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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 28 novembre 2014 à Strasbourg 

 
Procès-verbal 

 
Présents: 
 
Bâle 
Henriette Harich-Schwarzbauer (Lettres classiques), Brigitte Röder (Archéologie pré- et protohistorique), 
Sabine Huebner (Histoire ancienne), Matthias Stern (Histoire ancienne) – Laura Diegel (secrétariat CBR) 
 
Fribourg en Br. 
Ralf von den Hoff (Archéologie classique), Gabriele Seitz (Archéologie provinciale romaine), Ursula Schöch 
(Pré- et protohistoire) – Till Kappis (étudiant TMA) 
 
Mulhouse  
Maria Teresa Schettino (Histoire romaine), Marianne Coudry (Histoire romaine) 
 
Strasbourg 
Eckhard Wirbelauer (Histoire romaine, président du CBR), Olivier Huck (Histoire romaine), Michel Humm 
(Histoire romaine), Doris Meyer (UMR 7044, CNRS), Frédéric Colin (Égyptologie, directeur de l’UMR 7044) – 
Felipe Angelim (étudiant TMA), Beillal Astitou (étudiant TMA) 
 
Berne 
Thomas Späth (Histoire ancienne) 
 
Excusés: 
 
Anne Jacquemin (Histoire grecque, Strasbourg), Gérard Freyburger (Lettres classiques, Strasbourg), Cédric 
Brélaz (Histoire grecque, Strasbourg), James Hirstein (Lettres classiques, Strasbourg), Jean-Yves Marc 
(Archéologie classique, Strasbourg), Loup Bernard (Protohistoire, Strasbourg), Paul Heilporn (Papyrologie, 
Strasbourg), Céline Urlacher-Becht (UMR 7044, CNRS), Marie-Laure Freyburger (Lettres classiques, 
Mulhouse), Alexander Heising (Archéologie provinciale romaine, Fribourg), Christoph Huth (Pré- et 
protohistoire, Fribourg), Peter Eich (Histoire ancienne, Fribourg), Astrid Möller (Histoire ancienne, Fribourg), 
Jens-Arne Dickmann (Archéologie classique, Fribourg), Rainer Warland (Archéologie chrétienne et histoire de 
l’art byzantine, Fribourg), Stefan Tilg (Lettres classiques, Fribourg), Anton Bierl (Lettres classiques, Bâle), 
Martin Guggisberg (Archéologie classique, Bâle), Jürgen von Ungern-Sternberg (Histoire ancienne, Bâle), 
Peter-Andrew Schwarz (Archéologie provinciale romaine, Bâle), Stefan Rebenich (Histoire ancienne, Berne) – 
Sarah Bühler (étudiante TMA, Bâle), Gaëtan Schaller (étudiant TMA, Bâle) 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
E. Wirbelauer, président du CBR, déclare l’assemblée ouverte vers 16:00 h et salue les participants. Il donne 
la liste des noms des personnes excusées.  
 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2013 
 
Le procès-verbal de l’assemblée annuelle 2013 est approuvé à l’unanimité.  
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3. Fonctionnement du CBR 
 
3.1 Contributions annuelles 
 
Dans toutes les universités le versement des contributions annuelles pour le CBR s’est bien déroulé cette 
année.  
 
3.2 Site web du CBR 
 
Lors de l’assemblée annuelle 2013, les participants avaient discuté de déménager le site web CBR à une 
adresse européenne, indépendante de l’université de Bâle. Cependant cette suggestion avait rencontré un 
écho plutôt négatif. Maintenant que la présidence passe à Bâle, le patronage bâlois du site semble 
raisonnable dans un premier temps.  
Les membres du CBR sont priés d’envoyer leurs annonces de manifestations scientifiques à L. Diegel pour 
qu’elles puissent être intégrées au site web sous la rubrique des « Activités ».    
 
3.3 Newsletter 
 
En 2014, la newsletter est publiée avec un tirage de 500 exemplaires, grâce au bon rapport qualité-prix de 
l’imprimerie de l’université de Strasbourg. Les deux versions de la newsletter, en papier et en fichier 
électronique sur le site web, remplissent chacune sa propre fonction et semblent indispensables pour faire 
connaître les activités du CBR.  
Les exemplaires seront distribués aux participants à la fin de l’assemblée. Le fichier pdf de la newsletter est 
disponible sur le site web du CBR (https://cbr.unibas.ch/fr/newsletter/).  
 
3.4 Collection CBR 
 
E. Wirbelauer rappelle les décisions de la dernière assemblée annuelle au sujet du comité éditorial de la 
collection. Les mandats avaient été limités à 3 ans, c’est-à-dire que les mandats actuels durent de 2013 à 
2016. Il semble judicieux de pouvoir les adapter aux membres CBR actuellement actifs au sein du 
regroupement.  
 
La publication de quatre volumes est en préparation. L’année prochaine paraîtront, édités par H. Harich-
Schwarzbauer et M.-L. Freyburger, les actes de colloque du projet CBR Le Sel antique, transformé en projet 
INTERREG IV Le Patrimoine humaniste du Rhin supérieur. Le financement de ce recueil a déjà été négocié 
avec la maison d’édition Steiner. Le deuxième volume en préparation est le recueil de l’Atelier de recherche 
du collège doctoral trinational des universités de Strasbourg, Bonn et Berne « Foule et intégration dans les 
sociétés antiques », contenant des contributions choisies de doctorants. Il paraîtra également l’année 
prochaine. Troisièmement, le volume du projet Sozialgeschichte et histoire culturelle: vers une nouvelle 
histoire sociale de l’Antiquité romaine, sera disponible au printemps 2015. À long terme, on prévoit la 
publication des Scripta minora de John Scheid en deux volumes dans la collection CBR.  
 
4. Aperçu des programmes de recherche en cours et projetés du CBR 
 
La phase de travail du projet CBR Sozialgeschichte et histoire culturelle: vers une nouvelle histoire sociale de 
l’Antiquité romaine et du projet INTERREG IV Le Patrimoine humaniste du Rhin supérieur, issu du 
programme CBR Le Sel antique, est maintenant terminée de sorte que les résultats seront bientôt publiés.  
 
D. Meyer et (in absentia) C. Urlacher-Becht proposent aux participants une idée pour un nouveau projet 
CBR. Il s’agit du projet sur l’épigramme antique, élaboré au sein de l’UMR 7044, L'épigramme grecque et 
latine : ses contextes et ses lecteurs de l’époque hellénistique à l’Antiquité tardive (voir Newsletter 17/2014, 
p. 7-8). Le projet vise entre autre à préparer un dictionnaire de l’épigramme antique qui devra paraître sous 
forme de fichier électronique, puis en version imprimée. Grâce à sa nature interdisciplinaire, le projet semble 
en mesure de constituer un projet de coopération trinationale, parce que, en plus de la philologie, il 
s’adresse aussi à l’histoire ancienne et aux disciplines archéologiques.  
Cette proposition suscite diverses réactions auprès des participants. S. Huebner manifeste son intérêt : on 
pourrait étudier les épigrammes grecques dans les papyri documentaires. Ainsi, le projet serait enrichi par la 
coopération de papyrologues et d’épigraphistes. Les latinistes bâlois s’intéressent également au projet, selon 
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H. Harich-Schwarzbauer. Il n’est pas exclu que Fribourg aussi présente des candidats de coopération. 
Évidemment il paraît souhaitable que les jeunes chercheurs soient intégrés aux activités du CBR. Lors de la 
Journée d’études du projet sur l’épigramme les 26 et 27 mai 2015, les axes thématiques du projet seront 
définis et un plan de travail sera fixé (voir Newsletter 17/2014, p. 7-8).  
  
5. Autres projets dans le cadre du CBR 
 
R. von den Hoff présente son projet DFG - ANR EIKON. Das Leben griechischer Porträts / la vie des portraits 
grecs, élaboré en coopération avec l’École Pratique des Hautes Études Paris. S. Huebner a déposé une 
requête auprès du SNF pour un projet sur l’édition de la collection bâloise de papyri (voir Newsletter 
17/2014, p. 16). De plus, elle voudrait réaliser un projet sur les « Village-societies in Middle and Roman 
Egypt ». Du côté des Strasbourgeois, cette perspective pourrait surtout intéresser les égyptologues et les 
papyrologues.  
 
6. Master trinational Sciences de l’Antiquité (TMA) : actualité et perspectives 
 
D’ici peu, les étudiants TMA bâlois Sarah Bühler et Gaëtan Schaller vont passer leurs examens de Master. 
Les préparations pour la requête auprès de l’université franco-allemande qui a été votée lors de la dernière 
assemblée annuelle, ont été entamées. Pourtant un changement du responsable strasbourgeois – E. 
Wirbelauer avait transmis la responsabilité à M. Humm – a entraîné du retard. L’année prochaine, le dossier 
sera déposé. À Strasbourg il se pose le problème qu’au niveau national les diplômes sont en cours de 
renégociation. Donc il faut attendre quels changements les diplômes français vont parcourir avant de 
développer le TMA sur cette base-là.  
 
Le CBR apprécie que la philologie strasbourgeoise ait rejoint le TMA.   
 
7. Journée d’études du CBR en été 2015 
 
Le 9 mai 2014 a eu lieu la troisième Journée d’études du CBR à Strasbourg qui a rencontré de nouveau un 
vif intérêt des deux côtés du Rhin (voir Newsletter 17/2014, p. 3). Des chercheurs ont présenté leurs projets 
actuels, souvent de manière bilingue. Dans le cadre du forum de doctorants trinational, des étudiants 
avancés et des doctorants de diverses universités trouvaient une occasion pour se connaître et pour 
discuter.  
La date de la prochaine Journée d’études 2015 sera communiquée dans les meilleurs délais.  
 
8. Annonces et divers 
 
La chaire d’archéologie grecque à Strasbourg (autrefois Thierry Petit) est vacante depuis plusieurs années, 
ayant été gelée. La motion suivante est votée à l’unanimité :  
 
«Le CBR exprime son grand étonnement que l'Université de Strasbourg ait décidé de ne pas mettre au 
concours la chaire d'archéologie grecque, laissée vacante par le départ de Thierry Petit. Ce gel affaiblit un 
domaine fondamental des Sciences de l'Antiquité indispensable pour le bon fonctionnement de nos 
programmes de recherche et de formation trinationaux.» 
 
M. T. Schettino informe les participants sur l’assemblée de l’APLAES (Association des Professeurs de Langues 
Anciennes de l'Enseignement Supérieur) et de la SOPHAU (Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de 
l’Université) le 28 février 2015 à la Sorbonne à Paris. Sous le titre Les États généraux de l’Antiquité : quels 
enjeux pour demain ? la place de l’antiquité dans la société contemporaine sera discutée et mise en 
evidence auprès du public (voir http://sophau.univ-fcomte.fr/les-etats-generaux-de-l-antiquite). Le CBR est 
invité à participer à cette assemblée.  
 
L’assemblée annuelle du CBR en 2015 aura lieu le vendredi 27 novembre 2015 à Bâle.   
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9. Transmission de la présidence à H. Harich-Schwarzbauer 
 
E. Wirbelauer transmet la présidence à H. Harich-Schwarzbauer pour le mandat 2014-2016. Elle remercie 
son prédécesseur de son engagement et des diverses impulsions qu’il a donné au CBR.   
 
10. Remise de la Newsletter N° 17/2014 
 
À la fin de l’assemblée, la nouvelle newsletter du CBR 17/2014 est distribuée.   
 
L’assemblée est levée, les participants sont invités à l’apéritif.  
 
 
 
 
 
 
 

Strasbourg, le 28 novembre 2014 
 
Secrétaire de séance: 

 
Laura Diegel, secrétariat du CBR 


