écriture
POUVOIR
Colloque international

Les systèmes d’écriture empruntent diverses voies : écriture monumentale,
écriture usuelle, « cursive », ou encore cryptique. Ce sont ces diverses voies
qui seront explorées lors de ce colloque.
L’écriture monumentale est parfois archaïsante ou conservatrice. À certaines
périodes c’est, au contraire, une écriture « moderne », ou une forme cursive,
qui est choisie pour des inscriptions monumentales, des manuscrits formels
ou encore la glyptique.
Parfois, ce sont de nouvelles écritures ou de nouvelles normes qui s’imposent
(même très brièvement) donnant elles aussi une certaine légitimité (affirmation d’une identité, d’une différence, etc.).
Ces innovations techniques sont présentées ou même commanditées
par certains pouvoirs en place et en partie favorisées par les érudits locaux.

Légitimité

Affichage culturel, politique et identitaire en Orient & Méditerranée. IIIe millénaire av. - IIe millénaire ap. J.-C.

IEA, Hôtel de Lauzun, 17 quai d'Anjou 75004 Paris 6 - 7 octobre 2016
Avec le soutien de
Contact et informations : carole.roche-hawley@cnrs.fr
www.orient-mediterranee.com

Programme

7 octobre 2016

6 octobre 2016

Légitimité

Écriture et légitimité culturelle

9h30-10h00
Introduction

Écriture et légitimité politique et sociale

10h00-10h30 : Benjamin Sass (Université de Tel Aviv)
The first adaptations of the Semitic alphabet to Indo-European languages: some new
evidence for Phrygian and Greek writing ca. 800 B.C.
10h30-11h00 : Klaus Wagensonner (Freie Universität, Berlin)
The ancient scholar at work: Some glimpses from the ancient Near East
Pause 11h-11h30

11h30-12h00 : Chloé Ragazzoli (Université Paris-Sorbonne)
Manuscrit, épigraphie monumentale : emprunts de dispositifs formels et légitimation en
Égypte ancienne
12h00-12h30 : Olivier Venture (EPHE)
Régionalisation et unification de l’écriture chinoise dans la Chine du premier millénaire
avant notre ère
Déjeuner

écriture

10h00-10h30 : Alessia Guardasole (CNRS, Paris)
“Des chiffres et des lettres”, ou le questionnement des médecins pharmacologues grecs au sujet
de l’indication des dosages des simples et des médicaments composés
10h30-11h00 : Marie-Jeanne Roche
La technique du champlevé en épigraphie araméo – nabatéenne : origines, usages et fonctions
Pause 11h00-11h30

11h30-12h00 : Ahmad al-Jallad (Université de Leiden)
Formal traditions in an informal context: towards a more nuanced understanding of the production
and purpose of the Ancient North Arabian inscriptions
12h00-12h30 : Alessia Prioletta (CNRS, Paris)
Les graffiti de l’Arabie du sud préislamique : écritures, registres, auteurs. L’exemple des graffiti
du Ḥaḍramawt
Déjeuner

14h00-14h30 : Arnaud Sérandour (EPHE)
L’alphabet hébreu dit “paléo-hébraïque” aux époques perse, hellénistique et romaine.
Extension géographique, formes, supports, usages

POUVOIR

14h00-14h30 : Iwona Gajda (CNRS, Paris)
De l’alphabet au syllabaire : l’écriture éthiopienne et l’évolution de l’État
14h30-15h00 : Florence Malbran-Labat et Carole Roche-Hawley (CNRS, Lyon et Paris)
Écriture et identité en Elam à la fin du IIIe millénaire av. J.-C.
15h00-15h30 : Dominique Briquel (EPHE)
Écriture et identité dans le monde étrusque
Pause 15h30-16h00

9h30-10h00 : Françoise Briquel-Chatonnet (CNRS, Paris)
Statut de l’écriture dans les manuscrits syriaques : mise en écrit et mise en page des colophons

16h00-16h30 : Robert Hawley et Dennis Pardee (CNRS et University of Chicago)
L’alphabet cunéiforme “court ” dans l’histoire de la diffusion des inventaires alphabétiques
à l’âge du Bronze
16h30-17h00 : Maria Gorea (Université Paris VIII)
Statuaire et écriture comme expression de la puissance dans les cités araméennes
de Syrie-Mésopotamie
17h00-17h30 : Marc Smith (École nationale des chartes)
Les capitales romaines antiques et leurs degrés de formalité : une typologie à repenser

Écriture et identité religieuse

14h30-15h00 : Alice Mouton (CNRS, Paris)
Problèmes de paléographie hittite : l’exemple des rituels dits “vieil-hittites”
15h00-15h30 : Eloïse Brac de la Perriere (Université Paris-Sorbonne)
Graphies au service des confréries mystiques : à propos de quelques écritures de l’Inde
islamique médiévale
Pause 15h30-16h00
16h00-16h30 : Julie Masquelier-Loorius (CNRS, Paris)
Copies et adaptations de textes sur les monuments. À propos de l'existence d'un répertoire de
textes prêts à être gravés en Égypte ancienne
16h30 : Alain Desreumaux (CNRS, Paris)
Conclusions

