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À qui de droit
Neuchâtel, le 1er janvier 2010
La Fédération Internationale des Associations d’Études Classiques (FIEC) vient de tenir son 13e
Congrès international à Berlin, où elle a accueilli plus de 900 participants venus de pratiquement toute
la planète. La FIEC, qui est affiliée au Conseil International de la Philosophie et des Sciences
Humaines, sous les auspices de l’UNESCO, tient à soutenir les études et la recherche dans le domaine
des sciences de l’Antiquité, aussi bien en Europe occidentale et en Amérique du Nord que dans le reste
du monde. Nous sommes préoccupés par les échos que nous recevons d’organisations membres situées
dans des régions où les études classiques ont traditionnellement occupé une forte position: ces entités
connaissent actuellement des conditions difficiles, et les études classiques semblent considérées
comme une discipline mineure dans le système de l’éducation avancée et de la recherche. Le Bureau
de la FIEC souhaite insister sur la dimension fortement internationale de la discipline. De nombreux
savants très réputés proviennent de pays où ce domaine est considéré comme réduit compte tenu du
nombre d’étudiants; en outre, les suppressions opérées dans un pays donné affectent la communauté
scientifique dans son ensemble. Une participation à la communauté internationale des savants fait
partie intégrante du développement académique de chaque pays, et les études classiques jouissent sur
ce point d’une tradition plus ancienne que de nombreux autres domaines académiques. Nous émettons
le vœur que vous ne considériez pas le domaine des études classiques seulement du point de vue de sa
taille numérique dans votre pays, mais aussi à la lumière du besoin sans cesse croissant de coopérer au
niveau international et de construire des réseaux au sein de la communauté académique.
Dame Averil Cameron, DBE, FBA, Warden of Keble College (Oxford, UK), Professeure d’histoire de
l’Antiquité tardive et d’histoire byzantine à l’Université d’Oxford, Vice-rectrice de l’Université
d’Oxford, Présidente de la FIEC
Ana María González de Tobia, Professeur de langue et littérature grecques, Directrice du Centro de
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