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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 27 novembre 2015 à Strasbourg 

 
Procès-verbal 

 
Présents: 
 
Bâle 
Henriette Harich-Schwarzbauer (Philologie latine, présidente du CBR), Jürgen von Ungern-Sternberg 
(Histoire ancienne), Brigitte Röder (Archéologie pré- et protohistorique), Martin Guggisberg (Archéologie 
classique) – Laura Diegel (secrétariat CBR) 
 
Fribourg en Br. 
Astrid Möller (Histoire ancienne) – Till Kappis (étudiant TMA) 
 
Mulhouse  
Marianne Coudry (Histoire romaine), Marie-Laure Freyburger (Lettres classiques) 
 
Strasbourg 
Michel Humm (Histoire romaine), Olivier Huck (Histoire romaine), Anne Jacquemin (Histoire grecque), Edith 
Foster (Histoire grecque, USIAS) – Felipe Angelim (étudiant TMA), Antoine Reiniche (étudiant TMA), Michael 
Mailfert (étudiant TMA) 
 
Berne 
Tobias Joho (Philologie latine) 
 
Excusés: 
 
Maria Teresa Schettino (Histoire romaine, Mulhouse), Eckhard Wirbelauer (Histoire romaine, Strasbourg), 
Doris Meyer (UMR 7044, CNRS), Cédric Brélaz (Histoire grecque, Strasbourg), Michel Matter (UMR 7044, 
CNRS), Loup Bernard (Protohistoire, Strasbourg), Ralf von den Hoff (Archéologie classique, Fribourg), Jens-
Arne Dickmann (Archéologie classique, Fribourg), Alexander Heising (Archéologie provinciale romaine, 
Fribourg), Gabriele Seitz (Archéologie provinciale romaine, Fribourg), Peter Eich (Histoire ancienne, 
Fribourg), Stefan Tilg (Philologie latine, Fribourg), Regine Pruzsinszky (Philologie du proche-orient ancien, 
Fribourg), Anton Bierl (Philologie grecque, Bâle), Sabine Huebner (Histoire ancienne, Bâle), Gaëtan Schaller 
(Linguistique historique, Bâle), Thomas Späth (Histoire ancienne, Berne), Stefan Rebenich (Histoire 
ancienne, Berne) 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
H. Harich-Schwarzbauer, présidente du CBR, déclare l’assemblée ouverte vers 16:00 h et salue les partici-
pants. Elle donne la liste des noms des personnes excusées.  
 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2014 
 
Le procès-verbal de l’assemblée annuelle 2014 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 
 
Le site web du CBR (https://cbr.unibas.ch/) représente les activités du CBR : des conférences, colloques, 
ainsi que de nouvelles publications. 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 2015, la newsletter est publiée avec un tirage de 500 exemplaires, imprimée par l’imprimerie de 
l’université de Strasbourg. Le fichier pdf de la newsletter est disponible sur le site web du CBR 
(https://cbr.unibas.ch/fr/newsletter/). Les exemplaires seront distribués aux participants à la fin de 
l’assemblée.  
 
On soulève la question d’après quels critères il faudrait désormais choisir les articles qui seront intégrés dans 
la newsletter et si ceux-ci doivent nécessairement s’inscrire dans le contexte du CBR. Pourtant, les 
participants apprécient la diversité des contributions et considèrent que le sens de la brochure est de faire 
connaître les activités des sciences de l’antiquité du Rhin supérieur aux autres universités et aux personnes 
extérieures.  
 
3.4 Collection CBR 
 
La  collection CBR prévoit prochainement la publication de plusieurs volumes. Il s’agit des recueils 
suivants (voir 18/2015, p. 6-7) : Marie-Laure Freyburger-Galland et Henriette Harich-Schwarzbauer (Hgg. / 
éds.), « Le Sel antique » : Théâtre et littérature satirique. Réception chez les humanistes dans les sources 
imprimées et manuscrites du Rhin Supérieur / Das ‚Salz’ der Antike – Theater und Satire und ihre Rezeption 
in Drucken und Handschriften am Oberrhein; Jürgen von Ungern-Sternberg, « Les chers ennemis ». 
Deutsche und französische Altertumswissenschaftler in Rivalität und Zusammenarbeit; John Scheid, Opera 
minora; Lennart Gilhaus, Stephanie Kirsch, Isabelle Mossong, Franziska Reich, Sebastian Wirz (Hgg./ éds.), 
Elite und Krise in antiken Gesellschaften – Élites et crises dans les sociétés antiques. 
 
Afin de rendre la publication des volumes plus efficace, on veut réfléchir à une réforme du processus de la 
publication. Une décision à ce sujet est reportée en raison de l’absence de quelques membres du CBR. Les 
éditeurs de la collection CBR se rencontreront bientôt pour en discuter.  
 
4. Aperçu des programmes de recherche du CBR 
 
S. Huebner in absentia exprime son intérêt à créer une coopération avec les papyrologues et égyptologues 
strasbourgeois sur l’histoire de l’acquisition de papyri par les universités de Bâle et de Strasbourg dont les 
collections sont apparentées. Les personnes concernées peuvent démarrer un projet commun.  
 
5. Autres projets dans le cadre du CBR 
 
Un aperçu des projets de recherche des quatre universités se trouve dans la newsletter actuelle 18/2015, p. 
8-18.  
 
6. Master trinational Sciences de l’Antiquité (TMA) : situation actuelle et perspectives 
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Suite à la lecture de la prise de position du département des sciences de l’antiquité bâlois lors de la Journée 
d’études le 5 juin 2015, les représentants bâlois s’expliquent encore une fois sur la suppression du TMA dans 
leur curriculum. Le TMA a dû être sacrifié à la suite d’une forte pression exercée par la faculté, pour 
empêcher que les masters actuels des différentes disciplines soient menacés d’abolition. On regrette 
profondément les erreurs dans la communication. Même si l’université de Bâle ne peut plus être parmi les 
membres actifs du TMA, elle se portera garante d’une participation passive. Les étudiants TMA des autres 
universités peuvent encore et toujours participer aux cours de l’université de Bâle et y faire une partie de 
leurs études, comme prévu par le TMA.  
 
La nouvelle structure EUCOR du « Campus Européen » offrira de multiples occasions pour soutenir les 
coopérations dans la recherche et dans l’enseignement et les renforcer ainsi. L’échange d’étudiants et de 
doctorants au sein du CBR pourra être organisé plus efficacement.   
 
7. Journée d’études du CBR en été 2016 
 
Le 5 juin 2015 a eu lieu la quatrième Journée d’études du CBR qui a rassemblé à Bâle un grand nombre de 
chercheurs des quatre universités partenaires et de Berne (voir le résumé dans la Newsletter 18/2015, p. 3-
5). À côté des chercheurs établis, beaucoup de doctorants ont présenté des sujets issus de leurs projets de 
thèse. Les jeunes chercheurs, en particulier, apprécient ce format parce que, d’une manière directe et 
simple, il contribue à la mise en réseau avec d’autres chercheurs.  
 
La date de la prochaine Journée d’études sera le 3 juin 2016.  
 
8. Annonces et divers 
 
L’assemblée annuelle du CBR en 2016 aura lieu le vendredi 25 novembre 2016 à Bâle.   
 
9. Élection de la nouvelle présidence pour la période 2016-2018 
 
Ce sera le tour de Mulhouse d’assumer la présidence en 2016-2018. M. T. Schettino se met à disposition. M. 
Coudry lit une lettre que l’absente M. T. Schettino avait adressée à ses collègues pour s’y prononcer sur sa 
candidature. Elle y esquisse également des perspectives pour sa présidence potentielle, entre autres une 
reprise du TMA à Mulhouse et des rencontres plus fréquentes et institutionnalisées.  
 
M. T. Schettino est élue par l’assemblée à l’unanimité. Les participants se réjouissent de se voir plus souvent 
à l’avenir.  
 
10. Remise de la Newsletter N° 18/2015 
 
À la fin de l’assemblée, la nouvelle newsletter du CBR 18/2015 est distribuée.   
 
L’assemblée est levée, les participants sont invités à l’apéritif.  
 
 
 
 
 
 
 

Bâle, le 27 novembre 2015 
 
Secrétaire de séance: 

 
Laura Diegel, secrétariat du CBR 


