lieu du 30 mai au 2 juin à Fribourg, organisé 
par B. Eder et R. Pruzsinszky (voir Newsletter du CBR 14/2011, p. 15-16).  
 
La prochaine assemblée annuelle du CBR aura lieu le 30 novembre 2012 à Fribourg en Brisgau.  
 
11. Remise de la Newsletter 14/2011 
  
Enfin, R. von den Hoff et L. Diegel distribuent la nouvelle newsletter du CBR 14/2011. On remercie L. Diegel 
de son travail.  
 
L’assemblée est close, les participants sont invités à l’apéro dans la « Archäologische Sammlung ».  
 
 
 
 
 
 
 

Fribourg en Br., le 25 novembre 2011 
 
Secrétaire de séance: 

 
Laura Diegel, secrétariat du CBR 


