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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 29 novembre 2013 à Strasbourg 

 
Procès-verbal 

 
 
Présents: 
 
Bâle 
Henriette Harich-Schwarzbauer (Lettres classiques), Martin Guggisberg (Archéologie classique), Jürgen von 
Ungern-Sternberg (Histoire ancienne) – Laura Diegel (secrétariat CBR) – Sarah Bühler (étudiante TMA) 
 
Fribourg en Br. 
Ralf von den Hoff (Archéologie classique), Jens-Arne Dickmann (Archéologie classique), Hans-Ulrich Nuber 
(Archéologie provinciale romaine), Gabriele Seitz (Archéologie provinciale romaine), Rainer Warland 
(Archéologie chrétienne et histoire de l’art byzantine) 
 
Mulhouse  
Maria Teresa Schettino (Histoire romaine), Marianne Coudry (Histoire romaine), Sandrine de Raguenel (Lettres 
classiques) 
 
Strasbourg 
Eckhard Wirbelauer (Histoire romaine, président du CBR), Olivier Huck (Histoire romaine), Michel Humm 
(Histoire romaine), Anne Jacquemin (Histoire grecque), Gérard Freyburger (Lettres classiques), Doris Meyer 
(UMR 7044, CNRS), Loup Bernard (Protohistoire) – Rebecca Hoffmann (étudiante TMA) 
 
Berne 
– 
 
Excusés: 
 
Marie-Laure Freyburger (Lettres classiques, Mulhouse), Airton Pollini (Histoire grecque, Mulhouse), Cédric 
Brélaz (Histoire grecque, Strasbourg), James Hirstein (Lettres classiques, Strasbourg), Jean-Yves Marc 
(Archéologie classique, Strasbourg), Franziska Reich (Histoire ancienne, Strasbourg), Brigitte Röder 
(Archéologie pré- et protohistorique, Bâle), Sebastian Schmidt-Hofner (Histoire ancienne, Bâle), Anton Bierl 
(Lettres classiques, Bâle), Alexander Heising (Archéologie provinciale romaine, Fribourg), Christoph Huth 
(Pré- et protohistoire, Fribourg), Marion Benz (Archéologie du Proche-Orient ancien, Fribourg), Peter Eich 
(Histoire ancienne, Fribourg), Hans-Joachim Gehrke (Histoire ancienne, Fribourg), Astrid Möller (Histoire 
ancienne, Fribourg), Stefan Rebenich (Histoire ancienne, Berne), Thomas Späth (Histoire ancienne, Berne) 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
E. Wirbelauer, président du CBR, déclare l’assemblée ouverte vers 16:15 h et salue les participants. Il donne 
la liste des noms des personnes excusées.  
 
2. Approbation du compte-rendu de l’assemblée annuelle 2012 
 
Le compte-rendu de l’assemblée annuelle 2012 est approuvé à l’unanimité. 
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3. Fonctionnement du CBR 
 
3.1 Contributions annuelles 
 
Cette année, le versement des contributions annuelles pour le CBR s’est bien déroulé dans toutes les 
universités. L’administration strasbourgeoise a promis de traiter à l’avenir le règlement du virement de façon 
plus fiable et efficace.   
 
3.2 Site web du CBR 
 
E. Wirbelauer soulève la question de savoir si on pourrait changer l’adresse du site web. Par le choix d’une 
adresse indépendante, eu.org par exemple, on exprimerait la position neutre du CBR, sans indiquer un lien 
spécial avec une des universités du regroupement, comme c’est le cas avec l’adresse actuelle unibas.ch. 
Pourtant le patronage d’une université a des avantages évidents, par exemple la sécurité du site web. Pour 
l’instant, le site restera tel quel.  
 
3.3 Newsletter 
 
En 2013, la newsletter est publiée pour la première fois en couleurs et sur 24 pages. C’est l’imprimerie 
universitaire de Strasbourg qui a imprimé les 300 exemplaires. La structure de la brochure est légèrement 
changée : La rubrique « enseignement » obtient plus de poids en étant placée au début de la newsletter ; 
les activités scientifiques sont présentées à la fin sous forme de calendrier. Les membres du CBR sont priés 
d’annoncer toutes leurs activités auprès de L. Diegel pour qu’elles puissent être représentées de façon 
complète.  
Les exemplaires seront distribués aux participants à la fin de l’assemblée.  
Sur le site web du CBR (http://cbr.unibas.ch) on trouve la newsletter en fichier pdf.  
 
3.4 Collection CBR 
 
La publication des Scripta minora de John Scheid, des actes du projet CBR Sozialgeschichte et histoire 
culturelle: vers une nouvelle histoire sociale de l’Antiquité romaine et du recueil du projet CBR Le Sel antique 
est prévue au cours de l’année 2014. À l’avenir, les contributions de l’Atelier de recherche du collège doctoral 
trinational des universités de Strasbourg, Bonn et Berne « Foule et intégration dans les sociétés antiques » 
seront publiées. Leur financement est déjà clair. S. de Raguenel propose la publication d’un recueil du 
programme INTERREG IV Le Patrimoine humaniste du Rhin supérieur dans la collection du CBR. Ainsi, la 
collection CBR développera une intense activité dans les prochaines années.  
Se pose en outre la question du comité éditorial de la collection. Eckhard Wirbelauer soumet la proposition 
suivante : « La durée des mandats s'étend sur 3 ans ; le renouvellement est possible. Les disciplines devraient 
être représentées de manière appropriée. Cette réglementation prendra effet immédiat. » La proposition est 
approuvée à l’unanimité. 
De plus, E. Wirbelauer suggère d’inclure avec effet immédiat R. von den Hoff, l’ancien président du CBR, dans 
le comité éditorial de la collection. L’idée est approuvée avec une abstention.  
 
4. Aperçu des programmes de recherche en cours et projetés du CBR 
 
4.1 Projet CBR Sozialgeschichte et histoire culturelle 
 
E. Wirbelauer présente l’état actuel du projet Sozialgeschichte et histoire culturelle: vers une nouvelle 
histoire sociale de l’Antiquité romaine qui sera bientôt terminé. Le recueil sera publié au cours de l’année 
2014 (voir aussi la Newsletter 16/2013, p. 6-7).  
 
Il est souhaité que le programme européen INTERREG IV Das humanistische Erbe am Oberrhein. Le 
Patrimoine humaniste du Rhin Supérieur, issu du programme CBR Das Salz der Antike/ Le Sel antique, garde 
le lien avec le CBR et le fasse apparaître dans sa présentation extérieure ; pour des renseignements 
supplémentaires sur ce projet cf. http://www.interreg-rhin-sup.eu/priorite-b,10204,fr.html 
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E. Wirbelauer rappelle que de nouveaux projets devront être proposés à la présidence afin d’être soumis à 
l’assemblée annuelle. La condition d’un projet CBR est la coopération d’un partenaire de chacune des régions 
allemande, suisse et française du Rhin supérieur.  
5. Autres projets dans le cadre du CBR 
 
Cette année aussi, les membres du CBR des quatre universités ont déployé une intense activité scientifique 
et conclu de nouvelles coopérations nationales et internationales (voir la Newsletter 16/2013, p. 7-20).  
 
6. Master trinational Sciences de l’Antiquité (TMA) : actualité et perspectives 
 
L’université de Mulhouse ayant supprimé le Master trinational sans informer le CBR, le TMA est reconduit au 
sein des trois universités de Fribourg, Bâle et Strasbourg. On discute de l’existence du TMA à Bâle qui serait 
aussi menacé d’abolition. Les Bâlois réfutent clairement un danger d’abolition du TMA à Bâle.  
E. Wirbelauer propose de faire une demande à l’université franco-allemande pour le Master trinational. Cette 
idée est approuvée à l’unanimité.  
 
7. Journée d’études du CBR au printemps 2014 
 
Le 17 mai 2013 a eu lieu la deuxième Journée d’études du CBR à la MISHA à Strasbourg. Elle a rencontré un 
grand intérêt des deux côtés du Rhin. Les chercheurs ont présenté leurs projets actuels ; un forum de 
doctorants trinational a réuni pour la première fois les présentations de quatre doctorants parlant de leurs 
projets de thèse. Pour tous les participants, cette rencontre a été stimulante et on s’est mis d’accord pour 
poursuivre cette tradition l’année prochaine.  
La prochaine Journée d’études aura lieu le 9 mai 2014 à Strasbourg.  
 
8. Annonces et divers 
 
L’assemblée annuelle du CBR en 2014 aura lieu le vendredi 28 novembre 2014 à Strasbourg.  
 
9. Élection de la présidence  
 
À la fin de l’année 2014 il y aura un changement de la présidence après deux ans. Ce sera le tour de Bâle. 
H. Harich-Schwarzbauer se met à disposition. Elle est élue à l’unanimité à la présidence pour le mandat 
2014-2016.  
 
10. Remise de la Newsletter N° 16/2013 
 
Enfin, E. Wirbelauer et L. Diegel distribuent la nouvelle newsletter du CBR 16/2013.  
 
L’assemblée est levée, les participants sont invités à l’apéritif.  
 
 
 
 
 
 
 

Strasbourg, le 29 novembre 2013 
 
Secrétaire de séance: 

 
Laura Diegel, secrétariat du CBR 


