Du papier à la monnaie.
Histoire et numismatique du billet

Journée d’études de la Société Française de Numismatique
Samedi 10 octobre 2020, Monnaie de Paris

Organisation : Patrice Baubeau et Jérôme Jambu
Appel à communication
La Société Française de Numismatique lance un appel à communication sur l’histoire et la
numismatique de la monnaie de papier, celle-ci étant entendue au sens large comme
comprenant tous les supports ligneux, textiles, plastiques, etc. Cet appel est ouvert à toutes les
périodes historiques et à toutes les régions du monde. Un comité scientifique sélectionnera
sept propositions parmi celles qui lui seront soumises. Les communications (20 minutes) et leur
publication (20 000 signes) seront exclusivement en français.
Les communications sélectionnées devront porter sur les aspects historiques et numismatiques
de cet instrument monétaire fiduciaire, son insertion dans la culture matérielle, son analyse
iconographique et ses sphères géographiques, sociales et économiques de circulation et
d’usage. Les auteur.e.s peuvent notamment porter attention aux caractéristiques matérielles et
esthétiques des supports monétaires étudiés, aux conditions matérielles et techniques de leur
fabrication et de leur émission, à leur contexte de découverte et de conservation, à leur
perception, aux relations d’échange et de concurrence avec d’autres objets monétiformes.
Les
propositions
sont
à
adresser
par
courriel
aux
deux
organisateurs
(patrice.baubeau@gmail.com et jerome.jambu@orange.fr) sous la forme d’un fichier joint en
format texte, au plus tard le 30 juin 2020.
La proposition soumise devra comporter :
- le nom, le prénom et les coordonnées du/des auteur.e.s ;
- la position institutionnelle / la profession ;
- un texte d’intention d’environ une demi-page, indiquant également les sources
envisagées et quelques références bibliographiques ;
- le cas échéant, les deux ou trois dernières publications du ou des auteur.e.s
Les propositions respectant ces critères seront transmises pour examen à un comité
scientifique de trois experts qui remettra ses conclusions pour le 31 juillet 2020.
Les auteur.e.s retenu.e.s devront remettre le résumé de leur communication avant le
18 septembre 2020 afin de réaliser une plaquette de présentation.
Les textes définitifs (20 000 signes) mis aux normes éditoriales du Bulletin de la Société
Française de Numismatique et tenant compte des observations du comité scientifique et des
échanges et débats lors de la journée du 10 octobre seront remis le 31 octobre 2020 au plus
tard.
PS : En l’état actuel, la journée est maintenue au 10 octobre ; mais si elle ne pouvait se tenir à cette date
du fait de circonstances indépendantes de notre volonté, elle serait bien sûr reportée.

