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Procès-verbal n° 3 – lundi 11 novembre 2013  
 
Le conseil scientifique de la SIAC se réunit en date d’aujourd’hui de façon télématique en conformité 

aux principes des Statuts de la SIAC, sous la présidence d’Ermanno Malaspina. Le Président rappelle 

aux membres qu’il s’agit de la première réunion du CS sans le regretté Prof. C.J. Classen, auquel 

s’adresse le souvenir respectueux de tous les membres du Conseil.  

  

L’o.d.j. est le suivant :  

1. proclamation officielle des nouveaux membres cooptés dans le CS  

2. revue scientifique Ciceroniana On Line  

3. divers.  

 

1. En utilisant le silence-assentiment, en absence de vote contraire le Président proclame 

officiellement les noms des 7 nouveaux membres cooptés (M. Armisen-Marchetti, C. Codoñer, F. 

Goyet, R. Kaster, J. Leonhardt, A. Setaioli et J. Wildberger) et leur souhaite la bienvenue au sein du 

Conseil. Ce procès-verbal et tous les suivants seront envoyés à l’ensemble des 18 membres du CS.  

  

2. Pour la revue scientifique, Mme Garbarino termine une première version du règlement, qui sera 

proposée aux membres du Comité scientifique de la Revue. Le Président tiendra le CS au courant, 

comme d’habitude.  

 

3. Il n’y a pas d’autres questions à discuter.  

 



La prochaine séance du CS est fixée pour lundi 25 novembre 2013, avec l’ordre du jour provisoire 

suivant :  

 

1. programmation des travaux du CS pour l’année 2014 : propositions des conseillers ; 

propositions du Bureau de la SIAC  

2. cooptation d’un membre en substitution du regretté prof. C.J. Classen 

3. revue scientifique Ciceroniana On Line  

4. divers.  

 

Les membres du CS peuvent proposer d’autres sujet pour l’o.d.j. jusqu’à lundi 18 novembre 2013.  

 

Lu et signé  

 
Philippe Rousselot                  Ermanno Malaspina 
Secrétaire                Président 
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Après l’ajournement de la séance du 25 novembre, le conseil scientifique de la SIAC se réunit en date 

d’aujourd’hui de façon télématique en conformité aux principes des Statuts de la SIAC, sous la 

présidence d’Ermanno Malaspina.  

  

L’ordre du jour avait été établi de façon suivante :  

1.            programmation des travaux du CS pour l’année 2014 : propositions des conseillers ; 

propositions du Bureau de la SIAC  

2.            cooptation d’un membre en substitution du regretté prof. C.J. Classen 

3.            revue scientifique Ciceroniana On Line  

4.            divers.  

  

Ermanno Malaspina résume les propositions présentées par les conseillers après la discussion du 

Rapport d’activité rédigé par M. Rousselot : se concentrer sur des focusing activities ; préférer les 

scholarly activities, qui génèrent la réputation, les nouveaux membres et peut-être  les fonds ; établir 

pour la SIAC le statut de  “affiliated group / Category I” avec l’American Philological Association 

(http://apaclassics.org/annual-meeting/145/affiliated-groups); la collaborations de thésards au 

ménagement du site, qui demande beaucoup de temps, dépend du niveau scientifique des activités et 

même du site de la SIAC ; la revue on line et un colloque international trouvent une approbation 

générale par le CS.  

Rien n’est décidé à propos du point n° 2 de l’ordre du jour. Sur la Revue le Président promet de tenir 

le CS au courant.  

Il n’y a pas d’autres questions à discuter.  

 



La prochaine séance du CS est fixée à une date à établir après l’Assemblée générale 2014, qui aura 

lieu en printemps 2015, avec l’ordre du jour provisoire suivant :  

  

1.            focusing activities pour le CS SIAC  

2.            cooptation d’un membre en substitution du regretté prof. C.J. Classen 

3.            revue scientifique Ciceroniana On Line : call for papers  

4.            divers.  

  

  

Les membres du CS peuvent proposer d’autres sujet pour l’ordre du jour jusqu’à la fin d’avril 2015.  

  

Lu et signé  

  
Philippe Rousselot                  Ermanno Malaspina 
Secrétaire                Président 
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Procès-verbal n° 6 – lundi 5 juin 2017  
 
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. Compte-rendu des activités déjà effectuées en 2016-2017 
a. APPEL POUR LA BOURSE “ITALIA FENICE” sur l’héritage de Cicéron : les dossiers ont été 

examinés au mois de septembre 2016 par le jury de notre Conseil (Armisen-Marchetti, 
Codoner, Leonhardt, Malaspina, Martinho, avec Casanova Robin et le représentant 
d’« Italia Fenice »): M. Oliver DELSAUX a été proclamé vainqueur: il reçoit sa bourse 
régulièrement depuis décembre 2016. Le compte-rendu a été publié à la page 
http://www.tulliana.eu/documenti/Proces_verbal_Italia_Fenice.pdf 

b. DEUX CONGRÈS CICÉRONIENS DU 2017 avec la collaboration (aussi financière) de la 
SIAC, à Chiavari et à Marbourg. Les actes seront publiés dans “Ciceroniana on Line” 
2017 – II (Marbourg) et 2018 – I (Chiavari).  

c. CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LES LIENS ENTRE LES CIVILISATIONS OCCIDENTALE ET 

CHINOISE, organisé par Andrea Balbo, à Turin en septembre 2017. Le focus portera 
sur Cicéron et Confucius, d’où l’engagement – aussi économique – de notre Société.  

d. REVUE “CICERONIANA ON LINE” : M. Carlos LÉVY est le nouveau directeur de la revue, 
à la place de Mme Giovanna GARBARINO. Le numéro 2017 a été publié au mois de 
mais ; les membres du CS de la SIAC ont reçu le .pdf.  

2. Activités futures proposées en approbation au CS 
a. M. Paolo Omodeo et sa Fondation suisse “Patrum Lumen Sustine” (PLuS) ont décidé 

d’aider la SIAC à fonder une série de publications concernant la pensée romaine chez 
l’éditeur De Gruyter (DeG) de Berlin. PLuS va financer l’entreprise par une 



contribution annuelle variable (minimum 10.000 €/an ; pour 2017, 25.000 €), qui 
permettra l’achat d’une certaine quantité de copies, la vente des volumes pour tous à 
prix réduit (50%) et, quand possible, le fichier .pdf en accès libre. La Fondation, qui 
choisit le directeur responsable de la série, a décidé de me confier cette tâche. Le 
directeur est aidé selon les statuts par un conseil scientifique formé par 12 membres, 
dont 8 de la SIAC, un de l’université de Bâle et trois devront combler les aspects de la 
pensée romaine que le Conseil de la SIAC ne touche sinon partiellement. DEMANDE 

DE VOTE : le CS de la SIAC approuve la composition du Conseil scientifique de la 
série CICERO pour les huit membres de sa compétence : Mireille ARMISEN-
MARCHETTI (Toulouse), Carmen CODOÑER (Salamanca), Perrine GALLAND (EPHE), 
Robert KASTER (Princeton), David KONSTAN (NYU and Brown), Carlos LÉVY 
(Sorbonne), Rita PIERINI (Firenze), Jula WILDBERGER (AU Paris). 

b. Modification partielle de la collaboration avec la société d’intérêt général italienne de 
M. Omodeo pour la bourse sur la survivance de Cicéron : le titre de la Bourse 2016 
était “La renaissance de Cicéron du XIVÈ au XVIIIÈ siècle” ; M. Omodeo voudrait 
rendre stable cette bourse, mais en l’élargissant à trois sujets, étant donné qu’un sujet 
exclusivement cicéronien répété toutes les années risquerait de trouver toujours les 
mêmes candidats. L’offre triennale sera ensuite répétée. Les sujets éligibles ne seront 
pas limités à la philosophie, mais, comme pour la première édition, « La recherche 
pourra être développée soit à travers des travaux d’édition ou de traduction de textes 
de ... dans les limites chronologiques indiquées, soit à travers l’étude de l’influence de 
... dans la redécouverte de la latinité classique, de la rhétorique, du droit, de la 
philosophie politique et morale etc. Le projet doit prendre appui sur une base 
rigoureusement philologique et exégétique ; la bourse est conçue pour aboutir, avec le 
soutien financier des deux institutions, à la publication d’un ouvrage (édition critique 
ou traduction/commentaire d’un texte latin..., monographie scientifique, etc.) ». 
DEMANDE DE VOTE : le CS de la SIAC approuve les sujets suivants : 2017 La fortune 
de Sénèque et du stoïcisme romain du Moyen-Âge au XVIIIÈ siècle ; 2018 La 
renaissance de Lucrèce e de l’épicuréisme romain de la Renaissance à l’âge 
moderne ; 2019 La fortune de Cicéron e du platonisme romain du Moyen-Âge au 
XVIIIÈ siècle. DEMANDE DE VOTE : pour l’année 2017 le CS de la SIAC approuve la 
composition suivante du jury : GAMBERALE KONSTAN LÉVY MALASPINA 

WILDBERGER.  
3. Divers.  

 
Le CS de la SIAC prend connaissance du compte-rendu des activités de la SIAC et, aussi à travers 
une autorisation tacite de la part de quelques membres, approuve les points à l’ordre du jour, 
notamment : 

 Composition du Conseil scientifique de la série CICERO : Mireille ARMISEN-MARCHETTI 
(Toulouse), Carmen CODOÑER (Salamanca), Perrine GALLAND (EPHE), Robert KASTER 
(Princeton), David KONSTAN (NYU and Brown), Carlos LÉVY (Sorbonne), Rita PIERINI 
(Firenze), Jula WILDBERGER (AU Paris). 

 Sujets de la bourse « Italia Fenice » : 2017 La fortune de Sénèque et du stoïcisme romain du 
Moyen-Âge au XVIIIÈ siècle ; 2018 La renaissance de Lucrèce e de l’épicuréisme romain de 



la Renaissance à l’âge moderne ; 2019 La fortune de Cicéron e du platonisme romain du 
Moyen-Âge au XVIIIÈ siècle. 

 Composition du jury de la bourse « Italia Fenice » 2017 : GAMBERALE KONSTAN LÉVY 

MALASPINA WILDBERGER.  
 
Aucune question ultérieure ayant été proposée, la séance est levée h. 16.00.  
 
Lu et signé  
 
Philippe Rousselot                  Ermanno Malaspina 
Secrétaire                Président 

   
  


