
APPEL À CONTRIBUTION  33e  Congrès de l’Association Internationale des Historiens du 
Papier (IPH) 

 
Le 33e  Congrès de l’Association Internationale des Historiens du Papier (IPH) se tiendra à 
Valencia, Espagne, sous l’égide de l’Institut de Conservation, Restauration et Recherche de 
Valence (IVC+R) de CulturArts Generalitat en coopération avec  l'Université de València. 
 
Il se déroulera du 20 au 24 septembre 2016 à l'Université de València (Centro Cultural La Nau). 

 
La plus ancienne production de papier en Occident a été attestée à Xàtiva, près de Valencia et 
de son port, d’où le commerce et la diffusion de ce nouveau support d’écriture se sont 
développés en direction des autres pays d’Europe ainsi que du Nouveau Monde. De là 
provient le riche développement technologique de l’art de fabriquer le papier. 
Le thème principal du 33 ͤ Congrès international de l’IPH sera : « Les Routes du papier, de 
Xàtiva et Valencia en Méditerranée et vers le Nouveau Monde », avec les aspects suivants 
: 
1) Développements technologiques du papier comme matériau pour l’écriture, 

l’imprimerie, l’emballage et d’autres fonctions 
2) L’invention des filigranes et leur importance pour étudier la datation, la 

provenance et le commerce du papier européen 
3) L’analyse, la restauration et la conservation de papiers à valeur patrimoniale 
4) Contributions pertinentes pour les études internationales d’histoire du papier. 

 
Toute personne souhaitant proposer une intervention est invitée à envoyer un résumé (de 300 
mots/ 1500 signes maximum) en Anglais, Français, Allemand ou Espagnol, de préférence 
sous forme électronique, en format Word ou RTF au comité chargé du programme au plus tard 
le 29 février 2016 : 

 
Noms, adresses électroniques et adresse postale des personnes à contacter : 
Marisa Ferrando Cusí: gva.marisa.ferrando@uv.es 
Elena Gandía Guijarro: gandia_ele@gva.es 
Culturarts Generalitat, Subdirección de Conservación, Restauración e Investigación IVC+R. 
– c/Pintor Genaro Lahuerta, no 25, 3.Planta, 46010 Valencia (Espagne) 

 
Membres du comité chargé du programme : 
Gemma María Contreras Zamorano, Deputy Director of the IVC+R 
Anna-Grethe Rischel, President of IPH 
Carmen Hidalgo Brinquis, Spanish Delegate of IPH 
Claire Bustarret, French Delegate of IPH 
Maria Stieglecker, Austrian Delegate of IPH 
Stephen R. Hill, British Delegate of IPH 
Marisa Ferrando Cusí, CulturArts Generalitat, IVC+R, Paper Conservator 
Patricia Real Machado, Culturarts Generalitat, IVC+R, Paper Conservator 
Ángel Calderón Rodríguez, Culturarts Generalitat, IVC+R , Paper Conservator 
David Juanes Barber, Culturarts Generalitat, IVC+R, Conservator Scientist  

 
Instructions concernant les contributions : 
Le résumé doit comporter, en Anglais (ainsi qu’une version dans la langue de l’intervention 

lorsqu’elle n’est pas l’Anglais, soit au choix en Français, en Allemand ou en Espagnol) : 
-  Nom, adresse électronique et/ ou postale de(s) l’auteur(s) 
-  Titres professionnels de(s) l’auteur(s) 

mailto:gva.marisa.ferrando@uv.es
mailto:gandia_ele@gva.es


-  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 2016 seront de préférence l’Anglais, le Français, l’Allemand 
ainsi que l’Espagnol. Á noter qu’aucune traduction ne sera assurée,  hormis celle des 
résumés. 
Le comité chargé du programme communiquera les réponses aux propositions le 30 Avril 
2016, et fournira aux auteurs retenus les instructions de mise en forme. Une version définitive 
de la  présentation doit être fournie avant l’ouverture du Congrès, le 20 septembre 2016, sur 
CD/clé USB. Le texte complet des présentations doit être remis avant la fin du Congrès, le 24 
septembre 2016. 

 
Avec nos cordiales salutations, 
Le comité d’organisation IVC+R et le Bureau de l’IPH. 
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