
 
Séminaire « Scripta » 

Écritures exposées, écritures dans l’espace 
Programme 2017-2018 

 
Les séances ont lieu en Sorbonne, escalier E, salle Gaston-Paris, un mercredi par mois de 10h à 13 h. 
 
6 décembre  
Isabelle BRETTHAUER, Université de Caen-Normandie, « Traces des écritures du quotidien : notules, 

inscriptions, graffiti (XIVe-XVe siècles) » 
Clément DUSSART, élève de l'École nationale des chartes, « Les graffiti médiévaux en France, enjeux 

historiques d'un corpus en construction » 
 
17 janvier  
François QUEYREL, EPHE,  « La damnatio memoriae en Grèce ancienne »  
Gregory CHAMBON, EHESS,  « Les “codes de lois” en Mésopotamie : écriture et pouvoir exposés » 
  
14 février  
Laurent COULON, EPHE, « Les statues des prêtres de Karnak et leur interaction avec l’espace du 

temple : une approche associant épigraphie, archéologie et humanités numériques » 
Jeanne CAPELLE, doctorante à l’Université Lumière-Lyon 2, « Nouvelles méthodes d’imagerie et 

épigraphie : “Reflectance Transformation Imaging” et  photogrammétrie » 
 
7 mars  
Filippo RONCONI, EHESS,  « Monstration des rouleaux d’Exultet et des pages de la Bible dans un 

contexte cérémoniel (Byzance) »  
Francesca COZZOLINO, ENSAD, « Les fresques d’Orgosolo (Sardaigne) : images et écritures 

exposées »  
 
4 avril  
François LAGIRARDE, EFEO, « Les inscriptions de Lanna (nord de la Thaïlande) : statut et fonctions 

dans l’espace monastique (XIVe-XVIIe siècle) »  
Vincent MOREL, Université de Genève, « Les pratiques d'écriture dans les carrières du ouadi 

Hammamat (désert Oriental, Égypte) : approches interprétatives de la matérialité au paysage » 
 
16 mai 
Richard BOUCHON, Université Lumière-Lyon 2, « Graver son nom dans un édifice public de spectacle 

aux époques hellénistique et romaine » 
Jérémie SCHIETTECATTE, CNRS, « “Que ʿAthtar Shariqān protège cette inscription contre celui qui 

l’endommagerait” : écrit et espace public dans l’Arabie du Sud préislamique. » 
 
6 juin 
Maelle BAZIN, Université Paris-I, « “Sauver l’Histoire” : les écrits de la place de la République et 

leurs gardiens » 
Charles RIONDET, INRIA,  « Les plaques commémoratives de la Résistance et de la Libération à Paris, 

entre pédagogie, émotion et discours politique » 
 
Contacts : beafraenkel@gmail.com, marc.smith@ephe.sorbonne.fr, catherine.saliou@ephe.sorbonne.fr 


