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Aspects des études classiques. Actes du colloque associé à la XVIe Assemblée Gêné~ 
rale de la Fédération Internationale des Associations d'Études Classiques. 
Édités par Jean Bingen et Guy Cambier. Université Libre de Bruxelles, 
Faculté de Philosophie et Lettres LXVI. Éditions de l'Université de Bruxelles 
1977. 101 p. FB 250.-. 

Ce beau volume est un éloquent témoin de la vitalité des études classiques. La 
FIEC, fondée en 1948, née dans un monde en ruines, est devenue un organe im
portant pour garder vivante la tradition humaniste ininterrompue. Voici un aperçu 
de l'activité des diverses branches de cet arbre magnifique que sont les études 
classiques, le vrai fondement des aspirations humanistes. Pour la première fois 
a été associé à l'assemblée générale des délégués de la FIEC un colloque sur les 
Organisations internationales d'études classiques. Nous pouvons voir dix savants 
présenter les organisations représentées par eux-mêmes en forme de brefs histori
ques, buts et réalisations; plusieurs des contributions vont jusqu' à être de vraies 
analyses des disciplines en question. Sans aucun doute ce volume comble une 
lacune et il faut aussi féliciter le Comité belge chargé de préparer l'assemblée 
pour la rapidité avec laquelle les Actes ont été publiés moins de 9 mois après 
le colloque. En voici le contenu: J. Ernst, La Bibliographie de l'Antiquité gréco
latine (souligne encore une fois les dangers de la prolifération de la production); 
H.-G. Pflaum, L'Association Internationale de l'Épigraphie grecque et latine; J. 
Bingen, La papyrologie grecque et latine; R. Villers, La Société Internationale F. 
De Visscher pour l'étude des droits de l'Antiquité; ]. B. Ward-Perkins, The 
International Union of Institutes of Archaeology, History and History of Art in 
Rome and The International Association for Classical Archaeology; J.-P. Darmon, 
L'Association Internationale pour l'étude de la Mosaïque antique; E. Ettlinger, Rei 
cretariae Romanae fau tores; Ch. Delvoye, L'Association Internationale des Études 
Byzantines; ]. Ijsewijn, Tasks and Experiences in Neo-Latin Literature; L. Delatte, 
Les activités de l'Organisation Internationale pour l'étude des langues anoennes 
par l'ordinateur; Cl. Préaux, L'Uni on Académique Internationale. 
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