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HISTOIRE MONETAIRE ET FINANCIERE
DU MONDE GREC

Directeur d'etudes : M. Francois DE CALLATAY,

correspondant de l'Institut

Programme de 1'annee 2012-2013 : 1. Numismatique grecque : actualites, - n. Recherches en
cours.

L'annee academique 2011-2012 ayant ete, de facon exceptionnelle et pour un audi-
toire renouvele, utilisee en partie a revoir les fondements methodologiques des etudes
rnonetaires du monde grec ancien, il a ete possible - et de facon toute aussi exception-
nelle - de puiser dans les nombreux dossiers de recherche accumules en 2011 et 2012
pour proposer un programme tres varies reprenant a peu pres pour chaque conference
une recherche en cours ou terminee depuis peu sans etre encore publiee. So it le pro-
gramme suivant :

Jeudis 22 et 29 novembre 2012. L'iconographie des monnaies grecques. - 11
s'agit de l'expose inaugural du colloque eo-organise par le directeur d'etudes a l'Ecole
francaise d' Athenes en septembre 2012 sur le theme: TYPOI. Greek coins and their
images: noble issuers to humble users? Apres avoir dresse I'historique depuis le XVIe s.
des etudes d'iconographie monetaire pour le monde grec, on envisage les developpe-
ments recents tournes sans surprise bien davantage qu'autrefois vers la question des
destinataires. Les actes de ces journees paraitront dans un supplement du Bulletin de
Correspondance hellenique.

Jeudi 6 decernbre. L 'art grec et les monnaies. - Invite a participer au Companion
to Greek Art public par les editions Blackwell, le directeur a redige le seul chapitre
consacre aux monnaies, qui est entretemps paru : « 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.

Jeudi 13 decembre. Usages et mesusages de l'image de Cleopdtre a travers le
temps. - En octobre 2012, le directeur d'etudes a donne une conference a la fondation
Boghossian (Bruxelles, villa Empain) sur les riches derives de l'image de Cleopatre,
et cela depuis le Moyen Age jusqu'a nos jours. Partant de ce que I'on croit connaitre
de la physionomie du personnage historique - ce pour quoi les monnaies sont notre
meilleur temoin - cette conference passe en revue tous les types de support (des tapis-
series au films, de la grand peinture renaissante aux productions anonymes mises en
ligne sur le net. On assiste a une evacuation des references litteraires au profit d'une
image toujours plus individualisee et sexuee de I'African Queen.

Jeudi 20 decembre. Le monnayage d'electrum de Cyzique. - Dans le cadre du
colloque White Gold. Revealing the Worlds Earliest Coins tenu a l'Israel Museum de
Jerusalem les 25 et 26 juin 2012 a I'initiative de Haim Gitler et en accord avec celui-
ci, le directeur d'etudes s'est lance dans une etude approfondie de I'extraordinaire
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monnayage delectrum emis par la cite de Cyzique : « Art, finance and politics: the
remarkable case of the Cyzicene electrum coinage: an announced die-study». Il en
est resulte un travail qui depasse de loin le cadre d'une communication a un colloque
scientifique, reposant sur une etude de coins menee sur plus de 3 000 monnaies. Les
actes de ce colloque paraitront en 2014, dans le cadre des publications de l'Israel
Museum.

Jeudi 10 janvier 2013. La naissance du monnayage en Grece : un bilan actualise
des monnayages en electrum. - Toujours a la demande de Haim Gitler, le directeur
d'etudes a ete invite a faire la conference inaugurale au vemissage de l'exposition
«White gold» qui s'est ouverte le 26 juin 2012 a l'Israel Museum. Il a presente une
vuegenerale des problematiques liees a la naissance du monnayage vers 600 ay. J.-c.
(ou meme quelques decennies avant cela) en Asie Mineure. Le texte de cette confe-
rence, legerement amende, a ete publie par les soins de l'American Numismatic
Society: « White Gold: An Enigmatic Start to Greek Coinage », American Numis-
matic Society Magazine, 12-2 (2013), p. 6-17.

Jeudis 17 et 24 janvier. Le developpement du monnayage. Une matrice quantifiee
pour la monetisation du monde greco-romain. - Deux conferences ont ete reservees a
la presentation d 'un article de synthese a paraitre dans le Oxford Handbook of Econo-
mics in the Classical World edite par Alain Bresson, Elio Lo Cascio et Francois Yelde.
Dans « The Rise of Coinage. A Quantified Matrix for Coin Monetization in the Greco-
Roman World », on a tente de resumer une serie de recherches anterieures avec l'idee
constante de considerer ensemble les monnayages grecs et les monnayages romains.
Les estimations elaborees par differents specialistes et au moyen de differentes metho-
dologies sont clairement affectees d'une large marge d'incertitude mais le sentiment
domine fortement que nous connaissons a present le bon ordre de grandeur. Jouant
avec une serie de parametres, on montre comment ceux-ci s'inscrivent raisonnable-
ment dans le canevas general: quantification des masses monnayees, estimation des
revenus annuels, estimation des frappes annuelles, rapport entre ces deux dernieres
valeurs, estimation des metaux precieux (or et argent) disponibles, estimation de la
part monnayee (elle est faible, sous les 20 %) de ces metaux precieux disponibles, esti-
mation des depenses annuelles, etc.

Jeudi 7 fevrier, Considerations economiques sur les vases grecs. - S'ecartant un
instant du monetaire mais pas de l'economique, on a consacre une conference au com-
merce des vases grecs, a la suite de I'article co-ecrit avec Alain Bresson et desormais
paru : « The Greek vase trade: some reflections about scale, value and market », dans
A. Tsingarida et D. Yiviers (ed.), Pottery markets in the ancient Greek world (Sth-
1st centuries B.C.).· Proceedings of the International Symposium held at the Univer-
site libre de Bruxelles 19-21 June 2008, Bruxelles, 2013 (Etudes darcheologie, 5),
p. 21-24. Quoique les realites cerarniques originelles (prix des vases, volume de pro-
duction, taux actuel de survie [voir les amphores panathenaiques], taille des ateliers,
importance des cargaisons, frequence du fret, etc.) se laissent moins bien quantifier
que le monetaire, il est neanmoins permis de reunir une serie de donnees. Il ne semble
pas que le commerce des vases ait represente, meme a Athenes, une part importante
des echanges en valeur des biens produits II n'a aussi concerne qu'une part minime
de la population.
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Jeudi 14 fevrier, Les fabuleuses richesses des rois hellenistiques : monnayages
et Weltmachtpolitik, - Dans le cadre de l'exposition qui s'est tenue a la fondation
Bodmer sise a Cologny sur les hauteurs de Geneve, le directeur d'etudes a ete sollicite
pour rediger une contribution sur le rapport entre les monnaies et les livres s'agissant
des grandes monarchies hellenistique. Cette contribution, parue dans le catalogue de
l'exposition qui s'est ouverte en novembre 2012, met en parallele des citations, par
exemple sur le portrait d' Alexandre ou les tresors pilles lors de campagnes militaires,
avec les principaux monnayages de l'epoque (voir « Les fabuleuses richesses des rois
hellenistiques : monnayages et Weltmachtpolitik », dans V. Penna [ed.], Les mots et
les monnaies. De la Grece ancienne a Byzance, Cologny, fondation Bodmer, 2012,
p. 91-101 - aussi en anglais).

Jeudi 21 fevrier, A propos de la publication des monnaies de fouilles du Centre
d'etudes alexandrines a Alexandrie. - En presence d'Olivier Picard et de Jean-Yves
Empereur, on a consacre une conference a presenter et commenter la publication recente
des monnaies de fouilles trouvees par le CEA a Alexandrie: O. Picard, C. Bresc,
T. Faucher, G. Gorre, M.-C. Marcellesi, C. Morrisson, Les monnaies des fouilles du
Centre d'etudes alexandrines. Les monnayages de bronze a Alexandrie de la conquete
d 'Alexandre a I 'Egypte moderne, Alexandrie, 2012 (Etudes Alexandrines, 25) [compte
rendu paru dans la Revue beige de Numismatique, 159,2013, p. 326-331]. Cet ouvrage
tres attendu est specialement important pour les monnaies de bronze ptolernaiques dont
il propose un nouveau classement, bouleversant celui de Jean Svoronos adopte jusqu 'ici.

Jeudi 14 mars. Les Seleucides ont-ils impose des paiements en monnaies nouvelles
de leurs rois ? - Cet expose, au titre etonnant pour le specialiste des monnaies qui
sait bien - a en juger par les nombreux tresors monetaires parvenues jusqu'a nous-
que tel ne fut pas le cas, vise a refuter l'hypothese ernise par le regrette Peter Vargyas
(qui s'en etait finalement detache). Un article doit paraitre qui donne le detail de l'ar-
gumentation : «Did Seleucid kings impose payments only in fresh coins of their own
coinages? Units of account, not real coins », dans Z. Csabai (ed.), Papers dedicated to
the memory of Peter Vargyas (University of Pecs).

Jeudi 21 mars. Les Seleucides ont-ils fonde de nouvelles cites pour promouvoir la
monetisation de l'economie ? - On a consacre la conference suivante a refuter une
autre hypothese, celle-ci emise par G. G. Aperghis, selon lequel les rois seleucides
auraient eu a cceur de fonder des vi lies pour augmenter la part de leurs rentrees en
especes. C'est la preter des vues de politique monetaire a longue portee, une vision
dementie par les faits: les rois seleucides ont comme les autres frappe monnaie pour
regler des depenses publiques, le plus souvent de nature militaire sans se soucier du
devenir de cette masse en circulation qu'ils furent par ailleurs toujours incapables
d'estimerfinement (article a paraitre : « Did the Seleucids found new cities to promote
coinage? », dans Festschrift Getzel Cohen, Historia).

Jeudi 11 avril. Productions et innovations monetaires en Asie Mineure hellenis-
tique. - A l'occasion d'un dossier a paraitre dans la revue turque ArkeoAtlas, on
a brosse un large panorama, allant d' Alexandre le Grand a Mithridate Eupator, des
« Productions et innovations monetaires en Asie Mineure hellenistique »,

Jeudi 18 avril. Les monnayages de Mithridate Eupator : i'apport des recherches
recentes, 1997-2012. - A l'occasion du premier congres international d'histoire
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monetaire de l' Anatolie tenu cl Antalya en fevrier 2013, on est revenu sur le mon-
nayage de Mihtridate Eupator qui se trouvait au centre de la these de doctorat sou-
tenue fin 1988. Il etait interessant de considerer, quelque 25 ans apres l'importance
du materiel nouvellement connu, parce que passe en vente depuis. On a commente les
varietes nouvelles qui precisent et confortent le tableau d'ensemble et doivent provenir
de tresors dont on s' est attache cl reconstituer la dispersion. On notera que les 100 nou-
veaux tetradrachmes recenses ne font connaitre que 9 nouveaux coins de droit (voir
l'article cl paraitre : « Revisiting a numismatic corpus: the case of Eupator, last king
ofPontus », dans Proceedings of the First conference on Anatolian monetary history,
Antalya, 25-27 Febr. 2013).

Jeudi 23 mai. Curieux et antiquaires (XVr s.), medecins et jesuites (XV1r S.-

XVIIr s.) : les tribulations du connoisseurship numismatique. - A l'invitation de
Pascal Griener, on a presente une communication sur le theme ci-avant au colloque
Connoisseurship, L'ceil, la raison et l'instrument. Ecole du Louvre, 20-22 oct. 2011.
On a montre comment, depuis le XVI" s. mais surtout au cours du XVII" s., les medecins
ont tenu et par le nombre et par la qualite de leurs travaux une place preponderante
dans l'avancement des etudes numismatiques. Cette primaute doit beaucoup cl leur
expertise professionnelle : le diagnostic, qui est l'etude approfondie du cas particulier
en le replacant dans une serie. Les medecins, plus que les autres, se sont interesses aux
aspects materiels de la monnaie, et reveles decisifs dans la chasse aux contrefacons
modemes. Ces numismates amateurs seront supplantes aux XVIII" s. par les premiers
« professionnels » qui, ecclesiastiques le plus souvent, et jesuites pour une gran de
partie d'entre eux, pourront se lancer dans des travaux de plus grande ampleur.

Jeudi 30 mai. La correspondance inedite de l'abbe Leblond a Joseph Eckhel-
XVIIr s. - A la faveur d'une decouverte documentaire -la riche correspondance recue
par Joseph Hilarius Eckhel et aujourd'hui conservee au Kunsthistorisches Museum de
Vienne - on s'est interesse aux quatorze lettres que lui ecrivit l'abbe Leblond (de son
vrai nom Gaspard Michel) dont la personnalite plurielle et par endroits fantasque a
ete recemment remise cl l'honneur lors d'une exposition qui le declare « second fon-
dateur » de la Bibliotheque mazarine. Cette correspondance permet d'en savoir plus
sur les talents numismatiques, au demeurant assez limites, de cet etrange abbe (voir
l'article cl paraitre : «L'abbe Leblond (1738-1809) numismate, cl la lumiere de sa cor-
respondance avec Joseph Eckhel », dans Comptes rendus de l'Academie des inscrip-
tions et belles-Iettres).

Jeudi 6 juin. Essai de bibliometrie relative aux periodiques numismatiques. - La
derniere conference de lannee a ete utilisee cl presenter une vaste recherche en cours
sur l'etat de l'art en matiere de bibliometrie numismatique appliquee aux revues. 11
appert que sur les ea 25 000 pages qui se publient chaque annee dans le domaine, seule
une infime fraction sont prises en compte par les principaux moteurs de recherche
(Web of Science et Scopus). Google scholars (et surtout l'utilisation de ses donnees
qu'en fait Publish or Perish) offre ici une alternative bien plus interessante. Un large
depouillement «cl I'ancienne » des principales revues numismatiques perm et de
construire des tables de frequence qui donne la mesure des revues les plus citees et de
l'age de la litterature citee. De facon assez etonnante, il est cl noter qu'il n'existe cl ce
jour aucune etude aussi detaillee de bibliornetrie en sciences humaines.
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de la vie et de la mort, objets de prestige et du quotidien, Le Caire, IFAO, 2012 [2013] (Biblio-
theque d'etude, 157), p. 235-255. - F. Queyrel, « L'apport du catalogue de Mendel a la connais-
sance de la sculpture grecque», dans M. Poulain, F. Queyrel et G. Paquot (dir.), idats d'an-
tiques. Sculptures et photographies, Gustave Mendel a Constantinople, catalogue d'exposition,
Paris, INHA, 24 avril - 20 juillet 2013, Paris, Armand Colin, 2013 (Recherches), p. 67-80.

• Comptes rendus. - Histara-les comptes rendus (2012) http://histara.sorbonne.fr/
cr.php?cr=1583 : M. Haake, M. Jung (ed.), Griechische Heiligtiimer als Erinnerungsorte. Von
der Archaik bis in den Hellenismus. Enrage einer internationalen Tagung in Miinster, 20.-21.
Januar 2006 (2011). - Gnomon, 85 (2013), p. 189-191 : M. Papini, Antichi vo/ti delta Repub-
blica (2004).

HISTOIRE MONETAIRE ET FINANCIERE
DU MONDE GREC

Directeur d'etudes : M. Francois DE CALLATAY,

correspondant de l'Institut

Programme de l'annee 2012-2013: L Numismatique grecque: actualites. - Il.Recherches en cours.

Activites du directeur d'etudes

• Participation a des jurys de these. - 7 janv. 2013 : these de doctorat d' Albana Meta
sur le theme: Recherche sur I 'histoire monetaire de Dyrrachion : le monnayage en argent
(milieu du Ive siecle - milieu du J<' siecle avant J-C.) [universite Paris-Sorbonne - Paris-
IV, directeur : prof. O. Picard]. - 12 novo 2013 : these de doctorat de Virginie Davaze sur le
theme: Memnon, historien d'Heraclee du Pont. Commentaire historique (universite du Maine,
directeur : prof. A. Avram).

• Communications a des colloques, journees detudes ou seminaires, - 19 janv, 2013
(Bruxelles, Bibliotheque royale de Belgique), communication a la Societe royale de numis-
matique de Belgique sur le pretendu distatere en or au portrait d' Alexandre le Grand, tres pro-
bablement un faux moderne. - 27 janv. 2013 (Cracovie, Academic polonaise des sciences
et des arts), communication: « The coinages of Mithradates Eupator: the best case of all the
Greco-Roman coinages to study the coinage rhythm production». - 8 fey. 2013 (Paris, Aca-
dernie des inscriptions et belles-Iettres), communication: « L'abbe Leblond (1738-1809) numis-
mate, a la lumiere de sa correspondance avec Joseph Eckhel ». - 27 fey. 2013 (Antalya, First
International Congress of the Anatolian Monetary History and Numismatics), communication:
« Revisiting a numismatic corpus: the case study of Mithradates of Pontus ». - 22 mars 2013
(Charleroi), communication: « La representation de l'humain dans l'art et la pensee en Grece
ancienne : les monnaies ». - 21 mai 2013 (Rome, Academia belgica), participation a la table
ronde finale du colloque Ploutos e Polis. Aspetti del rapporto tra economia e politica nel mondo
greco. - 5 sept. 2013 (Bruxelles, Acadernie royale de Belgique), communication au colloque
italons monetaires et mesures ponderales, entre la Grece et I 'ltalie, au tournant des epoques
hellenistique et imperiale (Il" s. av. J-C _Ier s. apr. J-C.) : « L'etude des etalons monetaires et
mesures ponderales du monde greco-romain : le recit d'une longue empoignade (XVle-XXe s.»).
- 13 sept. 2013 (Bologne, Universita di Bologna), communication au colloque Moneta e
identita territoriale : dalta polis antica alta civitas medievale : « Le choix de l'iconographie
rnonetaire : les contraintes politiques et econorniques ». - 24 sept. 2013 (Liege, universite de
Liege), communication au colloque The agents of Isiac cults. Identities, functions and modes
of representation: « Les riches derives d'Isis dans l'imagerie modeme et contemporaine ».
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- 12 oct. 2013 (Lyon, Maison de l'Orient et de la Mediterranee), communication au colloque
Crisis, auxesis. Crise et croissance dans les economies des mondes anciens. Qu 'est-ce qu 'une
crise economique dans I 'Antiquite ? : « Crises monetaires et crises de la monnaie dans le monde
greco-romain : une vue perspective ». - 14 novo 2013 (Geneve, universite de Geneve), confe-
rence : « Les portraits royaux hellenistiques : le point de vue du numismate ».

• Divers. - Le directeur d'etude a continue de remplir ses differentes fonctions : coordina-
teur de la recherche scientifique a la Bibliotheque royale de Belgique, professeur a l'universite
libre de Bruxelles (cours d'histoire economique et sociale de l' Antiquite), president du College
des Alumni de l' Academic royale de Belgique, membre de la commission Archives & Biblio-
theque de l'Acadernie royale de Belgique, membre de la commission administrative de l'Aca-
dernie royale de Belgique (elu le 2 dec, 2013), representant permanent du secretaire general
de l'Union academique intemationale (participation a la reunion du bureau qui s'est tenue iI
I'Acadernie des inscriptions et belles-Iettres du 6 au 8 fevrier 20 13 ainsi qu 'a I'assemblee gene-
rale annuelle qui s'est deroulee du 12 au 17 mai a Mayence), membre du Committee for the
Humanities de Science Europe (participation iI trois reunions: Bruxelles, les 25-26 fevr, 2013,
Dublin, les 16-17 sept. 2013 [sub-committee « facts and figures »] et Oxford, les 23-24 oct.
2013), vice-president de la Societe royale de numismatique de Belgique, president du fonds
Jacques-Comhaire de la fondation Roi-Baudouin, membres de differents conseils scientifiques
(Ecole beige darcheologie a Athenes, Bibliotheca wittockiana), co-directeur de la Revue beige
de numismatique, membres de differents comites de redaction (Revue numismatique, Annali
del'lstituto 1taliano di Numismatica, Revue beIge de philologie et d'histoire, Notae Numisma-
ticae [nornme en 2013]).

Publications du directeur d'etudes

• Livre. - J. Kozlowski et F. de Callatay (ed.), Bientot un siecle de soutien Cl des realisations
intellectuelles majeures - Towards a century of support to major intellectual achievements,
Cracovie - Bruxelles, Union acadernique intemationale, 2013, 152 p.

• Articles. - J. Kozlowski et F. de Callatay, « Presentation generale », dans J. Kozlowski
et F. de Callatay, Bientot un siecle de soutien Cl des realisations intellectuelles majeures -
Towards a century of support to major intellectual achievements, Cracovie, 2013, p. 6-9
(« General presentation », p. 10-13). - F. de Callatay, « Coinage, Hellenistic », dans The
Encyclopedia of Ancient History, New York, Wiley, 2013, p. 1-6. - « The coinages of the
Attalids and their neighbours: a quantified overview», dans P. Thonemann (ed.), Attalid Asia
Minor. Money, International Relations, and the State, Oxford, Oxford University Press, 2013,
p. 207-244. - « White Gold: An Enigmatic Start to Greek Coinage », ANS Magazine, 12-2
(2013), p. 6-17. - « The numismatic interests of Laevinus Torrentius (1525-1595), one of the
foremost humanists of his time », dans U. Peter et B. Weisser (ed.), Translatio Nummorum.
Romische Kaiser in der Renaissance. Akten des internationa/en Symposiums Berlin 16.-18.
November 2011, Berlin, Verlag Franz Philipp Rutzen, 2013, p. 125-140. - « The Greek vase
trade: some reflections about scale, value and market », dans A. Tsingarida et D. Viviers (ed.),
Pottery markets in the ancient Greek world (8th-1st centuries B.C.). Proceedings of the Inter-
national Symposium held at the Universite libre de Bruxelles 19-21June 2008, Bruxelles, 2013
(Etudes darcheologie, 5), p. 21-24 (avec Alain Bresson). - « Problemes de terminologie en
numismatique grecque : la classification en periodes, series, classes, groupes, emissions, etc. »,
Revue beige de numismatique, 159 (2013), p. 1-32. - « Pourquoi le "distatere en or au portrait
d' Alexandre" est tres probablement un faux », Revue numismatique, 170 (2013), p. 173-189.
- « Siwart Haverkamp et la chasse aux fantaisies metalliques representant Alexandre le Grand
au debut du XVIIe siecle », Annales d'histoire de I 'art et d'archeologie, 35 (2013) [Melanges a
la mernoire de Jerome Andronikos], p. 119-127.
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• Divers. - « Preface », dans J. Schoonheyt, 4 000 ans d'echange, Bruxelles, 2013, p. 7-9.
- « A unique coin of Aitna », dans C. L. Lyons, M. Bennett, C. Marconi et A. Sofroniew (ed.),
Sicily. Art and Invention between Greece and Rome, Los Angeles, Getty Museum, exhibition's
catalogue, 2013, p. 18-19. - « Les monnayages des Ptolernees », dans A. Quertinmont (ed.),
Du Nil it Alexandrie. Catalogue d'exposition, Mariemont, 2013, p. 78. - « Commemorer pour
se rejouir, Et maintenant? », La Lettre des Academies, 30 (2013), p. 4-5.

PAPYROLOGIE GRECQUE

Directeur d'etudes : M. Jean-Luc FOURNET

Programme de l'annee 2012-2013 : 1.Initiation a I 'edition et a la critique textuelle des papyrus. -11. L'af-
faire du double meurtre d'Aphrodite et nouveaux textes des archives de Dioscore d'Aphrodite (VIe s.).

Activites du directeur d'etudes

• Invitations a des conferences et communications. - « Lexicographie de la vie materielle :
problernes et outils », communication dans le cadre du lancement du programme Contexte et
mobilier (IFAO), Paris, 16 octobre 2012 ; - « Les dipinti amphoriques protobyzantins : etat
de la question », colloque Amphorae loquuntur. L 'apport des inscriptions sur amphores it I 'his-
toire de la production et du commerce de I 'Antiquite tardive (Ve- VIle s.), Paris, 17-18 mai 2013 ;
- « Les amphores africaines (spatheia et autres) : presentation de la documentation et de ses
problemes », ibid. ; - « Les amphores d'Asie Mineure (Late Roman Amphoras 1) : presen-
tation de la documentation et de ses problernes », ibid. ; - « Autres amphores (syro-palesti-
niennes, egeennes, mer Noire) : presentation de la documentation et de ses problernes », ibid. ;
- « Dioscoro diAfrodite : il peggior poeta dell'antichita ? », Joumee d'etudes Papyracea nova
reperta. Nuovi testi dai papiri, tra storia e letteratura, Parme, 22 mai 2013 ; - « The impact
of christianity on papyri: the case of Dioscorus of Aphrodite », colloque Coping with Change:
Adapting Religions and Adopting Transformations in the Late Antique Eastern Mediterranean,
Van Leer Institute, Jerusalem, 3 juin 2013 ; - « Sur les premiers documents juridiques coptes
(suite) : les archives de Phoibamm6n et de Kollouthos », Seiziemes journees d'etudes coptes,
universite de Geneve, 19-21 juin 2013 ; - « Culture et document dans l'Egypte byzantine »,
conference pleniere au 27e Congres international des papyrologues, Varsovie, juillet 2013;-
avec S. Russo, « Cultura materiale nei papiri : un nuovo studio lessicografico », 27e Congres
international des papyrologues, Varsovie,juillet 2013.

• Coorganisateur du seminaire transversal sur l'Egypte qui propose des journees d'etudes
trimestrielles sur le theme Lieux d'Egypte : la toponymie egyptienne des Pharaons aux Arabes
(2012-2013 : 3 journees). - Coorganisateur du colloque international Amphorae loquuntur.
L 'apport des inscriptions sur amphores it I'histoire de la production et du commerce de I'Anti-
quite tardive (ve_VIIe s.), Paris, 17-18 mai 2013.

• Direction des theses d'Isabelle Marthot (7e annee et derniere annee), de Loreler Vander-
heyden (se annee en codirection avecA. Boud'hors), de Melanie Mougin (4e annee), d'Esther
Garel (2e annee).

• Membre du jury de these d' Adrienn Almasy (universite de Budapest - EPHE), 7 decembre
2012; - de S. Slattery (universite d'Oxford), 9 juillet 2013.

• Responsable de la mention « Histoire, Textes et Documents» de l'ecole doctorale de
I'EPHE (ED 472) ; - membre du conseil scientifique de I'EPHE ; - membre de la commission
scientifique de la Section des sciences historiques et philologiques ; - secretaire de la Section
des sciences historiques et philologiques.


