Appel à contribution
IPH Congrès 2014 – FABRIANO / AMALFI – Septembre 21-27
Le 32e Congrès de l’Association Internationale des Historiens du Papier (IPH) se tiendra à
Fabriano et Amalfi, Italie, sous l’égide de Centre Italien des Etudes et Recherches en histoire et
technologie du Papier « A.F. Gasparinetti » (CISSCA), le Musée du Papier et du Filigrane de
Fabriano (MCF) et le Centre de Culture d’Histoire Amalfitaine (CCSA).
Il se déroulera du 21 au 27 septembre 2014 selon le calendrier suivant :
21 septembre: arrivée à Fabriano
22 - 23 septembre: Congrès, visites guidées et excursion
24 septembre: transfert à Amalfi
25 - 26 septembre: Congrès, visites guidées et excursion
27 septembre: départ d’Amalfi
Sous l’intitulé “Le papier, les premières technologies et activités commerciales”, les principaux
thèmes seront les suivants :
Session 1– Evolution des techniques papetières entre le XIVe et le XVIIe siècle
L’attention sera portée sur l’évolution des techniques de fabrication du papier dans le contexte
local ou à l'étranger, et en particulier sous la pression des changements nécessaires à
l’introduction de l’impression à caractères mobiles (ca. 1460). Un aspect important concerne le
besoin constant de matières premières : les chiffons.
Session 2– Le Papier comme objet de Commerce
Dès son apparition, le papier a fait l’objet d'un commerce, contribuant au développement du
réseau commercial qui s'est étendu dans toute l’Europe. Seront analysés les systèmes de
transport, les routes marchandes et les marchés les plus importants, aussi bien que les emplois et
les habitudes locales concernant les formalités d’expédition (rames, balles ... droits douaniers,
échanges, modes de paiement).
Toute personne souhaitant proposer une intervention est invitée à envoyer au comité chargé du
programme, pour le 31 décembre 2013 au plus tard, un résumé en Anglais (de 300 mots/ 1500
signes maximum), de préférence sous forme électronique, en format Word ou RTF.

Adresse:
Giorgio Pellegrini, Museo della Carta e della Filigrana,
Largo Fratelli Spacca, 2, I – 60044 Fabriano (AN)
info@museodellacarta.com
et/ou
Franco Mariani, CISSCA
Via M. Bellocchi,, 20, I – 60044 Fabriano (AN)
franco.mariani@yahoo.it

Instructions concernant les contributions :
Le résumé doit comporter, en Anglais (ou en Français ou en Allemand ou en Italien) : - Nom,
adresse électronique et/ou postale, titres professionnels de(s) l’auteur(s) – Titre de la contribution
proposée – Résumé (300 mots/ 1500 signes max.)
La durée des présentations orales lors du Congrès sera d’environ 20 mn. Les langues du Congrès
seront de préférence l’Anglais et le Français, ou l’Allemand, aucune traduction ne sera fournie,
hormis celle des résumés.
Le comité chargé du programme communiquera les réponses aux propositions 31.3.2014, 6 mois
avant le congrès 2014, et fournira aux auteurs retenus les instructions de mise en forme. Le texte
complet des présentations doit être remis avant la fin du congrès 27.9.2014, ainsi qu’une
présentation sur CD/USB-Pen (si celle-ci est définitive).
Avec nos cordiales salutations,
Le comité d’organisation (CISSCA/MCF) et le Bureau de l’IPH.

