Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la SCÉC
13 mai 2010
14h30, Amphithéâtre Alfred et Naomi Neumann en l’École d’architecture,
Université Laval, Québec, Qc

Ordre du jour / Agenda
1. Ordre du jour / Agenda
2. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2009 / Minutes of the 2009 Annual
General Assembly
3. Affaires en découlant / Business arising
4. Rapports / Reports
4.1 Président / President
4.2 Président sortant / Past President
4.3 Vice-Président / Vice President
4.4 Secrétaire / Secretary
4.5 Trésorière / Treasurer
4.6 Directeur de Phoenix / Editor of Phoenix
4.7 Directeurs de Mouseion / Editors of Mouseion
4.8 Directeur du Bulletin / Editor of the Bulletin
4.9 Directeur du site internet / Editor of the website
5. Rapport du comité de nomination et élection des membres du Bureau et du Conseil /
Report of the Nominating Committee and Election of Officers and Council Members
6. Proposition d’amendement des statuts et règlements / Motion to amend the Constitution
and Bylaws
7. Décernement du Prix du Mérite / Award of Merit
8. Divers / Any other business
9. Gratiarum actio
10. Levée de l’assemblée / Adjournment

Procès-verbal
0

In memoriam
Le président, Jonathan Edmondson, invite l’assemblée à observer un moment de silence en
souvenir des collègues disparus au cours de l’année: Virginia Brown (†4 juillet 2009);
Sabine Grebe (†13 décembre 2009); Margaret Reesor (†21 janvier 2010); George Paul
(†15 février 2010); Colin Wells (†11 mars 2010); Martin Ostwald (†1er avril 2010); Bryan
Reardon (†16 novembre 2009).
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Le président annonce ensuite que le secrétaire, John Serrati, ne pouvant assister au congrès,
a adressé ses excuses à l’Assemblée. Guy Chamberland a accepté de le remplacer en tant
que secrétaire intérimaire.
1

Ordre du jour
Proposé par John Geyssen, appuyé par Bonnie MacLachlan, que l’ordre du jour soit
adopté. Discussion: aucune. Vote: adopté à l’unanimité.

2

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2009
Proposé par Ingrid Holmberg, appuyé par John Geyssen, que le procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du 13 mai 2009 soit adopté. Discussion: corrections – §4.5
Corsaire Design, §4.7 Geyssen (ter). Vote: adopté à l’unanimité.

3

Affaires en découlant
Aucune.

4.1

Rapport du président
Jonathan Edmondson signale que plusieurs questions importantes ont concerné la Société
depuis le dernier congrès. En premier lieu, il faut signaler le recours collectif intenté contre
ProQuest (et d’autres) par les rédacteurs à la pige, représentés par Heather Robinson, pour
une rémunération considérée inéquitable en ce qui concerne la rediffusion de leurs écrits en
version électronique. ProQuest a répondu en nommant la SCÉC, Phoenix, et d’autres partis
comme troisième et quatrième défendeurs en intervention forcée. M. Roger Fisher, LLB, a
très généreusement représenté la Société pro bono. Il a collaboré avec Peter Jervis de Davis
LLP pour sortir la Société et Phoenix de cette situation fâcheuse. Entre-temps, le rédacteur
de Phoenix, Jeremy Trevett, et le rédacteur administratif, Judith Schutz, ont travaillé à la
rédaction d’un document de renonciation par lequel les auteurs accorderont à Phoenix une
licence pour la distribution de leurs travaux, ce qui inclura la diffusion électronique. Une
motion a fini par être adoptée pour écarter les périodiques académiques de cette poursuite
vu les différences importantes entre les rédacteurs à la pige et les auteurs volontaires. Pour
ses services, M. Fisher a été nommé membre honoraire de la Société pour l’année en cours.
Le président exprime sa gratitude envers Jeremy Trevett, Victoria Wohl, Judith Schutz,
Alison Keith et plus particulièrement envers Roger Fisher; tous reçoivent des applaudissements bien mérités.
Le président exprime ses remerciements aux représentants locaux, surtout pour avoir
contribué à l’augmentation des adhésions. Il signale que le comité ad hoc sur l’équité
deviendra permanent et que le prix pour la meilleure communication au congrès par un
étudiant des cycles supérieurs sera décerné à ce congrès-ci.
Les étudiants des cycles supérieurs ont maintenant officiellement constitué leur caucus; la
constitution en a été rédigée par 38 d’entre eux à leur réunion de mercredi. Il y aura cinq
représentant régionaux. Le président exprime ses remerciements aux directeurs
intérimaires, Donald Sells et Anna Irish.
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Un sous-comité dirigé par Leanne Bablitz a rédigé les lignes directrices sur l’organisation
des congrès. Ce document est en cours de traduction.
Le président a assisté au congrès de la FIEC à Berlin en août 2009. Il a remarqué que la
présence canadienne était assez limitée. La nouvelle présidente de la FIEC est Averil
Cameron (pour un mandat de cinq ans); le prochain congrès sera organisé par Pascal
Arnaud à Nice en 2014.
L’hôte du prochain congrès sera le département d’Études classiques de l’Université
Dalhousie, les 10–12 mai 2011. Le congrès de 2013 sera organisé conjointement par
l’Université du Manitoba et l’Université de Winnipeg. L’organisateur principal sera James
Chlup (Manitoba).
Au nom de tous les participants, Jonathan Edmondson exprime ensuite toute sa gratitude
envers Patrick Baker, l’hôte du congrès, envers Mathieu Rocheleau et les autres étudiants
de l’Université Laval qui se sont portés volontaires, et envers les professeurs Ferrari et des
Courtils pour leurs remarquables conférences. Le président exprime aussi sa gratitude
envers les conférenciers qui ont pris part à la session spéciale en l’honneur d’Elaine
Fantham.
Michael Fronda a laissé son poste en tant que rédacteur du BCÉA et webmaistre. Ses
remplaçants sont Guy Chamberland (BCÉA) et Claude Eilers (site web). Le président a
envoyé à M. Fronda une lettre de remerciements pour sa contribution.
Alison Glazebrook et Louis L’Allier sont remerciés pour avoir organisé la tournée centrale
pendant cinq ans. La Société est toujours à la recherche de remplaçants. Le président
exprime sa gratitude envers Jeremy Trevett pour avoir organisé le concours de dissertations
cette année, et aux trois membres sortants du conseil, au terme de deux annés de service:
Guy Chamberland, Claude Eilers, and Shawn Gurd.
Des remerciements tous spéciaux sont adressés à Jim Murray après six ans de service en
tant que vice-président, président et président sortant; M. Murray reçoit des
applaudissements bien mérités.
Le mandat de trois ans du président honoraire, Léopold Migeotte, prendra fin cet été. La
contribution de L. Migeotte sur le conseil a été grandement appréciée. Le président lui
exprime sa gratitude au nom du conseil; M. Migeotte reçoit des applaudissements bien
mérités..
J. Edmondson invite John Davidson, président de la Australasian Society for Classical
Studies, à s’adresser à l’assemblée. J. Davidson transmet les salutations de sa société et de
ses membres. Il invite les membres de la SCÉC ou un représentant à assister à leur
conférence en janvier ou février 2011. Le conférencier invité sera le directeur de la “British
School” de Rome, Christopher Smith. Il signale que les rédacteurs d’Antichthon seraient
heureux de recevoir des soumissions de membres de la SCÉC.
4.2

Rapport du président sortant
Jim Murray attire l’attention de l’assemblée sur le rapport du comité de nomination, qu’il a
dirigé ex officio, et sur lequel il reviendra plus tard (item 5 dans l’agenda).
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Le président sortant a représenté la SCÉC et son président J. Edmondson au congrès annuel
de la Fédération canadienne des sciences humaines (FedCan), qui s’est tenu à Ottawa les
27–28 mars. FedCan classe les associations membres en trois catégories selon leur taille:
grandes, moyennes et petites, avec respectivement 8, 13 et 49 associations membres. Il
mérite d’être souligné que la SCÉC se range parmi les associations moyennes, ce qui va à
l’encontre de la perception générale que notre Société est de taille plutôt modeste. La
SCÉC est donc en position d’exercer une certaine influence à l’intérieur de FedCan. Le
congrès fut une expérience très enrichissante, avec des séances plénières sur le mentorat et
l’implication en recherche. Un congrès sur les questions d’équité sera tenu quelques jours
après la fin de notre congrès.
J. Murray mentionne aussi un système d’adhésion et de paiement des cotisations développé
par FedCan pour les associations membres. Il ne faut verser que de modestes frais
d’activation (environ 350$) et une redevance annuelle de 150$ pour la licence. Le système
peut être personnalisé et même intégré au site web de la société de telle sorte que la page
de présentation adopterait les couleurs de notre page web. Seuls les agents autorisés de la
SCÉC auraient accès aux données.
J. Murray a assisté à la réunion de l’Institut canadien en Grèce (ICG) tenu à l’Université
Wilfrid Laurier le 20 mars (en tant que représentant de la SCÉC, vu l’indisponibilité de J.
Edmondson). L’ICG est en très bonne santé. Nous avons une situation à toutes fins
pratiques à l’inverse de la crise financière de l’an passé, avec des fonds très solides. La
bourse Thompson a été augmentée de 9000$ à 12,000$. On est aussi en pourparlers pour
faire de Mouseion le site officiel du rapport annuel de l’ICG.
4.3

Rapport de la vice-présidente
Alison Keith fait un sommaire de son rapport (distribué à l’assemblée). Le comité de
sélection annoncera le gagnant de la bourse Conacher sur le site de la SCÉC. Le premier
gagnant du concours pour la meilleure communication au congrès par un étudiant aux
cycles supérieurs est Michael Snowdon (McMaster).
Trois dossiers solides ont été soumis pour la Bourse en mémoire de Grace Irwin. En
l’absence de Catherine Mori, directrice du comité, A. Keith rapporte que la gagnante est
Marion Hensel du Waterloo Collegiate Institute.
Le comité ad hoc sur l’équité, qui deviendra maintenant un comité permanent, a fait une
collecte de donnés, surtout à partir des sites web des départements (dans le rapport, lire
“E.-J. Poliquin” au lieu de “E. Jade-Poliquin”). Étant la première collecte du genre, elle
n’est pas dépourvue d’imprécisions, mais elle fait ressortir, sans laisser planer aucun doute,
l’idée qu’il y a un déséquilibre en faveur des hommes de race blanche, en particulier dans
les postes à temps plein. La prochaine enquête similaire aura lieu en 2012/13. En 2010/11
le comité sur l’équité sera composé de Patrick Baker (VP, ex officio), Allison Glazebrook
(présidente du réseau des femmes, ex officio), Cat Wilson (membre du caucus des étudiants
gradués), Noreen Humble (membre du conseil), et de Beert Verstraete (membre à titre
particulier).
La vice-présidente propose un vote formel de remerciements à Patrick Baker et au comité
organisateur du congrès, vote reçu avec des applaudissements bien mérités. Elle propose
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ensuite un vote formel de remerciements à Jonathan Edmondson pour son service
exemplaire en tant que président de la SCÉC, reçu de même avec des applaudissements
bien mérités.
4.4

Rapport du secrétaire
En l’absence du secrétaire, le président exprime, au nom de la société, sa gratitude envers
John Serrati et Sylvia Lassam (archiviste au collège Trinity de l’Université de Toronto)
pour leur travail sur les archives de la société. Il exprime sa reconnaissance envers Alison
Barclay en tant que coordinatrice des concours de version, et en son nom à elle, envers les
évaluateurs: Catherine Mori, Rebecca Nagel, Eleanor Irwin, Wade Richardson, et Patricia
Fagan. Les résultats du concours ont été dévoilés dans la livraison d’avril du Bulletin.
Jeremy Trevett est remercié pour avoir organisé le concours de dissertations en 2009/10.
B. MacLachlan (UWO) prendra la relève cette année.
Tournées de conférences. En 2009 les conférenciers étaient Mark Lawall (central) et
Patrick Baker (Ouest); il n’y a pas eu de tournée de l’Atlantique. Les conférenciers invités
en 2010 seront Jitse Dijkstra (Ottawa), Margriet Haagsma (Alberta), et Randall Howarth
(Mercyhurst College, PA) pour les tournées de l’Ouest, centrale, et de l’Atlantique
respectivement. En 2011 il s’agira de Craig Cooper (Atlantique), Susanna Braund
(centrale) et de Victoria Wohl (Ouest). La Société est toujours à la recherche de volontaires
pour organiser la tournée centrale. Un innovation en 2009, l’itinéraire de chaque
conférencier a été affiché sur le site web.

4.5

Rapport de la trésorière
Ingrid Holmberg exprime sa gratitude envers les membres pour le renouvellement leur
adhésion. Elle passe en revue son rapport (distribué à l’assemblée) avec une attention
spéciale au fait que le fonds Conacher a reçu un don particulièrement généreux de la
famille et qu’une somme d’argent reçue de l’Ontario Classical Association a été versée
dans le fonds Grace Irwin. En outre, le surplus réalisé par les organisateurs du congrès de
Montréal a été versé dans le fonds Conacher. Les investissements ont été profitables et les
excédents de liquidité ont été investis dans des placements sûrs. La trésorière exprime
ensuite sa gratitude envers tous ceux qui ont fait un don à la SCÉC, en particulier Mme
Conacher.
Proposé par Ingrid Holmberg, appuyé par Noreen Humble, que le rapport de la trésorière
soit adopté. Vote: adopté à l’unanimité.

4.6

Rapport du directeur de Phoenix
J. Trevett fait un sommaire de son rapport (distribué à l’assemblée). Il exprime sa gratitude
envers Victoria Wohl, qui a démissionné en tant que co-éditrice après la dernière
assemblée générale. Il mentionne les plus récents fascicules publiés et ceux en préparation,
puis présente les statistiques de soumission de manuscrits en 2009 et à ce jour en 2010. Il
fait un sommaire des rapports des responsables des compte rendus (M. George et M.-P.
Bussières) et des responsables des volumes supplémentaires (J. Edmondson et A. Keith).
Il passe ensuite en revue les états financiers pour 2009 et signale un surplus de $3785. Ce
surplus s’explique surtout par une augmentation des frais d’abonnement pour la première
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fois en huit ans et parce que moins de frais ont été encourus par les réunions du conseil
consultatif.
En outre, le site web de la revue a été amélioré et une nouvelle entente de publication a été
conçue qui fait en sorte que les auteurs vont dorénavant accorder à la revue une license de
distribution tout en retenant les droits d’auteur sur leur article.
Proposé par Jeremy Trevett, appuyé par John Geyssen, que le rapport du directeur de
Phoenix soit adopté. Vote: adopté à l’unanimité.
4.7

Rapport des directeurs de Mouseion
John Geyssen remercie Kathryn Simonsen de s’être jointe au comité éditorial de la revue.
Proposé par John Geyssen, appuyé par Claude Eilers, que le rapport des directeurs de
Mouseion (distribué à l’assemblée) soit adopté. Vote: adopté à l’unanimité.

4.8

Rapport du rédacteur du Bulletin
Guy Chamberland signale qu’il a pris la relève de Michael Fronda le 16 mars, puis fait un
bref compte rendu de son travail depuis. Il a commencé à examiner la possibilité d’envoyer
le Bulletin au moyen de programmes basés sur le web.

4.9

Rapport du directeur du site web
Claude Eilers signale qu’il va repenser la conception du site web dans les mois à venir et
invite les membres à lui soumettre leurs suggestions. Il travaillera aussi en collaboration
avec la trésorière pour mettre en application un système de paiement en ligne des frais
d’adhésion à la société. Il souhaite aussi considérer la possibilité que les documents pour
les concours soient soumis en ligne plutôt que par la traditionnelle poste ou par courriel.

5

Rapport du comité de nomination et élection des membres du Bureau et du Conseil
J. Murray (dont le rapport a été distribué) mentionne les noms sélectionnés par le comité de
nomination et soumis à l’assemblée pour élection: en tant que vice-président pour 2010–
2012, Patrick Baker; comme membres du conseil, cinq noms sont soumis, ce qui est plus
que dans le passé puisque la constitution a été modifiée lors de l’assemblée générale de
2009 pour augmenter le nombre des membres. Puisqu’il fut aussi décidé d’augmenter la
durée des mandats de deux à trois ans, trois des cinq candidats, dans la période de
transition, sont soumis pour un mandat de trois ans (2010-2013): Kelly Olson (Ont., et
représentante de l’UWO pour le congrès de 2012), John Porter (Sask.) et Kathryn
Simonsen (TN & Labr.), tandis que les deux autres candidats sont soumis pour un mandat
de deux ans (2010–2012): C.W. Marshall (CB) et Catherine Bolton (Qc). Le président
sortant a ensuite remercié les membres du comité de nomination: Laurel Bowman, Bonnie
MacLachlan et Pascale Fleury.
Proposé par Jim Murray, appuyé par Bruce Robertson, que le rapport du comité de
nomination soit adopté. Vote: adopté à l’unanimité.
J. Edmondson, qui dirigera maintenant le comité ex officio, en tant que président sortant,
exprime sa gratitude envers P. Fleury qui a accepté de servir une deuxième année. Se
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joindront à elle Bruce Robertson et Selina Stewart. Les statuts permettent à deux autres
membres de la société de se joindre au comité, mais aucun ne se porte volontaire.
6

Proposition d’amendement des statuts et règlements
La proposition suivante a été mise aux voix:
PROPOSITION: À l’article 3 des statuts, modifier la formulation: “3. a. Toute personne
qui s'intéresse aux objectifs de la Société peut en devenir membre. b. L'anglais et le
français sont les langues officielles de la Société.” à “3. a. Toute personne qui s’intéresse
aux objectifs de la Société peut en devenir membre. b. L'anglais et le français sont les
langues officielles de la Société. c. La Société est un organisme à but non lucratif; tous
les profits et autres revenus seront utilisés strictement pour la réalisation de ses
objectifs.”
Justification: Pour exprimer explicitement dans les statuts que la Société est un organisme
de bienfaisance à but non lucratif, suite à une recommendation de l’Agence de revenu du
Canada (ARC).
Proposé par Ingrid Holmberg (trésorière), appuyé par Alison Keith (vice-présidente).
Discussion: aucune. Vote: adopté à l’unanimité.

7

Décernement du Prix du Mérite
Jonathan Edmondson invite le président honoraire, Léopold Migeotte, à présenter le prix
du mérite pour 2010 à Martin Cropp (Université de Calgary). Dans son allocution,
L. Migeotte rappelle, inter alia, les 31 ans de carrière de M. Cropp, le titre de professeur
émérite qu’il s’est vu décerner au moment de prendre sa retraite en 2005, son dévouement
sans borne à notre discipline, notamment comme président de la SCÉC en 2004–2006.
Martin Cropp reçoit le prix sous les applaudissements nourris des membres présents.

8

Divers
Margaret-Anne Gillis annonce que le ministère de l’Éducation de l’Ontario est en train de
réviser son document sur les études anciennes et les langues internationales. On donnera
aux professeurs une chance de soumettre leurs réactions à la première ébauche du
document, quand celle-ci sera prête. Chaque directeur de département devrait avoir reçu en
janvier une lettre du ministère pour l’informer du calendrier de la démarche. L’Ontario
Classical Association contactera elle aussi les professeurs pour faciliter la procédure. En
outre, le gouvernement ontarien vient d’adopter la Loi sur la mobilité de la main d’oeuvre,
qui répond à la résolution du premier ministre d’éliminer la bureaucratie dans les processus
de certification inter-provinciale. En conséquence, les enseignants de langues anciennes
peuvent maintenant changer de province et être considérés comme qualifiés sans délais
aucun. Dans une plus large optique, cela signifie, maintenant que les obstacles ont été
supprimés, que l’on peut penser à la reconstruction des programmes de latin dans les autres
provinces, au niveau secondaire et peut être même élémentaire ; il faudra, toutefois, que la
communauté des antiquisants en ait la volonté collective. Jonathan Edmondson invite M.A. Gillis à faire circuler son message par le biais du Bulletin.
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Leanne Bablitz annonce que l’Association of Ancient Historians prépare un nouvel
annuaire des historiens anciens (“Directory of Ancient Historians”) pour lequel l’AAH
demande la collaboration de tous ; contrairement au précédent, celui-ci contiendra aussi les
chercheurs canadiens. La date limite de soumission est le 31 juillet. Toutes les informations
nécessaires seront communiquées dans les prochaines livraisons du Bulletin.
Jonathan Edmondson invite ensuite la nouvelle présidente, Alison Keith, à s’avancer et à
présider l’assemblée.
9

Gratiarum actio
Alison Keith, invite Hugh Mason à prononcer la gratiarum actio, ce qu’il fit avec élégance
autant en latin qu’en grec.

10

Levée de l’assemblée
À 16h13 la présidente déclare la levée de l’assemblée.

Respectueusement soumis,

Guy Chamberland
Secrétaire intérimaire
23 mars 2011
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