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Compte-rendu 

 
 
Présents: 
 
Bâle 
Anton Bierl (Lettres classiques), Martin Guggisberg (Archéologie classique), Brigitte Röder (Archéologie pré- 
et protohistorique), Sebastian Schmidt-Hofner (Histoire ancienne), Jürgen von Ungern-Sternberg (Histoire 
ancienne) – Laura Diegel (secrétariat CBR) – Sarah Bühler (étudiante TMA), Gaëtan Schaller (étudiant TMA) 
 
Fribourg en Br. 
Birgitta Eder (Archéologie classique), Alexander Heising (Archéologie romaine provinciale), Christoph Huth 
(Pré- et protohistoire), Eva-Maria Kasubke (Archéologie classique), Hans-Ulrich Nuber (Archéologie romaine 
provinciale), Regine Pruzsinszky (Archéologie du Proche-Orient ancien), Gabriele Seitz (Archéologie romaine 
provinciale), Ralf von den Hoff (Archéologie classique et président du CBR) – Petros Eckert (étudiant TMA) 
 
Mulhouse 
Maria Teresa Schettino (Histoire romaine) 
 
Strasbourg 
Olivier Huck (Histoire romaine), Michel Humm (Histoire romaine), Anne Jacquemin (Histoire grecque), Doris 
Meyer (UMR 7044, CNRS), Eckhard Wirbelauer (Histoire romaine) – Carine Hentz (étudiante TMA), Catherine 
Higel (étudiante TMA), Yann Mannon (étudiant TMA) 
 
Berne 
– 
 
Excusés: 
 
Cédric Brélaz (Histoire grecque, Strasbourg), Marianne Coudry (Histoire romaine, Mulhouse), Peter Eich (Histoire 
ancienne, Freiburg), Gérard Freyburger (Lettres classiques, Strasbourg), Marie-Laure Freyburger (Lettres 
classiques, Mulhouse), Henriette Harich-Schwarzbauer (Lettres classiques, Bâle), James Hirstein (Lettres 
classiques, Strasbourg), Stefan Rebenich (Histoire ancienne, Berne), Thomas Späth (Histoire ancienne, 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 M. S. Schmidt-Hofner, nouveau professeur d’histoire ancienne à l’Université 
de Bâle. Sa nomination met fin à la longue vacance de la chaire bâloise d’histoire ancienne.  
 
2. Approbation du compte-rendu de l’assemblée annuelle 2011 
 
Le compte-rendu de l’assemblée annuelle 2011 est approuvé à l’unanimité. 
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3. Fonctionnement du CBR 
 
3.1 Contributions annuelles 
 
Cette année, l’arrivée des contributions françaises au bon compte de l’Université de Bâle posait problème. 
Par conséquent, il y avait un grand retard dans le processus de financement. Il est indispensable que les 
universités étrangerès suivront désormais les indications de manière complète et correcte.  
 
3.2 Newsletter 
 
En 2012, la newsletter paraît avec un tirage de 300 exemplaires qui seront distribués à la fin de l’assemblée.  
Sur le site web du CBR (http://cbr.unibas.ch) se trouve la newsletter en fichier pdf.  
 
4. Aperçu des programmes de recherche en cours et projetés du CBR 
 
4.1 Projet CBR Sozialgeschichte et histoire culturelle 
 
E. Wirbelauer présente le projet Sozialgeschichte et histoire culturelle: vers une nouvelle histoire sociale de 
l’Antiquité romaine. Celui-ci vit de la confrontation 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. À la suite d’une période de travaux 
individuels, présentés en partie lors des colloques, et de discussions sur les bases méthodiques et théoriques 
de la nouvelle histoire sociale, aura lieu le 1er/2 février 2013 le colloque final à Berne. Chaque collaborateur y 
présente la contribution d’un collègue. Ce modèle discursif vise à lancer une discussion sur les articles en 
réfléchissant de manière critique sur les textes et en créant des liens entre les différentes contributions.  
 
Le Programme européen interreg: le Patrimoine humaniste du Rhin Supérieur, issu du programme CBR Salz 
der Antike/ Sel antique, avait été présenté l’an dernier ; pour des renseignements supplémentaires cf. 
http://www.interreg-rhin-sup.eu/priorite-b,10204,fr.html 
 
Les archéologues de Strasbourg et de Fribourg envisage la réalisation d’un nouveau programme de 
recherche portant sur les collections de moulages des deux universités.  
 
5. Autres projets dans le cadre du CBR 
 
R. von den Hoff informe les participants du programme de recherche EIKON. Das Leben griechischer 
Porträts / La vie des portraits grecs qu’il dirige avec François Queyrel (École Pratique des Hautes Études, 
Paris) ; ce programme de recherche profitera d’un cofinancement franco-allemand issu de l’ANR et de la DFG 
pour 2013–2015, cf. http://www.eikon-anrdfg.eu/.  
Les archéologues fribourgeois et strasbourgeois connaissent la tradition d’un colloque bilingue qui avait lieu 
une fois par année. Ceci pourrait servir comme modèle pour intensifier encore la collaboration des membres 
sur le plan de la recherche.  
Le 30 novembre 2012 s’ouvre l’exposition Nofretete qu’on peut voir à l’uniseum jusqu’au 3 février 2013, voir 
l’article dans la newsletter 2012.  
 
6. Master trinational Sciences de l’Antiquité: actualité et perspectives 
 
Malgré des difficultés suite aux réorganisations au sein de certaines universités partenaires, le TMA s’affirme 
avec succès. À Fribourg, le premier étudiant TMA fribourgeois finira bientôt ses études. Deux étudiants 
bâlois se sont inscrits au master. À Strasbourg, où le TMA rencontre un intérêt constant chez les étudiants, 
les lettres classiques sont demandées d’intégrer le cursus. A Fribourg, le cours de langue française assuré 
par les collègues strasbourgeois O. Huck et M. Humm, s’avère un bon modèle pour approfondir les 
connaissances linguistiques et pour surmonter les craintes vis-à-vis la littérature scientifique étrangère.  
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B. Röder informe d’un voyage scientifique dans la région du Rhin supérieur prévu pour septembre 2013, 
organisé par P.-A. Schwartz et elle-même dans le cadre du Forschungsschwerpunkt Oberrhein. Ce voyage 
sera préparé par deux séminaires qui auront lieu au semestre de printemps à Bâle. Des étudiants intéressés 
issus d’autres universités seront les bienvenues.  
 
7. Journée d’étude du CBR au printemps 2013 
 
Pour la première fois, le CBR a organisé une Journée d’étude ; celle-ci a eu lieu à Strasbourg à la MISHA le 
15 juin 2012. Un nombre important de collègues ont présentés leur travaux de recherche actuels ; les 
échanges étaient très riches et ont contribué considérablement à une meilleure connaissance des activités 
au sein des universités partenaires. La deuxième Journée d’étude aura lieu le 17 mai 2013 à Strasbourg.  
Pour intensifier les contacts au niveau des docotorants et des jeunes chercheurs, le CBR manifeste son 
intérêt à la création d’une rencontre régulière de leurs doctorants. Une telle rencontre des doctorants 
pourrait embrayer sur des initiatives anciennes comme celle des « Junge AltertumswissenschaftlerInnen am 
Oberrhein » (organisée entre 1994 et 2002 par M. Humm, Th. Späth, Chr. Stein et E. Wirbelauer) ou bien 
sur les séminaires organisés par J.-Y. Marc et H.-U. Nuber.  
 
8. Annonces et points divers 
 
La thèse soutenue par S. Froehlich, la première qui a été dirigée sous forme d’une co-tutelle fribourgeoise-
strasbourgeoise en sciences de l’Antiquité, sera publiée début 2013 dans la collection du CBR. La publication 
du premier volume des Scripta minora de John Scheid a progressé considérablement. Dans ladite collection, 
il est prévu également de publier les actes du colloque Salz der Antike/ Sel antique, le volume issu du projet 
Sozialgeschichte et histoire culturelle : vers une nouvelle histoire sociale de l’Antiquité romaine, un volume 
qui portera sur le De antro nympharum de Porphyre (traduction franco-allemande du texte ainsi qu’études 
thématiques, sous la direction de Doris Meyer) ainsi que le second volume des Scripta minora de John 
Scheid.  
 
La prochaine assemblée annuelle du CBR aura lieu le vendredi 29 novembre 2013 à Strasbourg.  
 
9. Remise de la présidence  
 
R. von den Hoff transmet la présidence à E. Wirbelauer. Celui-ci exprime ses remerciements à l’ancien 
président.  
 
10. Remise de la Newsletter N° 15/2012 
 
Enfin, R. von den Hoff et L. Diegel distribuent la nouvelle newsletter du CBR 15/2012. 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 30 novembre 2012 
 
Secrétaire de séance: 

 
Laura Diegel, secrétariat du CBR 
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