Informations pratiques : les différents sites
Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)
Institut de Papyrologie
1, rue Victor Cousin, 75005 Paris
tél. : 01 40 46 26 45
accès directs
• Salle des Actes & Club des Professeurs :
54, rue Saint-Jacques
• Institut de Papyrologie :
Cour d’Honneur - 17, rue de la Sorbonne, escalier B, dernier étage
[ métro Odéon, Cluny - la Sorbonne / RER B Saint-Michel ]

Maison de la Recherche de Paris IV
28, rue Serpente, 75006 Paris
tél. : 01 53 10 57 00
[ métro Odéon, Saint-Michel, Cluny - la Sorbonne / RER B Saint-Michel ]

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Palais de l’Institut de France
23, quai de Conti, 75006 Paris
tél. : 01 44 41 43 10
[ métro Palais Royal - Musée du Louvre (traverser la Cour Carrée, puis la Seine par le Pont
des Arts), Odéon (suivre la rue de Seine) / bus 24, 27 ]
Prière de bien vouloir vous munir du
présent programme pour accéder au
Palais de l’Institut de France.

Retrouvez le détail du colloque sur http://www.papyrologie.paris4.sorbonne.fr
Pour toute information complémentaire, contactez :
Daniel Delattre (e-mail : dandelattre@nordnet.fr)
ou Laurent Capron (e-mail : laurent.capron@paris-sorbonne.fr)

di Napoli

Présentation de la 4ème rencontre annuelle du réseau TELEPHe

Le réseau européen TELEPHe (« Traduire Ensemble en Langues Européennes les Papyrus d’Herculanum ») organise une rencontre annuelle dont le but
est de présenter des travaux en cours dans le domaine de l’édition des textes
papyrologiques d’Herculanum.
Des ateliers de travail réunissent les quelque 40 membres du réseau,
enseignants-chercheurs et doctorants, lors desquels certains textes présentant
une difficulté ou un intérêt particuliers sont analysés en commun. Ces rencontres sont ouvertes à un large public, helléniste ou philosophe, désireux
de découvrir ou d’approfondir ses connaissances sur les textes épicuriens du
philosophe Philodème de Gadara.
Le colloque annuel a lieu cette année à Paris, après Lille, Barcelone et
Cambridge. Son objet d’étude sera le rouleau conservé à l’Institut de France, le
PHerc.Paris. 2, dont le contenu, attribué à Philodème, traite de la Calomnie.
Les trois séances de travail seront animées par les membres de l’équipe
parisienne en charge de l’édition de ce rouleau. Elles viendront clore la première année du séminaire consacré à ce sujet à l’Institut de Papyrologie de la
Sorbonne (Paris IV) sous la direction de Daniel Delattre (CNRS - IRHT).
La journée du vendredi 19 juin sera l’occasion de célébrer solennellement,
au Palais de l’Institut de France, le 40ème anniversaire de la création du Centro
Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi ‘Marcello Gigante’ de Naples (CISPE). Trois conférences seront données le matin sur l’apport et l’actualité
de la recherche dans le domaine de la papyrologie d’Herculanum.
Organisé en partenariat avec l’Académie des Inscriptions et BellesLettres, ce colloque sera aussi le 2ème Colloque international « Philodème »,
confirmant l’importance prise par les études sur les textes d’Herculanum dans
le champ scientifique français. La séance hebdomadaire de l’Académie sera
consacrée aux dernières avancées technologiques dans le domaine et à un
premier bilan du déchiffrement du rouleau du PHerc.Paris. 2.
Cette rencontre européenne bénéficie du soutien de nombreuses institutions scientifiques et universitaires, françaises et italiennes. Qu’elles en soient
chaleureusement remerciées.

en S orbonne
Mercredi 17 juin :
10h00 : Accueil des participants au « Club des Professeurs »
10h30 : Visite de l’Institut de Papyrologie de la Sorbonne sous la conduite du
Prof. J. Gascou, directeur
14h00-18h30 : (Salle des Actes)
Présidence : Prof. Francesca Longo Auricchio (CISPE, Naples)
Atelier 1 : « Introduction générale au rouleau de La Calomnie et présentation des
problèmes de reconstruction ; examen des colonnes finales (cadres 22-24) »
Présentation : Daniel Delattre (CNRS - IRHT, Paris)

Jeudi 18 juin :

M aison de la Recherche de Paris IV

9h00-12h30 :
Présidence : Prof. Xavier Riù (Université de Barcelone)
Atelier 2 : « Reconstruction et examen des cadres 20-21 »
Présentation : Julie Giovacchini (Fondation Thiers) & Laurent Capron (Institut
de Papyrologie de la Sorbonne)
14h00-18h30 :
Présidence : Prof. Daniel Delattre (CNRS - IRHT, Paris)
Atelier 3 : « Examen du cadre 19 »
Présentation : Annick Monet (Lille), Agathe Antoni (Université Aix-Marseille),
Gianluca Del Mastro (CISPE, Naples)

Palais de l ’I nstitut de France
Vendredi 19 juin :
10h00-13h00 : (Salle Hugot)
Célébration du 40ème anniversaire du CISPE
Actualité de la recherche sur les papyrus d’Herculanum présentée par
•
Prof. Graziano Arrighetti (Università di Pisa), membre fondateur du CISPE,
•
Dr Maria Paola Guidobaldi, Direttrice degli Scavi di Ercolano,
•
Dr Mauro Giancaspro, directeur de la Biblioteca Nazionale « Vittorio Emanuele III » di Napoli
15h30-18h00 : Séance de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
sous la présidence de M. André Vauchez, Président de l’Académie
•
Dr Brent Seales (directeur du Laboratory for the Advanced Networking, University
of Kentucky, Lexington, KY) : « Lire sans détruire les papyrus carbonisés »
•
Prof. Daniel Delattre (Directeur de recherche, CNRS - IRHT, Paris) : « Le point sur
les travaux relatifs au PHerc.Paris. 2 »
18h30 : Réception de clôture (Salons de la Cour d’Honneur du Palais Mazarin)
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