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Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du Centre d’Études Chypriotes pour 

l’année 2022 tenue le vendredi 25 novembre 2022 à 14h30 en format hybride 

 

 

 

Excusés : M. Amandry, F. Briquet-Chatonnet, L. Bonato, A. Caubet, A. Georgiou, A.-M. 

Guimier-Sorbets, H. Le Meaux, R. Merrillees. 

 

À 14h40, S. Fourrier, présidente du Centre d’Études Chypriotes, déclare l’ouverture de 

l’Assemblée Générale, organisée pour la première fois selon un format hybride, en présentiel 

et en distanciel via zoom. Les membres qui suivent l’AG à distance sont invités à intervenir 

quand ils le souhaitent. 

S. Fourrier adresse, tout d’abord, ses remerciements : 

-à l’équipe qui l’accompagne, les membres du bureau (A.-M. Guimier-Sorbets, retenue à Paris 

par la séance de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, H. Le Meaux qui participe à un 

colloque à Nancy et Ph. Trélat qui prendra les notes pour le compte rendu de cette Assemblée 

Générale) 

-à l’équipe de communication du Centre composée d’A. Halczuk qui s’occupe de la 

maintenance et du développement du site internet, d’A. Cannavò qui alimente les actualités 

avec régularité et de N. Denninger qui gère toute la correspondance électronique. 

-au comité scientifique de rédaction des Cahiers et au comité éditorial composé d’A. Cannavò, 

A. Hermary et B. Grandsagne. 

- au laboratoire HiSoMA, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, qui héberge le Centre et à 

son directeur S. Gioanni. 

-à la Fondation A.G.Leventis dont le soutien est indispensable à la vie du Centre. La présidente 

et les membres du bureau lui sont extrêmement reconnaissants. 

 

Après la consultation de l’assistance, S. Fourrier relève qu’aucune question diverse n’est à 

inscrire à l’ordre du jour. 

 

1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 19 novembre 2021 

 

Ce compte rendu, téléchargeable depuis le site internet du Centre, est soumis au vote et 

approuvé à l’unanimité. 

 

2. Rapport moral de la présidente et rapport financier de la trésorière 

-le site internet 

S. Fourrier renouvelle ses remerciements à A. Halczuk et A. Cannavò pour leur travail sur le 

site, très actif pour le relais des actualités concernant l’histoire et la culture chypriotes. Parmi 



les manifestations à venir, il convient de signaler l’organisation du 19ème PoCA à Graz 

(Autriche) du 1er au 3 décembre, d’un colloque qui aura lieu à Ascona, en Suisse, du 7 au 10 

mai 2023 (lieu et date mis à jour : à Bern, en Suisse du 5 au 8 mai 2023) co-organisé par T. 

Bürge et E. Kozal : Cyprus and the Anatolian South Coast from the Late Bronze Age to the 

Early Iron Age. A. Cannavò annonce également l’organisation d’un colloque en mai 2023 à 

l’institut suédois de Rome par G. Bourogiannis et A. Orsingher portant sur Chypre et l’Italie. 

A. Georgiadou informe l’assemblée de la tenue d’une rencontre scientifique, Graduate Forum 

for Mediterranean Arcaeology, à Nicosie par les étudiants de l’Université de Chypre, les 9 et 

10 décembre ; cette rencontre, dont le programme figure sur le site web, comprendra des 

communications portant sur tout le monde méditerranéen. S. Fourrier invite tous les membres 

du CEC à faire parvenir à A. Cannavò les annonces de rencontres scientifiques afin qu’elles 

soient relayées sur le site. 

La présidente poursuit son rapport avec diverses informations concernant le site web. Elle 

rappelle que tous les renseignements utiles pour devenir membre se trouvent sur le site (le 

formulaire d’adhésion au Centre et la procédure pour le règlement de la cotisation). La rubrique 

« zoom sur » permet de publier des billets, par exemple, sur l’actualité de la recherche ; les 

membres sont invités à proposer de nouvelles contributions pour alimenter le site.  

La rubrique « Programmes » a été récemment ajoutée afin de recenser les projets de recherche 

financés sur Chypre ou dont Chypre est une composante importante. L’objectif est de créer un 

portail unique pour renvoyer aux projets en cours en France et ailleurs. 

Pour conclure sur cette partie, A. Halczuk propose quelques statistiques de fréquentation du site 

internet du Centre : 34 000 visites annuelles soit 93 visites quotidiennes, une interface en anglais 

de plus en plus consultée à hauteur de 30 % du total, une large majorité de consultations par 

ordinateurs (90%). Les usagers du site consultent majoritairement le site de France, des Etats-

Unis, des pays européens, de Chine, etc. La rubrique « programmes » attire de nombreux 

usagers. 

-les Cahiers 

L’année 2021 a été marquée par la publication des Cahiers 50, 2020 qui coïncidait avec 

plusieurs nouveautés : la mise en place d'un nouveau processus éditorial avec un comité 

scientifique et un comité éditorial ; un nouveau contrat d'édition prenant la forme d’une 

coédition avec l’École française d’Athènes ; un nouveau diffuseur, Peeters.  

Grâce à l’École française d’Athènes et à B. Grandsagne, les stocks des Cahiers conservés chez 

l’ancien diffuseur De Boccard ont été récupérés et mis en dépôt chez Peeters où ils sont 

proposés à la vente. Par ailleurs, l’adhésion à OpenEdition a abouti à l’ouverture d’un 

espace sur OpenEdition Journals : https://journals.openedition.org/cchyp/. Les Cahiers sont en 

accès libre depuis le volume 47 (2017) alors que les volumes de 1984 à 2016 restent disponibles 

sur Persée. Désormais, tous les volumes paraissent en même temps sous un format papier et 

numérique (accessible sur le site d’OpenEdition). 

Le dernier numéro des Cahiers est paru à l’automne, à la fois en format papier et numérique 

sur OpenEdition (le lien vers la page sera bientôt ajouté sur le site web du CEC). Le sommaire 

est brièvement présenté avec trois dossiers dont le principal est constitué par la publication des 

actes de la journée d’étude sur « les oreilles des dieux » organisée à Lyon. De nombreux 

comptes rendus figurent également dans ce volume. 

https://journals.openedition.org/cchyp/


-Rapport financier de la trésorière 

Au 21 novembre 2022, la trésorerie fait apparaître un solde créditeur de 22 711, 21 euros. A 

l’actif, les cotisations se sont élevées à 369 euros en 2022 pour 25 cotisants.  

Les fonds du Centre ont bénéficié, comme l’an dernier d’une subvention de 5 500 euros, versée 

le 23 mai 2022 par la Fondation A. G. Leventis pour la publication des Cahiers 50. La trésorière 

s’associe aux membres du bureau pour renouveler sa vive gratitude à la Fondation pour son 

aide précieuse. 

Les dépenses 2022 s’élèvent à un montant total de 2 489, 35 euros. Elles correspondent à 

l’impression des Cahiers 51 d’un montant de 2 250, 75 euros, aux 39 euros de cotisation 

d’hébergement du site web du CEC et 199, 6 euros de frais bancaires du Crédit Lyonnais, 

notamment à la nouvelle formule de cotisation Pro à laquelle nous avons dû souscrire au début 

de l’année 2022 afin d’éviter des frais bancaires de 75 euros par trimestre. 

Les rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 

3. Fixation de la cotisation annuelle pour 2023 

La trésorière H. Le Meaux propose d’augmenter le montant de la cotisation de 3 euros, soit une 

cotisation 2023 à 15 euros. Cette proposition se justifie notamment pour couvrir la hausse des 

frais de gestion du compte du CEC par le Crédit Lyonnais.  

La proposition est acceptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

4. Projets pour 2023 

Les projets actuels pour 2023 concernent les Cahiers avec la parution du volume 52-53 (2022-

2023) et la préparation du volume 54 (2024). 

La proposition d’une numérotation double pour les prochains Cahiers a été décidée par le 

bureau et validée par le comité scientifique ce matin (vendredi 25 novembre). En effet, 

l’importance prise par la publication en ligne rend étrange l’indication d’une année de 

publication correspondant à l’année précédente. Un numéro double, assez volumineux, 

permettra d’harmoniser l’année de parution et l’année de tomaison. 

Un point sur les prochains Cahiers a été effectué lors du comité scientifique du vendredi 25 

novembre au matin. Ils seront notamment composés d’un article en hommage à O. Callot rédigé 

par A. Caubet, un premier dossier composé des actes de la session chypriote du 27e colloque de 

l’European Association of Archaeologists et plusieurs autres sections thématiques. Une remise 

du manuscrit au service des publications de l’EfA est prévue en mars conformément à la 

convention de coédition, pour une parution en septembre. L’année prochaine sera, par ailleurs, 

consacrée à la préparation du numéro 54 (2024) avec la publication des actes du 18ème PoCA 

que présente brièvement P. Maillard. 

En l’absence de question diverse, la présidente du CEC, S. Fourrier lève la séance à 15h20. 

 

Elle est suivie de la conférence de L. Calvelli, professeur à l’université Ca’ Foscari de Venise 

« The Roman conquest of Cyprus. Causes and consequences. » 

Philippe Trélat 



Secrétaire du Centre d’Études Chypriotes 
 

 

  

 

 


