Lettre de la Présidente de l’IPH, 2009
Chers Membres de l’IPH
Je souhaite à tous une Bonne et Heureuse année. J’en attends avec plaisir plus
d’activités de la part de l’IPH tout autant que des associations nationales des
historiens du papier BAPH, DAP, NPH, AFHEPP et SPH.
L’année passée, plusieurs d’entre nous se sont rencontrés en Suède, au 29 ème
congrès de l’IPH, à Stockholm et Uppsala fin mai, par un temps merveilleux. En
compagnie des membres de l’Association Nordique des Historiens du Papier, NPH,
qui célébraient leur conférence annuelle, nous avons vécu des journées mémorables
et valorisantes. NPH était l’hôte organisateur de ce congrès IPH et tout a fonctionné
sans problèmes grâce a la planification méticuleuse et au support financier
nécessaire et bienvenu de trois fondations suédoises. Je connais, en qualité de
membre organisatrice du congrès IPH et également de membre de la NPH, à quel
point les efforts des organisateurs du groupe nordique ont été efficaces depuis 2007
afin d’assurer la réussite du congrès.
L’organisation de ce congrès ne cessa pas fin mai car elle se poursuit par le
planification du Livre de Congrès 2008, Volume 17. En automne 2008, tous les
conférenciers avaient remis leurs manuscrits à l’éditeur NPH comme prévu. Dans un
proche avenir, lorsque l’édition et les relectures des textes définitifs seront achevées,
les épreuves seront prêtes à l’impression.
Il y a quelques jours, nous avons reçu le Livre des Congrès 2006, Volume 16 du
28ème congrès international des historiens du papier à Capellades –Montserrat,
Barcelone. A présent, nous pouvons enfin bénéficier de la publication des
nombreuses communications d’Espagne, et c’est une joie, pour les participants à ce
congrès, de lire ces différentes études et se souvenir des jours riches en impressions
multiples et saines ainsi que des entretiens partagés avec les nouveaux et les
anciens amis. Ce fut avec regrets que tous les participants au congrès ne
participèrent pas au voyage à Madrid, lors de la seconde partie du congrès. Le
programme fascinant comprenait des visites de musées, librairies, cabinets de
conservation, églises et le château de l’Escorial.
L’Association Française pour l’Histoire et l’Etude du Papier et des Papeterie
AFHEPP, l’hôte organisateur du 30ème congrès de l’IPH à Angoulême, France a déjà
commencé et suite à la présentation faite par nos coordinateurs français à
l’Assemblée Générale de Stockholm 2008, nous pouvons nous attendre avec
satisfaction à un programme porteur pour le prochain Congrès International des
Historiens du Papier à Angoulême, fin septembre 2010.
Les congrès de l’IPH ont lieu tous les deux ans. Il existe toutefois chaque année des
possibilités de rencontrer des historiens du papier lors des conférences annuelles
des associations nationales des historiens du papier, de s’informer au sujet de leurs
activités, de s’entretenir des sujets de commun intérêt et de construire un réseau des
historiens du papier.
BAPH : Spring meeting 7/3 2009, London (contact :
Barbare@bivelham.freeserce.co.uk or phil.crockett@btinternet.com ).

BAPH visit to Dr. Williams Library 10/3 2009, London (contact:
rod.morley@gateway.net ).
20th Annual Conference of British Association of paper Historians, Bath University 2527/9 2009.
NPH: Annual meeting of the Nordic Association of Paper Historians 3- 5/6 2009,
Silkeborg and Aarhus, Denmark (contact: rischel@privat.tele.dk or
kdl@silkeborgmuseum.dk ).
DAP: Tagung des Deutschen Arbeitskreises für Papiergeschichte in Celle und in
Lachendorf 24-27/9 2009 (contact: f.schmidt@d-nb.de ).
SPH: Exkursion in eine experimentelle Pergament-Werkstatt in der Basler
Papiermühle, am Samstag 23/5 2009 und Jahresversammlung im Herbst im Engadin
vorgesehen (contact: hans-peter.limacher@sunrise.ch ).
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