SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORIENTALISCHE ALTERTUMSWISSENSCHAFT
SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ÉTUDE DU PROCHE-ORIENT ANCIEN

Protocole de l’AG SGOA – SSPOA
Genève 3 mai 2014, 12h30
Ordre du jour
1. Accueil par le président
2. Protocole du 26 novembre 2011
3. Comité
4. Rapport d’activité
5. Finances
6. Site web
7. Planification à plus long terme
1. Accueil par le président
Le président salue les assistants.
Seulement onze membres en tout étaient présents. S. Bickel, T. Krüger, M. Novak, K. Schmid, H.
U. Steymans et C. Uehlinger sont excusés.
2. Protocole du 26 novembre 2011
Le protocole de l’AG du 26 novembre 2011 est distribué et approuvé.
3. Comité
Le président remercie Susanne Bickel, qui a exercé la présidence avec compétence durant de
longues années ; Thomas Krüger, qui a exprimé le désir d’être relevé de sa fonction de questeur ;
René Schurte, qui a quitté le directorat, mais reste vérificateur ; enfin Urs Winter (Lucerne), qui
part à la retraite. Le nouveau directorat comprend donc provisoirement Antoine Cavigneaux
(Genève) président; Martin Mark (Lucerne) ; Susanne Bickel et Antonio Loprieno (Bâle) ; Silvia
Schroer et Mirko Novak (Bern) ; Konrad Schmid (Zürich, nouveau questeur) ; Hans Ulrich
Steymans (Fribourg) ; Thomas Römer (Lausanne). Antoine Cavigneaux, qui part à la retraite, remettra son mandat en 2015.
4. Rapport d’activité
Depuis la dernière AG notre société a soutenu entièrement ou partiellement les manifestations
suivantes :
 Conférence ARCANE (Berne, 12 décembre 2011)
 Fünftes Treffen der Arbeitsgemeinschaft Semitistik in der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft (Bâle, 15–17 février 2012)
 Journée de l’Association internationale pour l’étude du droit de l’ Égypte ancienne (Bâle,
30 août–1er septembre 2012)
 Conférence de Michel Al-Maqdissi sur Qatna (Berne, 3 mai 2012)
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 Journée Petra, avec visite de l’exposition (Bâle, 26 janvier 2013)
 Conférence Moawiya Ibrahim « Archaeology in the Jordan valley » et « Petra als Weltkulturerbe » (Berne et Bâle, 17–18 avril 2013)
 Natürliche Ressourcen und Reichsbildungen (Berne, 23 novembre 2013)
Deux journées ont déjà eu lieu en 2014 :
 Das Konzept ‘Gott’ in Babylon, Israël und Ägypten (Zurich, 8 février)
 Cultes aux portes (Genève, 3 mai)
On annonce encore les journées prévues :
 Khirbet Qeiyafe (Berne, 6 septembre 2014)
 Barbe et barbus (Genève, 7 mars 2015)
 Perspektiven der Altorientalistik (Berne, 27 juin 2015)
 Isaiah in its ancient Near Eastern context (Zurich, 12 septembre 2015)
On présente le considérable travail de publication déjà accompli par la série OBO, financée en
partie par notre société, et quelques-uns des volumes en préparation.
5. Finances
Le président présente les comptes pour 2013, tels qu’ils ont été préparés par M. Bodenmann
(notre secrétaire zurichoise) ; ils doivent encore être vérifiés. Le président a compté 157 cotisations pour l’année 2013, mais nous comptons toujours 199 membres. Les comptes sont en excédent pour 2013, ce qui nous permettra de financer entre autres les déplacements des étudiants et
peut-être une conférence supplémentaire.
6. Site web
Nos collègues de l’institut archéologique de Berne travaillent activement à la mise en place de
notre nouvelle page web, qui se présente déjà fort bien. Les données concernant les études orientales dans les universités suisses seront sous peu toutes accessibles.
7. Planification à plus long terme
À cause des exigences de la SAGW (Académie suisse des sciences humaines) il nous faut planifier
plus d’une année en avance. Pour 2016 on suggère comme thème les nouvelles découvertes de la
vallée des rois ; ou les traités assyriens et leur rayonnement (autour de la découverte de Tell
Tayinat). Nous attendons vos confirmations et autres suggestions, si possible comprenant une
collaboration avec d’autres sociétés de l’Académie.
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