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EUROCLASSICA ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Samedi, 30 août 2019, 09:30 

Salle Lessius de l’Université 

Grote Kauwenberg 2 

2000 Anvers 

PROCÈS-VERBAL 

Membres présents :  

Le comité : John Bulwer (président ; Classical Association), Nijolė Juchnevičienė (vice-

présidente ; Societas Classica), Christine Haller (secrétaire ; SAV/ASPC/ASFC), Franck 

Colotte (trésorier ; ALPLG), Henriette van Gelder (VCN) ; Bärbel Flaig (DAV). 

Les délégués et autres représentants des associations : Christian Laes (Classica Vlaanderen), 

Astrid Falck Olsen (Norsk Klassisk Forbund), Geert Kentane (Classica Vlaanderen), Felix 

Claus (Classica Vlaanderen), Barbara Pokorná (ALFA), Eva S. Tarandi (Svenska 

Klassikerförbundet), Peter Glatz (Sodalitas), José Luis Navarro (SEEC), Ramón Martínez 

(SEEC), Francisco Oliveira (APEC), Josef Vonlaufen (SAV/ASPC/ASFC), Šime Demo 

(Hrvatsko Društvo Klasičnih Filologa), Jeroen Vis (VCN / ECCL), Isabelle Maratou (FRPGL), 

Barabara Bucher (SAV/ASPC/ASFC), Horatio + Vivienne Vella (Malta Classics Association), 

Carine Bamps (FRPGL), Claire Verly (FRPGL), Fabienne Paternotte (FRPGL), Hubert Maraite 

(FRPGL), Florence + Jean-Claude Turpin (CNARELA), Gabriela Creţia (Societatea de Sudii 

Clasice din Romania), Herbert Verreth (Classica Vlaanderen). 

Membres excusés : Jadranka Bagarić (Hrvatsko Društvo Klasičnih Filologa), Vesna Dimovska 

(ANTIKA), Elena Ermolaeva (Societas Russica Magistrorum Linguarum Classicarum), Maria-

Eleftheria Giatrakou (HPEKS / AH). 

Autres : Helmut Meissner (D), Stéphanie Groulard (B), John Thorley (UK). 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

L’assemblée générale 2019 se tient dans la salle Lessius de l’Université. 

Le président ouvre la séance et salue l’assemblée. 



L’ordre du jour n’appelle pas de modification ; on l’interrompra courtement pour une pause 

après le point 7. 

2. Rapport de l’Assemblée Générale 2018 à Londres 

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2018 est adopté. 

3. Rapport du president 

Le rapport final du président sera publié dans la Newsletter 2020. Le président s’en tient 

dès lors à quelques considérations. Il rappelle combien le décès d’Alfred Reitermayer a 

perturbé Euroclassica et ses activités, en particulier le projet qui tenait tant à cœur à Alfred : 

les épreuves ELEX et EGEX, auxquelles il fallait donner une suite. Tout a été mis en œuvre 

pour qu’elles puissent continuer et elles continuent, non seulement au niveau Vestibulum, 

mais aussi, depuis 2018 au niveau Ianua. 

Le président présente ensuite le sceau qui avait été remis au premier président 

d’Euroclassica, John Thorley, à Nîmes en 1991, année de la création d’Euroclassica. Il 

passera aux mains du prochain président après son élection, comme symbole de 

continuation. 

Horatio Vella veut placer ici une remarque de sa part. Les délégués ne sont pas là en tant 

qu’individus, mais en tant que représentants des associations membres d’Euroclassica qui, 

elles, regroupent des enseignants de tous les niveaux. Comment cela se passe-t-il ?  – Le 

président le rassure et affirme que les relations entre les associations et les différents 

niveaux d’éducation sont bons et bien établis. 

Horatio voudrait, pour pérenniser non seulement les actions entreprises par Euroclassica, 

mais aussi ses publications, que soit créé un poste d’archiviste - ou du moins des archives 

officielles.  

4. Rapport financier 

Le trésorier développe le contenu des documents présentés sur les écrans. 

- Comptes 2018 

- Budget 2020 

Florence Turpin s’étonne que le budget affiché ne soit pas équilibré ; ce n’est qu’une 

question d’écritures. Elle propose qu’on ajoute « utilisation des réserves » afin que le 

budget soit visuellement balancé. 

- Approbation des comptes 

Les comptes sont approuvés. 

5. Nouveaux montants des cotisations à partir de 2020 (traité en parallèle du point 4) 

S’ils sont appliqués, les nouveaux montants des cotisations – 250 € pour les cotisations 

pleines et 100 € pour les cotisations réduites – affecteront les rentrées 2020 et par 

conséquent le budget. 

Florence Turpin s’étonne qu’on parle des contributions des associations alors que certains 

délégués ne représentent en fait pas une association, celle-ci faisant défaut dans leur pays. 

Christian Laes et Francisco Oliveira ne sont pas en faveur des réductions proposées, s’en 

étonnant même.  

Jet van Gelder leur rappelle qu’on en a abondamment discuté l’année passée à Londres et 

que le comité avait été chargé de plancher sur une proposition ; elle ne comprend pas qu’on 

remette la chose en question aujourd’hui. 

José Navarro renchérit ; il est inutile de discuter par rapport à ce qui avait été décidé dans 

un premier temps. À Londres, Ramón Fernandez et lui avaient présenté des propositions 

de réductions du montant des cotisations avec leurs conséquences. Le comité avait été 

mandaté pour les étudier. 

Peter Glatz trouve ces réductions ridicules ! 

Florence Turpin rappelle qu’elle avait suggéré des pistes qui se rapprochaient de la pratique 

de la CNARELA où les riches paient spontanément une cotisation plus élevée pour aider 



les pauvres qui n’y arrivent pas… Finalement elle trouve que la question à poser est celle 

du traitement des associations qui ne s’acquittent pas de leur cotisation. Selon elle, rien ne 

leur arrive, mais José Navarro lui cite les cas d’associations qui ont été rayées des rangs 

d’Euroclassica pour cette raison. Mais avant cela il faut que tout ait été entrepris pour que 

les associations paient et soient maintenues au sein d’Euroclassica. 

La question se pose donc à nouveau : Faut-il traiter la question d’une réduction des 

cotisations ? Un rapide tour de table révèle des opinions opposées, sans qu’une majorité se 

dessine dans un sens ou dans l’autre : 

Christian Laes préfère une solution au cas par cas, comme pour le cas spécifique de la 

Tchéquie.  

Šime Demo suggère que les associations devraient présenter leur propre budget et le 

nombre de leurs adhérents pour obtenir une réduction.  

John Thorley trouve qu’il faut d’abord améliorer nos relations avec les associations qui ne 

paient pas régulièrement leur contribution, les impliquer davantage et les amener à payer. 

Le président propose qu’on en reste là pour aujourd’hui. On ne prend donc aucune décision. 

Fabienne Paternotte lance encore l’idée d’une clarification de la question par voie 

statutaire, et Nijolė Juchnevičienė qu’on pourrait décider que les plus pauvres ne paient pas 

cette année. - Une large majorité des membres s’y oppose. 

6. Nouveaux membres – membres associés : Katastikon, Chypre 

La secrétaire a reçu un message de Mme Eirini Rodosthenous qui avait eu l’intention de 

venir à Anvers, mais manque de temps pour le faire. 

Petite leçon de grec : José Navarro fait remarquer que katastikon veut simplement dire 

statut ! L’association chypriote – qui n’est pas une de celles qu’il avait contactées – 

s’appelle Stassinos, dont acte ! 

L’association chypriote Stassinos a fait parvenir ses statuts (katastikon !) qui ont été pris 

en considération par le comité. Rien ne s’oppose à son adhésion à Euroclassica. Elle est 

acceptée par l’assemblée.  

Le président a reçu une demande d’adhésion de l’Association des Études classiques 

d’Israël, dont il a rencontré la déléguée à la FIEC. Certes Israël, n’est pas vraiment 

l’Europe, ni vraiment l’Asie… L’enseignement du grec et du latin y est assez réduit, mais, 

ajoute le président, ils sont partie prenante d’un projet « mythologique », incluant les 

mythologies grecque et latine, qui veut promouvoir la présence des mythologies dans la 

littérature enfantine. Il se déclare en faveur de l’adhésion de l’association israélienne.  

En séance, le comité s’est majoritairement déclaré pour l’acceptation de l’association en 

tant que membre associé. 

José Navarro rappelle que le cas de l’association égyptienne s’était posé il y a quelques 

années, et que celle-ci compte depuis parmi les membres associés. Ceux-ci reçoivent la 

Newsletter, sont tenus au courant de nos activités et peuvent faire part des leurs, comme le 

fait Vivarium Novum, par exemple. 

Jet van Gelder signale aux membres de l’assemblée que l’association israélienne consiste 

principalement en une association d’amis et soutiens des études classiques et non 

typiquement en une association d’enseignants de langues anciennes, telle que le sont nos 

associations. 

Francisco Oliveira reconnaît que, statutairement, il est impossible d’accueillir l’association 

israélienne. 

Jeroen Vis pose la question d’une définition de l’Europe ; la sienne, c’est l’ancien monde… 

Horatio Vella celle fondamentale de l’appartenance d’Israël. 

Au vote, personne ne se déclare pour l’adhésion de l’association israélienne comme 

membre régulier, mais une majorité se dessine pour un statut de membre associé. On 



compte également quelques abstentions. L’Association des Études classiques d’Israël 

figurera dans la liste des membres associés. 

Pendant l’année écoulée, Christian Laes a eu des contacts avec des gens de Pologne, de 

Slovénie et d’Albanie auxquels il a pu parler d’Euroclassica. 

Šime Demo parle d’une candidature des enseignants bosniaques pour l’année prochaine. 

À la question de savoir ce qu’il en est dans les pays baltes, Nijolė Juchnevičienė répond 

qu’il n’existe d’association ni en Estonie ni en Lettonie. 

7. Bref rapport des délégués sur la situation des langues anciennes en Europe 

Durant l’été Florence Turpin a proposé de mener une enquête sur la question, via un 

questionnaire qui a été adressé aux délégués. Elle espère en tirer des résultats utilisables 

surtout vis-à-vis des autorités qui ne comprennent que les chiffres ! Certains ont répondu 

en détail, d’autres moins et d’autres pas encore (vacances !). L’état des lieux pourrait faire 

l’objet d’une page dédiée sur le site web, comme l’a proposé par John Bulwer. Florence 

lance un appel pour le retour des questionnaires qui donnent des indications annexes très 

utiles.  

Christian Laes soutient ce projet dont les résultats seront très importants pour nous. 

Eva S. Tarandi met en garde contre l’usage qu’on peut faire des chiffres. Il faut veiller à 

qui on communique quoi… 

8. Newsletter 2020 

La mise en page de la Newsletter est indépendante de la charge de secrétaire. Christine 

Haller réalisera donc celle de la Newsletter 28. Délai de rédaction 15 novembre 2019. 

9. Academiae 

L’Academia Homerica s’est déroulée avec succès, ce qui a été confirmé par les 

participants. Maria-Eleftheria Giatrakou a fait parvenir son rapport pour la Newsletter. 

Il n’en a pas été de même pour l’Academia Saguntina, qui n’a pas pu avoir lieu faute de 

participants. José Navarro est dépité. On propose aux élèves des activités innovantes, mais 

ils ne répondent pas. Que leur faut-il donc ? José se demande s’il réitérera la mise sur pied 

d’une nouvelle AS. 

Jeroen Vis mentionne une Summer School qui rencontre un succès certain, dans le cadre 

de l’université d’Amsterdam. Il prendra des renseignements. 

Pour répondre à Horatio qui veut savoir ce qu’on fait dans les Academiae, - Eva rappelle 

en quoi consistait l’Academia Latina qu’elle dirigeait. 

10. Site web 

Peter Glatz précise que le site web est ce que les contributeurs veulent en faire. Plus il y a 

de contributions à mettre en ligne, plus le site s’étoffe et plus il offre de renseignements 

utiles. 

11. Europatrida  

Le volume Europatrida a été présenté dès le premier jour de la Conférence. 

Francisco remercie tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont œuvré pour la réalisation 

d’Europatrida. Il en a reçu une cinquantaine d’exemplaires papier destinés aux auteurs et 

aux délégués présents. C’était une condition de l’éditeur qu’Euroclassica n’en vende pas. 

Cependant le texte est en ligne gratuitement, et le volume peut être acheté chez Amazon, 

par exemple. Liens utiles : 

Amazon (paperback): https://www.amazon.co.uk/dp/9892617614 

Amazon (Kindle): https://www.amazon.co.uk/dp/B07WSN2WRB 

Google Play: 

https://play.google.com/store/books/details/Ram%C3%B3n_Mart%C3%ADnez_Europatr

ida?id=CSiqDwAAQBAJ&hl=en  

12. Prochaines conférences d’Euroclassica : 2020, Split 



L’association croate a offert d’organiser la conférence et l’assemblée générale du 27 au 30 

août 2020 à Split et Mostar.  

Šime Demo rappelle que la Bosnie Herzégovine ne fait pas partie de l’UE et que chacun 

serait bien avisé de s’informer des papiers qu’il lui faut avoir pour y entrer. 

Horatio veut être sûr que les dates ne changeront pas, pour qu’il puisse réserver son ticket 

d’avion dès aujourd’hui ! 

John Bulwer négocie avec les Allemands pour organiser une conférence à Berlin. 

Toute autre proposition est la bienvenue. 

13. Curricula européens (ELEX – EGEX) 

Les épreuves sont en voie de finalisation. ELEX sera envoyé une semaine avant la date 

officielle de la Journée des langues. 

Jeroen fera un rapport détaillé pour la Newsletter. Il explicite et commente les résultats 

2018 affichés sur les écrans. Les épreuves continuent d’avoir du succès ; les élèves aiment 

ça. Les enseignants gardent une grande liberté dans leur façon de faire passer les tests. 

Jet a rédigé un mémo sur ECCL à l’intention du comité qui en a débattu à Luxembourg. Le 

travail est immense pour les enseignants et les organisateurs, amusant pour les élèves ; à 

son avis on devrait essayer de trouver une reconnaissance officielle. 

Tous les documents concernant ECCL peuvent être publiés, après clôture de la session ! 

14. Concours de lecture d’Euroclassica ELLO  

Après avoir rencontré un certain succès l’année dernière, le concours a fait un flop cette 

année. John contactera les organisateurs. 

15. Divers 

Néant. 

16. Élection du président 

Christian Laes a fait acte de candidature. 

José Navarro remercie le comité de son travail et Christine d’avoir assuré le secrétariat 

pendant 8 ans. 

Christian quitte la salle quelques instants ; plusieurs personnes manifestent leur soutien. 

Christian Laes est élu à l’unanimité des votants. Le sceau d’Euroclassica lui est transmis 

par le président sortant. 

17. Élection du comité 2019-2023 

Il faut élire trois nouveaux membres, Bärbel Flaig et Franck Colotte restant en place. Une 

candidature officielle venant de la CNARELA est parvenue au président, celle de Florence 

Turpin.  

Jeroen Vis (VCN) accepte de remplacer pour 4 ans Jet appelée à d’autres tâches.  

Bärbel propose la candidature de Šime Demo (Hrvatsko Društvo Klasičnih Filologa), mais 

celui-ci la retirera après l’acceptation par Peter Glatz (Sodalitas) de siéger au comité. Les 

cinq membres sont élus par acclamation. Le comité devra se constituer lui-même, mais 

Bärbel accepterait d’ores et déjà la vice-présidence. 

 

La séance est levée à 12h10. 

 

Londres/Peseux, le 2 septembre 2019 

John Bulwer et  

Christine Haller 


