Le samedi 8 novembre 2003 fut une journée de rencontre, d’échanges, avec les divers
collaborateurs du bureau de la revue et surtout avec les membres étrangers du conseil
scientifique de la revue. Tous n’ont pu se libérer mais les absents nous ont envoyé des
mots d’encouragement. Ont pu être présents Cinzia Vismara, de l’Université de Cassino,
Claude Bérard, de l’Université de Lausanne et Wolfgang Hübner, de l’Université de
Würzburg. Merci à eux d’avoir fait le déplacement et d’avoir participé au bon
déroulement de la journée.
Le matin a été consacré à des communications autour du thème du ciel (voir pp. 2573). L’après-midi a été organisée autour de la revue, sous forme d’exposés sur son histoire,
son évolution et de discussions sur l’actualité de la revue, son avenir, en comparant en
particulier avec les expériences de nos collègues étrangers.
Jean Soubiran, qui fut là dès le commencement, nous raconte (pp. 15-19) les débuts
de Pallas ; et on mesurera combien les moyens actuels de mise en page facilitent le travail,
et ont permis un effort de renouveau, en publiant deux, puis trois numéros par an. Cet
effort a été facilité par l’existence déjà ancienne à Toulouse d’une formation doctorale de
Sciences de l’Antiquité, regroupant hellénistes, latinistes, historiens, historiens de l’art et
archéologues; cet effort a été soutenu par l’implication financière des équipes de
recherche des études anciennes de l’Université du Mirail, CRATA et GRACO, fondues
aujourd’hui dans le CRATA, ERASME, UTAH, avec l’aide déjà ancienne de l’Université
d’Aix-en-Provence et celle du CNL.
La réflexion sur l’actualité de la revue a été précédée par un exposé de Jean-Marie
Pailler et Sandra Péré-Noguès (pp. 21-22). Cette réflexion avait été entamée lors de la
journée organisée pour le congrès de la SOPHAU, en mai 1994 (CR dans Pallas, 1995),
au cours de laquelle avaient été débattus les problèmes posés par les publications sur
l’Antiquité.
50 ans est un bel âge pour une revue; souhaitons une longue vie à Pallas, et
remercions tous ceux qui se sont dévoués1 au cours de ces années pour que se développe ce
petit morceau d’Antiquité.

Hélène GUIRAUD
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La «liste» des collaborateurs de la revue est donnée en page 2 de couverture des divers
numéros, autour des bureaux successifs de Pallas, et par la suite des auteurs qui nous ont fait
confiance. Remercions aussi pour la mise en page les collaborateurs techniques, en particulier
ceux qui travaillent aujourd’hui avec nous, Nathalie Vitse, Maurice Montabrut (pour les
traductions) et les membres du bureau des PUM.

