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Éditorial

On se réjouira d'apprendre que les statuts créant le Centre International
d'Étude de la Religion Grecque Antique ont été enfin officiellement publiés.
Relevant du droit belge international, ces statuts permettent désormais une
adhésion sans limitation de nombre des chercheurs intéressés. Sur la première
page intérieure de la couverture de ce numéro figurent les indications relatives
au versement de la cotisation annuelle, laquelle permet notamment d'obtenir
une réduction du prix de l'abonnement à la revue et des ouvrages de la collection annexée.
Ce numéro de Kernos, plus volumineux que tous les précédents, contient,
outre les chroniques habituelles et plusieurs études sur des sujets variés, les
Actes du Ve colloque que le C.LE.R.G,A. a organisé à Athènes, du 26 au 28 mai
1995, sur le thème La religion et la cité dans la Grèce archaïque et
classique. Que soient vivement remerciés tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette rencontre et ont accueilli si généreusement la quarantaine de
participants: le Vicomte Georges Vilain XIII, Ambassadeur de Belgique,
M. Dimitri Avramopoulos, Maire de la ville d'Athènes, Madame Mireille Musso,
Directeur de l'Institut Français d'Athènes, qui nous a offert l'hospitalité de ses
très confortables locaux, M. Nikolaos Livadaras, Professeur à l'Université
d'Athènes et président du Cercle littéraire «Parnassos », où s'est tenue la
séance inaugurale, M. Philippe Colyn, Conseiller de l'Ambassade de Belgique, et
bien sûr, l'organisateur du colloque, M, Ioannis Loucas, Administrateur, assisté de
son équipe dévouée,
Des précisions concernant le VIe Colloque, qui aura lieu à Liège en mai
1997, figurent dans la « Chronique des rencontres scientifiques ». Entretemps,
la collection annexée à Kernos s'enrichira des deux volumes déjà annoncés, un
index lemmatisé de Pausanias et Mentor II. Signalons enfin que, pour marquer
le 10e anniversaire de Kernos, le prochain numéro sera consacré à des
questions méthodologiques touchant l'étude de la religion grecque et qu'il
accueillera des contributions dues à d'éminents spécialistes: que ceux-ci en
soient d'ores et déjà remerciés,
C'est par un hommage ému au très regretté Ugo Bianchi que nous voulons
ouvrir ce volume. La revue perd en lui un ami de la première heure et un
membre de son Comité consultatif. Mais tous ceux qui s'intéressent à l'histoire
des religions anciennnes, et de la religion grecque en particulier, savent la perte
que représente la disparition inopinée de ce grand savant, président en
fonction de l'Association internationale d'histoire des religions,
André MOTIE
Président du Comité de rédaction et vice-président du C.I,E,R,G.A.

