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HISTOIRE MONETAIRE ET FINANCIERE
DU MONDE GREC

Directeur d'etudes : M. Francois DE CALLATAY

Programme de l'annee 2011-2012 : I. Numismatique grecque : actualites. - H. Recherches en
cours.

L'annee academique 2011-2012 a ete atypique en ce que le directeur d'etudes
n'a pas, comme les autres annees, commente une serie de recherches en cours mais a
choisi de presenter de facon approfondie I' ensemble des notions qui fondent les etudes
de numismatique antique. C'etait la a la fois permettre a ses auditeurs, dont certains le
suivent depuis pres de quinze ans a present, d'avoir l'opportunite de retoumer aux fon-
dements des methodes et des outils qui sont d'application usuelle dans les recherches
dont il est question a I'occasion de cette conference, et aussi de reactiver le projet,
trop longtemps laisse de cote, de publier un manuel methodologique de numisma-
tique grecque.

Les conferences de I'annee ont aborde les themes suivants : reunion du materiel
necessaire a une etude de coins, avec une insistance particuliere sur les bases de don-
nees en ligne telles que Coinarchives, ACsearch et Wildwinds, realisation d'une etude
de coins, etude des poids, des tresors et de la composition metallique. A chaque fois, la
volonte a ete de se montrer pratique, en renseignant la meilleure methode telle qu'elle
se pratique aujourd'hui tout en attirant l'attention sur les pieges et les difficultes de
l'interpretation et de la mise en ceuvre du materiel monetaire,
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PERSPECTIVES NOUVELLES
SUR L'ECONOMIE DES CITES GRECQUES

Conferences de M. Edward HARRIS,

Durham University,
directeur d'etude invite

Ces quatre serninaires tirent parti des apports de la nouvelle econornie institutionnelle
(NIE), qui a montre que les marches ne peuvent prosperer si la communaute ne cree
pas les institutions necessaires pour leur perrnettre de fonctionner.

I. Le role de l'etat

Bien que les marches determinent des prix sans l'influence de l'Etat, ces marches
ne pouvaient pas exister sans que I'Etat ne procure au moyen de quelques institutions
fondamentales une protection des droits des acteurs dudit marche. Et I'Etat ne doit pas
dresser des obstacles sur la voie du developpernent econornique. L' economie classique
a tendance a considerer le role de I'Etat dans un sens negatif Selon ce point de vue, les
marches feraient mieux leur travail si I'Etat ne tente pas d' interferer avec leurs fonc-
tions. La nouvelle economie institutionnelle reconnait que les marches peuvent suivre
leur propre voie de developpernent, mais qu'ils n'existent pas dans un vide social.
L'Etat peut ernpecher le developpernent des marches, mais sans l'existence de l'Etat,
les marches ne peuvent pas se developper au-dela d'un certain point. Et ils ne peuvent
pas se developper pour perrnettre une meilleure allocation des ressources et I'augmen-
tation des niveaux de specialisation du travail, qui est necessaire pour les progres de
la technologie et de la productivite. Comme le constate l'economiste Eric Jones, « la
craissance econornique est possible seulement entre une "bande d'optimalite" ou les
marches de cornmodites sont liberes et I'Etat n'est ni trap exigeant ni trop faible».
Des reglements sont necessaires pour reduire les cofits de transaction et faire respecter
les contrats. Une fois que nous avons vu que la polis grecque etait un Etat et monopo-
lisait la violence legitime, on peut etudier I'influence qu'exercait I'existence de l'Etat
sur I'economie. En placant tous les habitants, citoyens et etrangers, sur un pied d'ega-
lite dans une perspective juridique, l'Etat a transforme les relations econorniques de
I'Attique : I'echange ne se basait plus sur le statut mais sur les relations contractuelles.
Avant I'avenement de I'Etat, l'echange tendait a se produire principalement dans le
cadre des relations sociales de la famille, des amis et des voisins ou dans le contexte
de relations de dependance comme client et patron.

On commence par etablir qu' Athenes et les autres cites grecques avaient toutes
les caracteristiques d'un Etat: elles avaient des frontieres bien definies, faisaient
la distinction entre citoyens et etrangers, distinguaient entre officiels en charge de
l'interet public et simples citoyens, et garantissaient a leurs representants un mono-
pole de la force physique legitime. La suite du seminaire montre comment l'Etat a
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libere l'echange qui n'etait plus contraint par les liens de dependance ou par d'autres
lien sociaux. Et cette liberation a cree les marches Oil les personnages d' Aristophane
comme Trygee cherchent les marchandises dont ils ont besoin. Une etude du Contre
Dionysodore et du Contre Pantaenetos de Demosthene revele que ceux qui prati-
quaient le commerce envisageaient leurs relations en termes contractuels, et non pas
en terme de philia ou de relations de parente. Ceci permettait aux residents a Athenes
d'etendre leurs relations economiques au-dela d'un cercle etroit et de creer des mar-
ches Oil les prix etaient determines par les lois de l'offre et de la demande.

11. Les actes de ventes dans le monde grec et leur role dans I'economie

Dans son livre The Other Path, Hemando de Soto a souligne I'importance des
droits de propriete et des registres de vente pour le developpernent des marches et du
credit. Si les droits de propriete ne sont pas proteges pour la majorite des citoyens,
ceux-ci ne peuvent profiter du potentiel economique de leurs biens. L'une des plus
importantes protections que le systeme legal puisse foumir aux proprietaires est la
documentation ecrite qui les rend capables de prouver leur droits de propriete et de les
faire respecter (valoir), a savoir les registres de propriete, Cette documentation permet
aux proprietaires de transformer leurs biens en capital et de participer au marche.

Pour proteger les droits de propriete, les Grecs ont compris qu'il etait important de
maintenir des registres de ventes. Aristote a tente de decrire les fonctionnalites nor-
males des cites grecques de son temps (Politiques, 1321b18-23). Il dit que parmi les
offices ordinaires d'une communaute, on trouve celle qui se charge de l'enregistrement
des proprietes. Un passage bien connu de Theophraste montre que les cites grecques
avaient differentes approches de la question de la diffusion et de I'enregistrement les
ventes de terres. A Athenes, il y avait la pratique de signaler a l'avance par ecrit la
vente et l'acheteur devait payer une taxe de 1 % (hekatoste) comme une sorte de droit
d'inscription. Les magistrats qui s'appelaient les poletes enregistraient les paiements
qu'ils recevaient des acquereurs. Normalement, on inscrivait le nom du vendeur, le
nom de I'acquereur et une description tres courte de la propriete. On enregistrait aussi
le nom du deme sans foumir d'autres details sur la localisation de la propriete.

Athenes u'etait pas la seule cite grecque qui avait de tels registres de ventes. A
Tenos, les astynomoi maintenaient des registres de ventes et de dots; on assignait
une date a chaque transaction et indiquait le nom de l'archonte et le mois. Ce registre
inclut quelques transactions qui sont des hypotheques mais qu'on designe du terme
de vente. Les prix revelent que ce n'etait pas seulement les riches qui enregistraient
leurs ventes de proprietes. Le prix le plus bas est de 60 drachmes (numero 29); le
prix le plus eleve est de 8000 drachmes (numero 40 - un veritable palais, me semble-
t-il). La pierre nous presente quarante montants pour quarante-sept ventes. Dans
un cas sur cinq, on trouve un prix inferieur a 300 drachmes, et une fois sur trois le
prix est inferieur a 500 drachmes, tandis que le prix est inferieur a 1000 drachmes
dans la moitie des cas. Ce sont des prix que pouvaient payer des gens des classes
moins aisees, Quelques ventes dans le registre de Tenos sont des hypotheques ou
sont associes avec des emprunts. Pour ces transactions, le montant le plus eleve est de
5000 drachmes (numero 39), le montant le plus bas est de 100 drachmes (numero 30).
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Cette documentation confirme dans une large mesure l'idee de Hernando de Soto selon
laquelle les registres de propriete donnent aux petits proprietaires l'acces au credit,
c'est-a-dire les rendent capables de contracter les emprunts sur leurs terrains.

Ill. Le systeme de garanties et la structure du credit

11y a soixante ans, en 1952, M. I. Finley a publie sa these doctorale qui s'intitu-
lait Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500-200 BiC: The Horos Inscrip-
tions. Son etude se basait sur un recuei1 de cent quatre-vingt deux textes trouves sur 1es
horoi. L'analyse de Fin\ey se basait sur deux presupposes tres importants : le premier
est que le marche jouait un role tres restreint voire nul dans la vie contemporaine. Le
deuxieme est qu'il n'existait pas de registres de propriete dans le monde grec antique.
De la, Finley est parvenu a cinq conclusions principa1es. Prernierement, il croyait que
les Atheniens disposaient de trois formes de sflretes reelles. Deuxiernernent, il pre-
tendait qu'il n'existait pas de lois concemant les suretes reelles, qu'il voyait comme
une indication du niveau tres bas du developpement econornique d' Athenes dans le
quatrieme siecle avant notre ere. Troisiernement, il supposait que la surete reelle (Ies
biens saisissables garantissant l'emprunt) dans le droit athenien etait « substitutive »et
non « collaterale ». Quatriemement, selon Finley les artisans et les petits proprietaires
n'avaient pas acces au credit hypotheca ire. Cinquiemernent, les Atheniens contrac-
taient des emprunts a des fins de consommation, et non a des fins productives.

Comme nous I'avons vu lors des deux premiers seminaires, il faut ecarter les deux
presupposes principaux de Finley de merne que sa quatrieme conclusion. Le troisieme
seminaire a porte sur les principales conclusions de Finley a propos des suretes reelles
et demontre que 1) les Atheniens et les autres Grecs n'avaient qu'une seule forme de
surete de base qui etait une revendication sur la propriete comparable a I'hypotheca
romaine; 2) qu'il y avait a Athenes plusieurs lois regissant la pratique de la surete
reelle, et 3) que la surete reelle etait bien a Athenes et dans d'autres cites grecques
collaterale. Parce que 1esAtheniens ainsi que d'autres cites grecques maintenaient des
registres de propriete, ils furent capables d'envisager leurs proprietes comme des corn-
modites susceptibles d'etre negociees via le marche. Cette analyse apporte une confir-
mation supplementaire aux vues de de Soto au sujet de I'importance des registres de
propriete pour la promotion de la croissance des marches.

IV. Lesfinances de I'oikos et le role des femmes dans l'economie
Dans le monde contemporain, on observe une difference bien nette entre la

consommation, qui se place a l'interieur de chaque menage, et la production qui est
associee au marche. On gagne de I' argent par son travail et on le depense pour acheter
des biens de consommation. Dans le monde grec, une bonne partie de la production et
de la consommation avait lieu a I'interieur de I'oikos. Des lors et bien que les femmes
restent a la maison, leur role dans I'economie etait loin d'etre negligeable parce que la
production de bon nombre de biens avait lieu au sein merne de l'oikos.

D'un point de vue juridique, les biens de la famille appartenaient au mari, et les
femmes n'avaient pas le droit d'aliener plus qu'un medimne d'orge, une somme tres
restreinte. Mais cette loi n'ernpechait pas les femmes d'administrer les finances de la
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famille et de faire des prets a leurs parents. Se Ion l'Economique de Xenophon, bien
que la femme d'Ischomaque ne travaillat pas hors de la maison familiale et ne vendit
pas de marchandises au marche, elle aidait son mari a creer un surplus qu'il pouvait
vendre sur le marche. Les femmes venant de families moins aisees participaient au
marche de facon plus directe. 11 etait possible de vendre a l'agora bon nombre des
articles que les femmes fabriquaient a la maison pour gagner de I'argent pour leurs
familles. Comme Penelope dans l'Odyssee, les Atheniennes fabriquaient des vete-
ments pour leurs familles, mais on pouvait vendre ces veternents au marche. Dans les
registres des phialai dedies par les meteques, on trouve souvent le mot talasiourgos,
c'est-a-dire le metier de tisserand. Dans les Memorables de Xenophon, Socrate raconte
comment Aristarque a perdu sa fortune lors de la guerre du Peloponnese. Pour gagner
de I'argent, les femmes de sa famille fabriquaient des tissus. Dans les comptes du
sanctuaire d'Eleusis, on trouve un paiement pour une femme qui vendait des bonnets
de feutre pour les esclaves. On trouve aussi le metier de couturiere. En depit de leur
exclusion du monde politique, les femmes etaient tres actives dans l'agora. Ceci ne
doit pas surprendre. Bien que l'acces aux tribunaux rut limite aux hommes libres, et
que seuls les citoyens males jouissaient du droit d'etre soit magistrat, soit membre du
Conseil des Cinq Cents et de participer a l' Assemblee, I'agora etait un espace ouvert
a tous, quel que soit son statut. Les Egyptiens, les Corinthiens, les gens de Syrie, les
meteques et les esclaves y circulaient et faisaient des affaires avec des citoyens athe-
niens. La poursuite du profit creait un champ d'activite ou les barrieres entre differents
statuts etaient effacees et ou les differences de c1asse, de gendre et de race ne jouaient
pas de role. De facon paradoxale, a Athenes, le marche etait plus democratique que
I'Assemblee. Les femmes ont profite de cet espace plus libre, plus ouvert, pour vendre
ce qu'elles produisaient et gagner de l'argent pour leurs familles.
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par Manuel Royo et Martine Denoyelle, Paris, 2012 (De l'archeologie a l'histoire), p. 11-36.
- Francois Queyrel, Alessia Zambon, « Le "voyage pittoresque" de quelques antiques de
la collection Choiseul-Gouffier », dans Du voyage savant aux territoires de l 'archeologie,
Voyageurs, amateurs et savants a I 'origine de I 'archeologie moderne, actes du colloque de
Paris, INHA, organise par Manuel Royo et Martine Denoyelle, Paris, 2012 (De l'archeologie cl
I'histoire), p. 37-58. -« Caylus voyageur et I'Antiquite », Anabases. Traditions et receptions
de l'Antiquite, 15 (2012), p. 224-230. - « Modes de representation des Julio-Claudiens dans
les Cyclades. Traditions regionales et reprises de schernas iconographiques », dans KA.aCJIK~
7CaprJ.OoCJfI Kat veoiteptxa atoiyela atnv 7CA.amlKr, tnc; pWflaiicr,e; EA.A.rJ.oae;, Th. Stephanidou-
Tiveriou, P. Karanastasi, D. Damaskos (ed.), actes du colloque de Thessalonique, 7-9 mai 2009,
Thessalonique, 2012, p. 417-431. - Flaminia Bardati, Lorenz E. Baumer, Francois Queyrel,
« Histara - Les comptes rendus », dans Multidisciplinary Approaches to Classical Archaeology.
Roma 2008. International Congress of Classical Archaeology: « Meetings between cultures in
the ancient Mediterranean », Bollettino di archeologia on line, 1,20 I0 [20 11], volume special:
http://151.12.58.75/archeologia/bao_documentlposter/l_BARDATI_e_altri.pdf. -« La force
de I'hellenisme : globalisation et glocalisation artistiques », dans La Mediterranee peut-elle
rejouer un role civilisateur ? Regards croises sur les heritages et les defis culturels, actes du
colloque organise sous la direction d 'Elisabeth Breaud les 17, 18 et 19 mars 20 II au musee
oceanographique de Monaco, Sixiemes rencontres internationales « Monaco et la Mediterranee »
(RIMM), Monaco, 2012, p. 61-75. - « Sculptures grecques et lieux de memoire : nouvelles
orientations de la recherche », Perspective, 2012-1 (Art et pouvoir), p. 71-94. - « Principaux
traits de I'iconographie d'Alexandre », dans De /'.Ephebe a l'Alexandre d'Agde, Agde, 2012,
p. 49-58. - « L'Alexandre d' Agde : un porte-plateau ou un porte-flambeau », dans De l'Ephebe
a l'Alexandre d'Agde, Agde, 2012, p. 61-69. - « Un instrument enigmatique a Pergame et a
Narbonne », BSNAF, 2006 [2012], p. 160-162.

HISTOIRE MONETAIRE ET FINANCIERE
DU MONDE GREC

Directeur d'etudes : M. Francois DE CALLATAY

Programme de l'annee 2011-2012: I. Numismatique grecque: actualites. - Il. Recherches en cours.

Activites du directeur d'etudes

• Participation a des jurys de these. - 8 janv. 2012 : these de doctorat d' Alexandros Tza-
malis sur le theme: Les ethne de la region «Thraco-Macedonienne ». Etudes d'histoire et de
numismatique (fin du Vl"» ve siecle) (universite Paris-Sorbonne - Paris IV, directeur : prof.
O. Picard). - 10 sept. 2012 : these de doctorat de Maria Lakakis-Marchetti sur le theme: Le
monnayage en argent de la ligue acheenne. Refiexions sur I 'histoire de la ligue, I 'apparition
et le developpement de son monnayage (universite catholique de Louvain, directeur : prof.
J. Driessen) .

• Communications a des colloques, journees d'etudes ou serninaires. - 20 janv. 2012
(Bruxelles, ULB), presidence de session au colloque Pratiques religieuses et christianisation
de la cite. - 9 mai 2012 (Bruxelles, ULB), seminaire sur le « Le portrait rnonetaire helle-
nistique » (cours de Cecile Evers). - 19 mai 2012 (Bruxelles, Societe royale de numisma-
tique de Belgique), communication: « Bibliometries numismatiques (un case-study en sciences
humaines) ». - 25-26 juin 2012 (Jerusalem, Israel Museum) : lnternational Conference White
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Gold: presidence de session, communication sur le monnayage en electrum de Cyzique et
conference generale de cloture, - 26-29 sept. 2012 (Athenes, Ecole francaise darcheologie) :
eo-organisation du colloque Coins as messengers: the political, religious, and symbolic values
of images on coins. Communication inaugurale et presidence de la premiere session.

• Organisation de rencontres. - 26-29 sept. 2012 (Athenes, Ecole francaise d'archeologie) :
eo-organisation avec P. lossif et R. Veymiers du colloque Coins as messengers: the political,
religious, and symbolic values of images on coins.

• Divers. - Le directeur detude a continue de remplir ses differentes fonctions, so it en
tant que chef de departement a la Bibliotheque royale de Belgique, de professeur a I'universite
libre de Bruxelles, de president du college des Alumni de I'Academie royale de Belgique. En
tant que representant permanent du secretaire general de I'Union academique intemationale, il
a participe a toutes les reunions de I'UAI (assemblee pleniere a New Delhi, du 21 au 29 janv.
2012; bureau a Paris, du 2 au 4 mai 2012 et bureau retreint a Prague, du 5 au 7 oct. 2012).-
Le directeur d'etude a ete choisi pour devenir president du comite de gestion du fonds Jacques-
Comhaire de la fondation Roi-Baudouin, lequel fonds entend promouvoir les etudes archeorne-
triques. - 11a ete choisi comme l'un des 15 membres de l'Humanities Committee (HUMAN)
de Science Europe (voir http://www.scienceeurope.orglhumanities) qui regroupe les agences
nationales de recherche et succede ainsi a I'European Science Foundation. - 11a ete choisi en
2011-2012 pour faire partie des comites de lecture des deux revues numismatiques suivantes :
Annali dell 'Istituto Italiano di Numismatica et Revue numismatique.

Publication du directeur d'etudes

• Articles. - « More than it would seem: the use of coinage by the Romans in late Hel-
lenistic Asia Minor (133-63 BC) », American Journal of Numismatics, 23 (2011), p. 55-86,
pl. 8-10. -« The Count ofCaylus (1692-1765) and the study of ancient coins », dans N. Holmes
(ed.), Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress, Glasgow 2009, Glasgow,
2011, p. 1999-2003. -« Royal Hellenistic Coinages: from Alexander to Mithradates », dans
W. E. Metcalf (ed.), The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage, Oxford, OUP, 2012,
p. 175-190. -« Coinages », dans T. J. Smith et D. Plantzos (ed.), Blackwell companions
to the ancient world. A companion to Greek art, Oxford, 2012, p. 235-254. - « Le retour
(quantifie) du "miracle grec" », dans K. Konuk (ed.), Stephanephoros, De l'economie antique Cl
l'Asie Mineure. Hommages Cl Raymond Descat, Bordeaux, 2012, p. 63-76. -« A Thasian type
tetradrachrn with the legend 0PAKQN overstruck on an Athenian stephanephoros tetradrachm
ofAITEAAIKnN-rOPrIAL (88/87 BC) and its consequences », dans E. Paunov et S. Filipova
(ed.), HPAKAEOYL LQTHPOL 0ALIQN. Studia in honorem Iliae Prokopov sexagenario
ab amicis et discipulis dedicata, Timovo, Faber Publ., 2012, p. 307-321. -« Control marks
on Hellenistic royal coinages: use, and evolution towards simplification? », Revue beige de
numismatique, 158 (2012), p. 39-62. -« Les fabuleuses richesses des rois hellenistiques :
monnayages et Weltmachtpolitik », dans V. Penna (ed.), Les mots et les monnaies. De la
Grece ancienne Cl Byzance, fondation Bodmer, Cologny, 2012, p. 91-101 (aussi en anglais).
- « Pourquoi le "distatere au portrait d' Alexandre" est tres probablement un faux », Revue
numismatique, 169 (2012), p. 179-196. - « Jean Bingen », Revue beige de numismatique, 158
(2012), p. 391-392. -« Pers ve Makedon paralari », dans N. Karul (ed.), Son Tunc;Cag: 'ndan
Helenistik Doneme. Anadolu 'nun Arkeoloji Atlasi, Istanbul, 2012, p. 264-265. - « Avant-
propos », dans F. Delrieux, Les monnaies du fonds Louis-Robert (Academie des inscriptions
et belles-lettres), Paris, 2012 (Memoire de l'Academie des inscriptions et belles-Iettres, 45),
p. 15-18. - « Foreword », dans O. D. Hoover, Handbook of Coins of Northern and Central
Anatolia. Pontos, Paphlagonia, Bithynia, Phrygia, Galatia, Lykaonia, and Kappadokia (with
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Kolchis and the Kimmerian Bosporos). Fifth to First Centuries BC, Lancaster - Londres (The
Handbook of Greek Coinage Series, Volume 7), p. VII-VIII. - « La culture generale ? Petits
mal ins et grands nigauds ... », La Lettre des Academies, 26 (2012), p. 3-4. -« Marking coin
issues: mint administration and mint archives in Antiquity », dans Revue belge de numismatique,
158 (2012), p. 1-2 (avec Johan van Heesch).

PAPYROLOGIE GRECQUE

Directeur detudes : M. Jean-Luc FOURNET

Programme de l'annee 2011-2012 : I. Initiation a I 'edition et a la critique textuelle des papyrus: les
archives de Dioscore d'Aphrodite (VIe s.), nouveaux textes et etude onomastique; papyrus de provenances
variees. - IT. La lettre sur papyrus des Ptolemees a l'epoque arabe (suite et fin).

Activites du directeur d'etudes

• Invitations a des conferences et communications. - « Babel au bord du Nil: le multi-
linguisme dans l'Egypte greco-romaine », conference au cercle Victor-Loret, Lyon, 18 octobre
201 I; - avec A. Tihon, «<'Conformement aux observations d'Hipparque" : le Papyrus Fouad
inv. 267 A», Acadernie des inscriptions et belles-lettres, Paris, 6 janvier 2012; -« 11peggior
poeta dell'antichita », conference a l'universite de Florence, 28 mars 2012 (invite). - Le direc-
teur d'etudes a ete invite comme « Distinguished Visiting Lecturer» par la University of Cali-
fornia (Berkeley), Center for the Tebtynis Papyri, pour une conference (« Dioscorus of Aphro-
dite: Reading the Hellenic culture oflate antique Egypt with Antiquity's "worst poet" », 17 avril
2012) et un serninaire (« The poet educates his son: A new Dioscorus papyrus from Berlin »,
19 avril 2012). 11a par ailleurs ete invite a presenter une conference intitulee « Multilinguism
in Graeco-Roman Egypt» au Pre-Modern Mediterranean Seminar, University of Southern Cali-
fornia (Los Angeles), le 26 avril 2012.

• Coorganisateur du seminaire transversal sur l'Egypte qui propose des journees d'etudes
trimestrielles sur le theme L 'Egypte en quete de son passe ou le regard retrospectif de I 'Egypte
antique et medievale sur elle-meme (2010-2012), a savoir, pour l'annee 2011-2012 : « L'Egypte
a la redecouverte de ses monuments et de son art » (3 decembre 2011, EPHE-Le France), « Reli-
gion et magie en Egypte : jugements et reutilisations d'une epoque a l'autre» (17 mars 2012,
EPHE-Le France), « La redecouverte de l'Egypte par l'Occident moderne (2) : monuments et
iconographie» (16 juin 2012, EPHE-Le France).

• Direction des theses de doctorat de Florence Lemaire (7e annee), d'Isabelle Marthot
(6e annee), de Lorelei Vanderheyden (4e annee en codirection avec A. Boud'hors), de Melanic
Mougin (3e annee), d'Esther Garel (Ire annee).

• Membre dujury de these de Marie-Pierre Chaufray (EPHE, 12 decembre 2011); de Per-
rine Kossmann (EPHE, 13 decembre 2011) ; de Roberto Mascellari (universite de Florence,
27 mars 2012); de Nicola Zito (universite de Florence et de Paris-Ouest-Nanterre-La Defense,
28 mars 2012) .

• Responsable de la mention « Histoire, textes et documents» de I'Ecole doctorale de
l'EPHE (ED 472) ; membre du conseil scientifique de l'EPHE ; membre de la commission
scientifique de la Section des sciences historiques et philologiques.

• Responsabilites editoriales. - Membre du comite editorial de la revue Archiv for Papy-
rusforschung et de ses volumes de supplements; - membre du cornite de lecture des publica-
tions de la section des Sciences historiques et philologiques ; - membre du comite scientifique
des Incontri Triestini di Filologia Classica ; - membre du cornite scientifique international de


