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PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES  

DU CONSEIL SCIENTIFIQUE  

DE LA SIAC  

 

 
Procès-verbal n° 9 – lundi 28 décembre 2020  

 

Le Conseil Scientifique (CS) de la SIAC se réunit en date d’aujourd’hui de façon télématique, h. 

15.00 fuseau de Paris et Turin en conformité aux principes des Statuts de la SIAC, sous la présidence 

d’Ermanno Malaspina. En tant que membre du bureau de la SIAC, M. Philippe Rousselot est associé 

à la séance, sans droit de vote ; il remplit la fonction de secrétaire 

Tous les membres du CS ont été préalablement informés de la séance et ont lu les pièces justificatives.  

  

L’ordre du jour est le suivant :  

1. Souvenir de Giovanna Garbarino 

Il s’agit de la première assemblée du CS de la SIAC sans Giovanna Garbarino, membre 

fondateur de notre Société. Au-delà des souvenirs personnels qui lient maints membres de ce 

Conseil à la mémoire de la décédée, le Président renvoie à la nécrologie écrite par M. Lévy et 

M. Balbo, https://www.ojs.unito.it/index.php/COL/article/view/4670.  

 

 

2. Élection du Président du CS de la SIAC 2021-2022 

Conformément à nos statuts, la charge biennale du Président est terminée avec la fin de 

l’année 2020, après le biennium d’activité 2019-2020. Comme d’ordinaire, le Président de la 

SIAC s’est occupé de gérer l’élection au mois de décembre 2020. Le 15 décembre il a 

communiqué le résultat aux membres du CS, avec la réélection de E. Malaspina. Le Président 

remercie M. Rousselot pour sa gestion impeccable et remercie les collègues de leur soutien. 

L’année 2020 a été une des plus difficiles pour l’humanité et même la SIAC en a ressenti, car 

ses activités ont subi quelques réductions, en particulier les congrès, qui ont tous été forcement 

différés.  
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3. Compte-rendu des activités effectuées en 2019-2020 

a. BOURSE “ITALIA FENICE” : après l’échec de la Bourse 2019 sur l’héritage de Cicéron 

(pas de candidats, malgré l’habituel battage publicitaire sur les canaux internationaux), 

le Président a longuement discuté avec le sponsor sur les démarches à prendre, y 

compris l’annuellement à jamais de la bourse, une éventualité qui pour le moment a 

été exclue.  

b. CONGRÈS EFFECTUÉS EN 2019 ET 2020 AVEC LA COLLABORATION DE LA SIAC : à cause 

de la Covid aucun congrès international a été célébré avec engagement financier de 

notre Société. Le congrès Cicero Digitalis qui aurait dû avoir lieu en octobre 2020, a 

été déplacé en février 2021 et ne se tiendra pas en présentiel ; le Congrès du Centro de 

Sestri (mars 2020) tout comme le Certamen Ciceronianum Arpinas, auxquels nous 

fournissons normalement notre appui, même économique, n’ont pas eu lieu.  

c. REVUE « COL » : Le numéro 2019, III, 2 a été publié à temps au mois de décembre 

2019 ; le numéro 2020, IV, 1 a été publié à temps au mois de juin 2020. Les membres 

du CS de la SIAC ont reçu les fichiers .pdf correspondants.  

d. SÉRIES SIAC CHEZ DE GRUYTER : au mois de janvier 2020 a été publié le deuxième 

volume de la Série « Cicero », Ruet moles et machina mundi: La fine del mondo nel 

De Rerum Natura di Lucrezio ; au mois de décembre 2020 a été publié le troisième 

volume, Reading Cicero’s Final Years. Receptions of the Post-Caesarian Works up to 

the Sixteenth Century – with two Epilogues, par Christoph Pieper and Bram van der 

Velden. Les e-books correspondants sont disponibles l’adresse 

https://www.degruyter.com/view/serial/CSRTR-B?contents=toc-59654.  

 

 

4. Activités futures proposées en approbation au CS 

a. ACTIVITÉS SUR LE SITE www.tulliana.eu : le site internet de la SIAC montrant tout son 

âge, surtout aux usagers plus jeunes, l’AG 2019 pour 2018 de la Société a décidé de 

charger le Bureau d’administration de se dévouer à un projet de rajeunissement du site, 

sans perdre la qualité scientifique de nos bases de données, qualité à laquelle le CS 

doit veiller. La crise de la Covid et le difficile rapport entre les disponibilités 

financières de la Société et les hauts prix du marché ralentissent le projet, qui va 

continuer durant 2021, surtout grâce à la vigoureuse collaboration du secrétaire de la 

SIAC, dr. Stefano Rozzi, que le Président remercie publiquement auprès des membres 

du CS.  

b. BOURSE “ITALIA FENICE” 2021 : « Italia Fenice » avait déjà proposé de relancer notre 

Bourse en printemps 2020 avec une offre ouverte aux trois traditions ensemble que 

nous avons suivies jusqu’à présent séparément (platonisme, épicurisme, stoïcisme). 

Le CS avait déjà approuvé cette suggestion en 2019, mais la crise de la Covid a suggéré 

à « Italia Fenice » d’arrêter de précaution toutes ses activités. Le Président s’engage à 

rouvrir le dossier pour lancer la nouvelle Bourse à début de 2021 ; à côté de la Bourse, 

le Président est en train de proposer aux mêmes mécènes de la SIAC aussi un projet 

de financement d’un poste de doctorat sur Cicéron. 

c. CONGRÈS À EFFECTUER EN 2021 AVEC LA COLLABORATION DE LA SIAC : le congrès 

Cicero Digitalis aura lieu en février 2021 en visioconférence (en fichier joint, 1.), avec 

une journée en présentiel en octobre 2021, toujours avec notre appui ; le Congrès du 
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Centro de Sestri (20 mars 2021) sera lui aussi en visioconférence. Les organisateurs 

du Certamen Ciceronianum Arpinas et la Commune d’Arpino sont en train d’élaborer 

un nouveau format pour le Certamen et ils ont officiellement demandé la collaboration 

de la SIAC.  

d. REVUE « COL » : Pour 2020, IV, 2 (décembre 2020), les Actes de Cicero, Society, and 

the Idea of Artes liberales (Varsovie, 12-14 décembre 2019), édités par Jerzy Axer et 

Katarzyna Marciniak seront publiés dans quelques jours. Le Président confirme pour 

2021, V, 2 (décembre 2021) la publication des Actes du Congrès Cicero Digitalis de 

Turin-Vercelli (25-26 février 2021, édités par Alice Borgna et Mélanie Lucciano) ; 

pour 2022, VI, 2 (décembre 2022) la publication des Actes d’un Congrès concernant 

Cicéron et le droit romain qui sera organisé par Andrea Balbo ; enfin, pour 2023, VII, 

2 (décembre 2023) le Président a engagé deux jeunes membres de la SIAC, Adalberto 

Magnavacca et Tommaso Ricchieri, qui vont s’en occuper, sur un sujet à décider. 

Toute suggestion et proposition de collaboration de la part des membres du CS sera la 

bienvenue : en particulier, il faudrait de quelque façon célébrer l’anniversaire de la 

publication du livre pionnier de G. Garbarino, Roma e la filosofia greca dalle origini 

alla fine del II secolo A.C. (1973-2023) avec un congrès à publier en 2024. 

 Pour le prochain numéro « libre » 2021, V, 1 (deadline 20 janvier 2021, 

publication juin 2021) la revue a déjà reçu quelques propositions de publication ; on 

demande cependant aux membres du CS SIAC toute l’aide possible afin de faciliter 

auprès de nos collègues et (jeunes) chercheurs la participation à l’appel en cours (en 

fichier joint, 2).  

e. SÉRIES SIAC CHEZ DE GRUYTER : dans la Série « Roma Sinica » M. Balbo est en train 

de rédiger les actes du Congrès de Séoul (septembre 2019), grâce à la subvention du 

mécène coréen de la SIAC.         

 Le succès des trois livres déjà publiés dans « Cicero » apporte à cette Série un 

nombre croissant de demandes de publication : durant 2020, trois livres ont été 

proposés et sont en train de passer la revue en aveugle ; pour 2021 la rédaction a reçu 

huit propositions de publication. Pour faire front à un travail de plus en plus 

gigantesque, le Président a proposé à DeG la création d’un « Editorial office », géré 

actuellement par Mme Veronica Revello, qui est en train de donner une aide essentielle 

à la gestion administrative et scientifique de la Série.  

 

 

Le Président propose au CS d’approuver ces projets.  

Le CS approuve les activités proposées 

 



Les membres du CS de la SIAC s’engagent à faciliter auprès de nos collègues et (jeunes) 

chercheurs la participation à l’appel à publication en cours pour COL 2020, V, 1 (deadline 20 

janvier 2021, publication juin 2021).  

 

Aucune question ultérieure n’ayant été proposée, la séance est levée h. 16.00.  

 

Pièce jointe 1 : congrès Cicero Digitalis ; 

Pièce jointe 2 : appel à participation COL 2021. 

 

Lu et signé  

 

Philippe Rousselot                  Ermanno Malaspina 

Secrétaire                Président 

            
 


