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Les inscriptions dites « mineures » se caractérisent par la diversité de leur support : certains 
sont à ranger dans la catégorie de l’instrumentum, comme la céramique, les étiquettes, les 
armes, les tablettes et les divers objets du quotidien ; d’autres sont immeubles, qu’il s’agisse 
de murs d’édifice, de pierres ou de parois. Le contenu des messages est lui aussi extrêmement 
varié : marques de propriété, indications à caractère commercial (type de contenu, volume…), 
dédicaces aux dieux, mentions diverses comme des invitations à boire ou des traits 
d’humour… Mais qu’en est-il du lien entre le texte et son support ? Même en admettant que, 
la plupart du temps, il existe une certaine adéquation entre la fonction et l’objet, il reste de 
nombreuses questions ouvertes. L’écrit accompagne-t-il l’objet, le précise-t-il ? Dans le cas 
d’inscriptions multiples, constate-t-on l’existence de plusieurs messages différents ? En cas de 
réponse positive, ceux-ci se complètent-ils, voire se contredisent-ils ? En outre, on peut 
s’interroger sur l’existence de discordances entre le texte et l’objet, ce qui reviendrait en 
quelque sorte à détourner l’objet de sa fonction première par l’écrit. 
 
C’est autour de cette problématique que la table ronde Ductus-Université de Genève, 
organisée pour la seconde fois à la Fondation Hardt après une première édition en 2014, invite 
à réfléchir. Cette table ronde se veut un lieu d’échanges d’idées et de discussions de 
problèmes autour de la thématique proposée et non un endroit où sont exposées des solutions 
définitives. 
 
Conformément à l’esprit d’échange scientifique, chacun(e) est libre de s’exprimer dans l’une 
des langues usuelles de l’association Ductus, à savoir le français, l’allemand, l’anglais, 
l’italien et l’espagnol. Les étudiants avancés et les doctorants sont cordialement invités à 
exposer leurs recherches s’ils le souhaitent. 
 
 
 
Communication : durée de 20 minutes, suivie d’une discussion de 10-15 minutes. 
 
Propositions : elles sont à faire jusqu’au 31 mai 2017 sous forme d’un bref résumé de 300 
mots au plus. 
 
Publication : les travaux de la table ronde ne feront l’objet d’aucune publication. Un résumé 
des journées sera présenté par Michel Fuchs, Président de Ductus, lors du IVe colloque Ductus 
prévu à Rome en 2018. 
 
Pour plus d’information, merci de prendre contact avec l’un des organisateurs : 
michel.fuchs@unil.ch, richard.sylvestre@unil.ch ou christophe.schmidt@unige.ch  
 
 
 
 


