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s’intéressent à l’esclavage comme par ceux qui portent leur intérêt sur le
christianisme.
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Pour célébrer le cinquantenaire de sa fondation, la Société des Professeurs
d’Histoire Ancienne de l’Université (SoPHAU) s’est réunie en Congrès pour dresser
le bilan historiographique d’un demi-siècle de recherche et d’enseignement de la
discipline en France ; les actes de ce congrès anniversaire réunissent vingt-et-une
contributions d’une grande richesse qui dressent ainsi un état des lieux de l’histoire
ancienne en France aujourd’hui et abordent ses perspectives d’avenir. Plusieurs
membres de la SoPHAU retracent, par le biais de leur expérience individuelle et par
l’étude des archives de leurs prédécesseurs, cinq décennies de transmission de l’histoire ancienne, marquée par de nombreuses inflexions (p. 39-55). Les bilans historiques et historiographiques, qui couvrent à la fois le monde gréco-romain et procheoriental, sont également d’un grand intérêt, en ce qu’ils mettent en exergue les changements de perception de l’Antiquité. Y figure, à titre d’exemple, l’étude des régions
de contact entre Grèce septentrionale et monde barbare par P. Cabanes, reflet de sa
publication du Corpus des Inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et d’Épire III,
Inscriptions d’Albanie (en dehors des sites d’Épidamne-Dyrrachion, Apollonia et
Bouthrôtos), Athènes, 2016, volume dédié aux sources épigraphiques d’Albanie (cf.
D. Dana dans AC 86 [2017], p. 468-470). J.-M. David et P. Le Roux décrivent les
variations dans la manière d’aborder respectivement la République (p. 99-116) et
l’Empire (p. 117-135) romains et leurs protagonistes entre 1966 et 2016 en passant en
revue les principales recherches et publications. La contribution de M. Sartre (p. 8997) offre un aperçu de l’étude du monde proche-oriental durant la même période et est
complétée par l’intéressant compte rendu de cinquante ans d’archéologie française au
Proche-Orient par B. Lion et C. Michel (p. 137-156). Enfin, le dernier chapitre de
l’ouvrage est voué à des questions d’actualité comme, entre autres, l’enjeu des publications scientifiques à l’ère du numérique (H. Duchêne, p. 173-183). Est également
examinée la situation des jeunes docteurs et post-doctorants en France (p. 237-244) et
celle des chercheurs en histoire et en archéologie au CNRS (p. 253-258), avec le
constat alarmant qu’à l’accroissement du nombre de chercheurs qualifiés répond une
diminution des postes. Pour affronter ces nouveaux défis, la SoPHAU est appelée à
faire preuve d’inventivité et d’adaptabilité pour assurer la pérennité d’un enseignement de qualité de l’histoire ancienne en France.
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