
Chers collègues 
En août 2022, aura lieu à Bordeaux le XVIe congrès d’épigraphie grecque et latine. Le tout 
premier congrès s’est tenu à Amsterdam dans l’Europe assombrie de 1938 - voir les images 
ci-jointes. Ce sont ces congrès qui ont donné naissance à l’Association, qui a été fondée en
1972 lors du sixième congrès.
Les congrès ont pour but de rencontrer et d’écouter les chercheurs en activité dans ce
domaine et - peut-être plus important encore - d’encourager la vocation des futurs
épigraphistes. Mais ils sont aussi l’occasion de rappeler la mémoire des anciens congrès et
de nos prédécesseurs dans ce domaine, et de recueillir des souvenirs qui pourraient se
perdre autrement.

En préparation du XVIe Congrès, nous souhaiterions donc recueillir les précieux souvenirs des 
réunions antérieures ; bien que nous disposions des actes officiels, nous n’avons aucune 
trace des expériences personnelles, des interactions et des rencontres importantes qui 
constituent un élément si précieux de tels événements. Le Congrès d’Athènes en 1982 a été 
le premier à être organisé par l’AIEGL ; nous aimerions inviter toute personne ayant des 
souvenirs d’un congrès antérieur à 1982 à les partager. Ces souvenirs peuvent être de toute 
nature, et concerner tant e déroulement du congrès, son organisation, voire des anecdotes, 
mais aussi la façon dont les idées et les projets scientifiques ont pu émerger lors d’un 
congrès donné. Il peut s’agir de photographies ou de documents - qui sont les bienvenus, 
surtout s’ils sont accompagnés d’informations explicatives ! Mais nous serions 
particulièrement heureux de recevoir l’enregistrement de tels souvenirs. Certains membres 
seraient peut-être prêts à enregistrer eux-mêmes leurs souvenirs ; dans d’autres cas, des 
membres plus jeunes pourraient peut-être enregistrer une interview de leurs aînés. Les 
enregistrements vocaux sont acceptés, mais il serait encore mieux de disposer 
d’enregistrements vidéo ! 
Nous aimerions présenter ces documents à Bordeaux ; nous avons également l’intention de 
les intégrer aux archives de l’AIEGL. 

Si vous êtes en mesure d’y contribuer, veuillez écrire à Charlotte Roueché : 
charlotte.roueche@kcl.ac.uk 
http://orcid.org/0000-0002-3606-2049 

Il serait bon de rassembler tous ces matériaux d’ici à juin 2022. 

Avec nos meilleurs vœux, et tous nos espoirs de pouvoir nous rencontrer en personne d’ici 
peu. 
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