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“quod scriptum, remanet scriptum”

Colloquia Aquitana II : 3 – 5 août 2006
DURAS (France – 47120)
COLLOQUE INTERNATIONAL
Organisé par le
Musée Conservatoire du Parchemin et de l’Enluminure de Duras
(sous le haut patronage de la Ville de Duras)
Boèce (Rome, ca. 480 – Pavie, ca. 524) :
l'homme, le philosophe, le scientifique,
son œuvre et son rayonnement
Le Musée Conservatoire du Parchemin et de l’Enluminure de Duras, France
47120, propose, sous la direction d’Illo Humphrey, Ph. D., son deuxième
colloque scientifique annuel interdisciplinaire : Colloquia Aquitana II - 2006,
consacrés au grand philosophe européen chrétien Boèce, celui même qui fut à
tous égards l’un des puissants traits d’union entre l’Antiquité et le Moyen Âge.
Les Colloquia Aquitana II sont organisés sous le haut patronage de la Ville de
Duras, en partenariat avec le Conseil Général de Lot-et-Garonne, le Conseil
Régional d’Aquitaine, la DRAC d’Aquitaine, la Communauté de communes de
Duras, l’Association Vox Nova, ainsi qu’avec le Lycée privé international de
Tersac (F–47180 Meilhan-sur-Garonne).
Le colloque s'intitule Boèce (Boethius, Rome, ca. 480 – Pavie, ca. 524) :
l’homme, le philosophe, le scientifique, son œuvre et son rayonnement,
impliquant ainsi un ensemble de recherches intégrées et pluridisciplinaires tel :
la philosophie des nombres et proportions (arithmétique – mathématique,
musique, géométrie, astronomie), la philosophie de l’éthique, la philosophie des
images (Iconographie), la philosophie de la perception par les sens, la
philosophie du processus cognitif, etc.
L’annonce de ce thème suscite déjà un vif enthousiasme en Aquitaine, ainsi
qu’auprès des chercheurs et spécialistes de par le monde, dont l’IBS
(International Boethius Society, USA), puis auprès des chercheurs, spécialistes
et universités européens, dont le CESR (Centre d'Études Supérieures de la
Renaissance) de l'Université François Rabelais de Tours, la Faculté de Musique
de l'Université Ionienne à Corfou en Grèce, ainsi que le SWIF (Sito Web
Italiano per la Filosofia).
Nota bene : Cet événement, destiné à un large public en Aquitaine sensible à
la sauvegarde du patrimoine culturel et éducatif matériels et immatériels, est
organisé dans le cadre des Journées Médiévales de l’Itinérance Médiévale de la
Vallée du Dropt et de la Vallée des Bastides, puis en conjonction avec l’action
culturelle du Pays de Duras. [I.H. : i.h.]

Inscriptions : 50 euros
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“quod scriptum, remanet scriptum”

Colloquia Aquitana II : 3 – 5 August 2006
DURAS (France – 47120)
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Boethius (Rome, ca. 480 – Pavie, ca. 524) :
the Man, the Philosopher, the Scientist,
his Work and its Outreach
Organized by the
Museum Conservatorium of Parchment
and Illumination of Duras
(under the high patronage of the City of Duras)
The Museum Conservatorium of Parchment and Illumination (Musée
Conservatoire du Parchemin et de l’Enluminure) of Duras, France 47120,
organizes, under the direction of Dr. Illo Humphrey, Ph. D., its second annual
interdisciplinary scientific Symposium : Colloquia Aquitana II - 2006, which are
dedicated to the great European Christian philosopher of the 6th century
Boethius, who was indeed in all respects one of the powerful hyphens between
Antiquity and the Middle Ages. The Colloquia Aquitana II are organized under
the high patronage of the City of Duras, and in close partnership with the
Conseil Général of Lot-et-Garonne, the Conseil Régional of Aquitania, the
DRAC of Aquitania, the Communauté of Communes of Duras, Association Vox
Nova, as well as with the Lycée privé international of Tersac (F–47180
Meilhan-sur-Garonne).
The Symposium is entitled Boethius (Rome, ca. 480 – Pavie, ca. 524): the
Man, the Philosopher, the Scientist, his Work and its Outreach, whose original
title is Boèce (Rome, ca. 480 – Pavie, ca. 524): l'homme, le philosophe, le
scientifique, son œuvre et son rayonnement, and implies a wide rang of
interdisciplinary and integrated research, namely: the philosophy of numbers and
proportions (arithmetic – mathematics, music, geometry, astronomy, the
philosophy of moral ethics, the philosophy of image painting (Iconography), the
philosophy of sense perception, the philosophy of the cognitive process, etc.
The announcement of the theme of the Colloquia Aquitana II – 2006 has
already given rise to great enthusiasm on the part of the general public in
Aquitania, as well as on the part of specialized Institutions around the world
doing research on subjects related to Boethius, among which : the IBS
(International Boethius Society, USA), the CESR (Centre d'Études Supérieures
de la Renaissance at the Université François Rabelais of Tours, the Faculty de
Music de the Ionian University at Corfu in Greece, the SWIF (Sito Web Italiano
per la Filosofia).
Nota bene : This event, destined for a large Aquitanian audience sensitive
to the protection of the tangible and intangible cultural and educational heritage,
is presented within the framework of the annual Medieval Festivities of the
Valley of the Dropt and the Valley of the Bastides, and also in conjunction with
the cultural activities of the City of Duras. [I.H. : i.h.]

Registration : 50 euros
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Contacts :
Jean-Pierre et Anne-Marie Nicolini,
Directeurs-Fondateurs :
Musée Conservatoire du Parchemin
et de l'Enluminure de Duras
Rue des Eyzins,
Duras, France - 47120 (Lot-et-Garonne)
Tél. : 0033 (0)5 53 20 75 55
museeduparchemin@free.fr
http://www.museeduparchemin.com/
http://www.museeduparchemin.com/colloque.htm

Illo HUMPHREY, Ph. D., Directeur
scientifique : Musée Conservatoire du
Parchemin et de l'Enluminure de Duras
207, rue des Epinettes
Moissy-Cramayel
France - 77550 (Seine-et-Marne)
Tél. 0033 (0)1 64 88 99 21
illo.humphrey@free.fr
http://www.museeduparchemin.com/colloque.htm

Jean-François Blanchet, Président
Catherine Dalla Santa, Secrétaire
Office du Tourisme de Duras
14, boulevard Jean-Brisseau
Duras, France - 47120 (Lot-et-Garonne)
Tél. : 0033 (0)5 53 93 71 18
contact@paysdeduras.com
Virginie Pelegry, Administratrice
Château de Duras
Place du Château
Duras, France - 47120 (Lot-et-Garonne)
contact@chateau-de-duras.com
reservation@chateau-de-duras.com
http://www.chateau-deduras.com/fr/animations/anim2.php
Patrick Rougé, Président
Duras Association du Château
Mairie de Duras
Duras, France - 47120 (Lot-et-Garonne)
Tél. : 05 53 83 63 06
Tél. : 06 09 74 68 80
contact@paysdeduras.com

