SOCIETE ERNEST RENAN

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL
PAR LE SECRETAIRE GENERAL, CHARLES GUITTARD

A.G.O. DU SAMEDI 19 JANVIER 2020

Nous retrouvons aujourd’hui, pour note Assemblée Générale, la Salle F, en une date
historique ou presque, remise à notre disposition, grâce à l’équipe d’AOROC. A la suite des
événements regrettables de mai 2018, elle avait été fermée à toute manifestation extérieure,
ayant eu à subir un certain nombre de déprédations. Elle est redevenue pimpante et nous
accueille entre ses murs.
1/ Séances de la Société
Au cours de l’année 2018-2019, les séances régulières, mensuelles, ont réuni une
quinzaine de personnes de décembre à juin, dans la salle de séminaire du CEA, grâce au
département des Sciences de l’Antiquité.
La précédente AG avait réuni un public considérable, au-delà de notre Société, grâce
à Raphael Nicolle et à sa présentation des dieux de l’orage hittite et romain Tarunna et Jupiter,
en lien avec la publication de sa thèse dans la collection Kubaba ; ce fut une leçon de religion
comparée.
En janvier j’ai lu une communication de Jean-Luc Desnier sur le personnage d’Ulysse,
en liaison avec la parution de son livre chez L’Harmattan, dans une perspective comparatiste
IE. Cette perspective a été enrichie, poursuivie en mars par une intervention de Bernard
Sergent sur le cycle troyen et les liens entre mythe et historien. Le mois précédent, en février
MJ Roche a traité des monstres dans l’iconographie nabatéenne. Elle prépare une publication
importante sur ce sujet. En avril, Dominique Hollard fit une communication sur les Dioscures
celtiques, une présentation illustrée par de nombreux documents numismatiques ou
archéologiques. Enfin, au mois de mai pour notre dernière séance (en juin il est impossible de
trouver une salle), Anne-Marie Taisne nous a entretenus du poète Sidoine Apollinaire et de la
christianisation de ses Chants funèbres.
Le Professeur Alexei Belusov, spécialiste des inscriptions grecques et latines autour de
la mer Noire, épigraphiste et historien, latiniste, que j’ai rencontré à Rome, dans le cadre de
l’Accademia vivarium Novum, nous a rendu visite au mois d’avril.
2/ EASR
Le Congrès annuel de l’EASR s’est tenu en Estonie à Tartu, du 25 au 29 juin sur le
thème « Religion : continuation and disruption ».
Malheureusement, la France n’a pas été présente au congrès de l’EASR. CE fut un peu
un crève-cœur, car, depuis 2002, et le Congrès de Paris, nous n’avions manqué que Bergen et
Groningen (où Bruno Latour avait représenté un aspect de l’anthropologie française ou de
l’idéologie anglo-saxonne).

Contact est gardé avec les membres du bureau qui se sont inquiétés ; j’ai reçu des
mails affolés et j’ai rassuré tout le monde.
Le Bureau a été renouvelé, comme il se doit, au bout de trois ans. La Présidente est
Marion Bowman
(British Association), les vice-présidents sont Joseph Verheyden
(Belgique) et Abraham Kovacs (Hongrie), la Secrétaire générale Jenny Berglund (Association
suédoise), la Secrétaire général adjointe Chiara Ombretta Tomasi (Assoication italienne).
Nous avons des liens privilégiés avec l’association italienne, en particulier le Professeur
Giovanni Casadio
En 2021, le congrès européen aura lieu à Pise,non pas à l’ENS mais à l’Université
3/ Collaborations
La Société Ernest Renan a des activités communes avec l’association Kubaba et elle a
noué des liens avec la nouvelle Société française d’Etudes indo-européennes., qui va
organiser son premier colloque en avril 2020. M. Mazoyer nous fait profiter de son carnet
d’adresses, qui déborde du contexte hittite
Le colloque sur les monstres qui s’est tenu en mai 2018 (Paris-Nanterre et ENS) est
en cours de publication, il avait associé la Société Ernest Renan, l’Association Kubaba et
l’Université de Nanterre.
4/ Publication,
Depuis 2010 et Toronto, la Société n’a pas produit de bulletin ; un numéro est en préparation
et il reste quelques points à régler pour la mise en page en vue d’une publication dans
Kubaba.
5/ Congrès IAHR XXIIe Congrès en Nouvelle Zélande, du 23 au 29 août à Otago en
Nouvelle Zélande
Cette année se tient le XXIIe Congrès de l’IAHR, sur le thème : Centers end Peripheries
Contact a été pris avec Michel Zinck, Perpétuel de l’AIBL, et avec Hervé Danesi,
Secrétaire général de l’AIBl, qui suivent nos activités, en vue d’une aide financière, avec
participation. Sans doute faut-il préférer des interventions individuelles à un panel regroupant
plusieurs chercheurs.
Parmi les perspectives, il faut prendre en compte l’enseignement du fait religieux à
l’école, la laïcité, un sujet brûlant en dépit des approches objectives, historiques (Jean
Baubérot a longtemps participé à nos activités). Il faut tisser des liens avec l’Institut Européen
en Sciences des religions, créé après le rapport Régis Debray sur l’enseignement du fait
religieux, un institut qui dispose de grands moyens et commence à jouir d’une certaine
notoriété, car il répond à un besoin réel dans la société actuelle et bénéficie de ses liens avec
l’EPHE. Cette institution anime aussi une société des Amis des sciences religieuses et il existe
un laboratoire d’études sur les monothéismes, très lié à l’EPHE ; Philippe Hoffman a aussi été
associé aux activités de notre société.
Les projets ne manquent pas, les occasions non plus, ce sont les moyens qui nous
manquent et font cruellement défaut. Y compris les moyens humains car les jeunes
chercheurs, les jeunes historiens, les doctorants comme les jeunes docteurs, les jeunes

philologues s’il en est, ne manifestent pas un grand intérêt pour les vieilles sociétés savantes,
fussent-elles centenaires.
Notre site est bien mis à jour grâce à Alexandre Foucher et Michel Jarraud , qui veille
aussi sur le site, s’emploie à faire connaître notre société
Je remercie les membres du Bureau, les fidèles qui m’ont aidé dans ce travail. Il faut
rester optimiste, en toute lucidité.
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