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

Assemblée annuelle du CBR
le 25 novembre 2016 à Bâle
Procès-verbal
Présents :
Bâle
Henriette Harich-Schwarzbauer (Philologie latine, présidente du CBR), Sabine Huebner (Histoire ancienne),
Anton Bierl (Philologie grecque), Jürgen von Ungern-Sternberg (Histoire ancienne), Gaëtan Schaller
(Linguistique historique), Matthias Stern (Histoire ancienne), Stefanie Schmidt (Histoire ancienne), Eugenio
Garosi (Histoire ancienne), Christian Guerra (Philologie latine), Anne-Sophie Meyer (secrétariat CBR)
Fribourg en Br.
Astrid Möller (Histoire ancienne), Hans-Joachim Gehrke (Histoire ancienne), Max Thomé (étudiant TMA)
Mulhouse
Marianne Coudry (Histoire romaine), Maria Teresa Schettino (Histoire romaine), Marie-Laure Freyburger
(Lettres classiques)
Strasbourg
Michel Humm (Histoire romaine), Olivier Huck (Histoire romaine), Doris Meyer (Philologie grecque, CNRS),
Frédéric Chapot (Philologie latine), Gérard Freyburger (Philologie classique), Michael Mailfert (étudiant TMA),
Stéphanie Brunner (étudiante TMA)
Berne
–
Excusés :
Eckhard Wirbelauer (Histoire romaine, Strasbourg), Loup Bernard (Protohistoire, Strasbourg), Anne
Jacquemin (Histoire grecque, Strasbourg), Florian Ruppenstein (Archéologie classique, Fribourg), Christoph
Huth (Archéologie pré- et protohistorique, Fribourg), Regine Pruzsinszky (Philologie du proche-orient ancien,
Fribourg), Jens-Arne Dickmann (Archéologie classique, Fribourg), Ralf von den Hoff (Archéologie classique,
Fribourg), Gabriele Seitz (Archéologie provinciale romaine, Fribourg), Till Kappis (étudiant TMA, Fribourg),
Peter Eich (Histoire ancienne, Fribourg), Martin Guggisberg (Archéologie classique, Bâle), Anna Flückiger
(Archéologie pré- et protohistorique, Bâle), Valéry Berlincourt (Philologie latine, Bâle), Brigitte Röder
(Archéologie pré- et protohistorique, Bâle), Miriam Ronsdorf (Direction Eucor, 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 16:30 h et salue les participants. Elle donne la liste des noms des personnes excusées et présente A.-S. Meyer, qui a repris le
secrétariat du CBR en août après le départ de L. Diegel.
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2015
Le procès-verbal de l’assemblée annuelle 2015 est approuvé à l’unanimité.
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3. Fonctionnement du CBR
3.1 Contributions annuelles
Toutes les universités ont versé la contribution annuelle pour le CBR, malgré quelques problèmes avec
l’université de Strasbourg. L’administration a assuré qu’ils ne devraient plus se poser en 2017.
3.2 Site web du CBR
Au cours de l’année précédente, les services informatiques de l’université de Bâle ont procédé à une mise à
jour des sites web de grande ampleur, mise à jour qui aurait également touché le site web du CBR. A cette
occasion, les services informatiques ont déploré que le site web présente des failles de sécurité qui auraient
dû être corrigées depuis longtemps. Ces manipulations ne pouvant être effectuées que par des experts, il
aurait fallu faire appel à une entreprise spécialisée ; les services informatiques de l’université de Bâles ne se
sentent en effet pas concernés dès lors que le site a été développé par une entreprise externe. Après
consultation des universités partenaires, il a été décidé de renoncer à actualiser l’ancien site web et d’en
développer un nouveau en collaboration avec les services informatiques de l’université de Bâle. Cette
solution présente l’avantage de régler le problème de la maintenance du site, puisque les services
informatiques de l’université de Bâle en sont désormais responsables. Le nouveau site internet est conçu sur
le modèle de l’ancien et garde la même adresse (https://cbr.unibas.ch/). Il présente 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 A.-S. Meyer pour qu’elles puissent être intégrées au site
web sous la rubrique des « Activités ».
3.3 Newsletter
En 2016, 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. Les membres du CBR sont priés d’envoyer leurs contributions aussi bien à A.-S. Meyer qu’à la
présidente, afin d’éviter des erreurs dans la communication.
Sarah Nieber (attachée de presse Eucor – The European Campus) a fait part de son étonnement au sujet du
sous-titre « Eucor-Newsletter », qui prête à confusion avec la lettre mensuelle d’Eucor – The European
Campus. On propose de le remplacer à l’avenir par le sous-titre « CBR-Newsletter ». La proposition est
acceptée à l’unanimité.
3.4 Collection CBR
Avec le concours de l’UMR 7044 ArcHiMedE, deux autres volumes de notre collection ont vu le jour dans
cette année 2016 : Le volume 5 : 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, est le fruit d’un atelier de recherche que des doctorants du Collège Doctoral Trinational « Foule et
intégration dans les sociétés antiques » ont pu organiser à Bonn au mois de mars 2014 grâce au soutien par
l’Université Franco-Allemande. Le volume 6 : Marie-Laure Freyburger-Galland et Henriette HarichSchwarzbauer (Hgg./éds.), Le « sel » antique : Epigramme, satire, théâtre et polémique / Das „Salz“ der
Antike: Epigramm, Satire, Theater, Polemik, publie les contributions qui ont été présentées à l’occasion d’un
colloque organisé en collaboration avec le programme Interreg IV « Le Patrimoine Humaniste du Rhin
Supérieur » (cf. Newsletter 15/2012, p. 2–3).
D. Meyer informe l’assemblée d’un projet de renouvellement du comité éditorial ; sa proposition est saluée
et acceptée à l’unanimité. On espère que le processus de publication s’en trouvera accéléré.
4. Aperçu des programmes de recherche du CBR
L’absence de projets communs est regrettable ; l’idée du colloque pour les 20 ans du CBR est entre autres
née du souhait d’y remédier. Son but est également de publier les actes du colloque si possible dans la
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collection CBR. Il est d’une part nécessaire de faire mieux connaître le CBR au sein des universités
partenaires ; les doctorants et jeunes chercheurs sont d’autre part appelés à s’organiser eux-mêmes. On
considère que Eucor – The European Campus est une chance pour le développement du CBR.
5. Autres projets dans le cadre du CBR
Un aperçu des projets de recherche des quatre universités se trouve dans la newsletter actuelle 19/2016, p.
11-15.
6. Master trinational Sciences de l’Antiquité (TMA) : situation actuelle et perspectives
De nouvelles perspectives pour le développement du TMA pourraient s’offrir avec Eucor – The European
Campus. On constate que la situation générale est encore peu claire ; les responsables du TMA sont priés de
suive l’évolution de Eucor – The European Campus.
En ce qui concerne l’UHA, M. T. Schettino demande l’aide du CBR pour tenter de rétablir le TMA à Mulhouse.
Une prise de position du CBR à ce sujet est souhaitée. Sa proposition est acceptée à l’unanimité.
7. Journée d’études du CBR en été 2016
Le 6 juin 2016 a eu lieu la cinquième 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 19/2016, p. 57). 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 qui leur permet d’élargir leur réseau.
La prochaine Journée d’études aura lieu le 2 juin 2016 à Mulhouse.
8. Colloque pour les 20 ans du CBR
Avec la collaboration de collègues issus de toutes les universités partenaires, M. T. Schettino a mis sur pied
un colloque sur un thème choisi par la majorité des membres du CBR : (« Migrations, mobilité et transferts
culturels : le cas des régions frontalières dans l’Antiquité » / « Migrationen, Mobilität und Kulturtransfer :
Grenzregionen in der Antike ». Le but de ce colloque est de montrer le potentiel du CBR et de célébrer les 20
ans de son existence. Les propositions de communication ainsi que de chercheurs de renommée
internationale à inviter peuvent être envoyées à M. T. Schettino jusqu’au 31.12.2016. Le colloque se tiendra
à Mulhouse du 2 au 4 novembre 2017.
On propose d’organiser la prochaine assemblée annuelle dans le cadre du colloque. La proposition est
acceptée à l’unanimité.
M. T. Schettino explique que dans sa lettre de candidature (novembre 2015), elle avait annoncé son
intention de s’entourer d’un bureau informel destiné à seconder sa présidence. Ce bureau s’est réuni en
septembre pour lancer l’organisation du colloque pour le 20 ans, dans la mesure où le délai fixé par l’UHA
pour présenter des demandes de subvention était le 21 octobre. Le bureau est actuellement constitué de
représentants de toutes les universités partenaires ; on a également tenu compte des différentes disciplines
au sein du CBR et de la parité de genre. Ce n’est cependant pas un groupe fermé, mais tous ceux qui
souhaitent y participer avec des propositions constructives sont les bienvenus. M. T. Schettino demande que
l’assemblée se prononce sur l’organisation du colloque, la constitution de ce bureau informel et la
continuation du travail. Ses décisions sont saluées à l’unanimité ; on remercie M. T. Schettino pour son
engagement.
9. Annonces et points divers
L’assemblée annuelle du CBR en 2016 aura lieu durant le colloque (2-4.11.2017) à Mulhouse.
10. Transmission de la présidence à Maria Teresa Schettino
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H. Harich-Schwarzbauer transmet la présidence à M. T. Schettino pour le mandat 2016-2018. Elle remercie
sa prédécesseure de son engagement et des diverses impulsions qu’elle a données au CBR.
11. Remise de la Newsletter N° 19/2016
À la fin de l’assemblée, la nouvelle newsletter du CBR 19/2016 est distribuée.
L’assemblée est levée, les participants sont invités à l’apéritif.

Bâle, le 25 novembre 2016
Secrétaire de séance :

Anne-Sophie Meyer, secrétariat du CBR
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