


13h30-13h45 Accueil des participants par Danièle James-Raoul et Pierre 
Sauvanet (Université Bordeaux Montaigne), directeurs du CLARE (Cultures, 
Littératures, Arts, Représentations, Esthétiques, UR 4593) et Myriam Tsimbidy, 
directrice du CEREC (Centre de Recherche sur l’Europe Classique)
13h45-14h Introduction du colloque
Première session : Luxe et magnificence au xviie siècle
Président de séance – Pierre Ronzeaud (Aix-Marseille Université)

14h-14h30 : Melaine Folliard (Aix-Marseille Université), « Poésie et 
dénuement : la tentation de l’aridité chez Théophile de Viau »
14h30-15h : Camille Venner (Université de Lorraine), « Pompe du 
langage et condamnation du luxe dans l’œuvre poétique et pastorale 
d’Antoine Godeau »
15h-15h30 : Michèle Rosellini (ENS de Lyon), « La critique du luxe 
comme nostalgie de la magnificence au tournant du siècle »

15h30-16h20 discussion et pause
Présidente de séance – Michèle Rosellini (ENS de Lyon)

16h20-16h50 : Pierre Ronzeaud, (Aix-Marseille Université), « Le luxe 
dans Les Caractères de La Bruyère : un malheur pour la société, un 
bonheur pour le styliste »
16h50-17h20 : Éric Tourrette (Université Lyon 3), « Où est Philémon ? »
17h20-17h50 : Patrick Dandrey (Université Paris-Sorbonne), « La 
géométrie variable du luxe : un “curseur” dans la pensée du XVIIe siècle 
français ».

17h50-18h20 discussion
Départ pour l’Hôtel Clémenceau 
4 cours Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux
20h Dîner au restaurant « La Terrasse Saint-Pierre » 
7 place Saint-Pierre, 33000 Bordeaux

Deuxième session : Critiques morales et politiques du luxe
Président de séance – Patrick Dandrey (Université Paris-Sorbonne)

9h-9h30 : Olivier Leplatre (Université Lyon 3), « La part maudite : 
Fénelon et le luxe »
9h30-10h : Fabrice Chassot (Université Toulouse - Jean Jaurès), 
« Misanthropie, sociabilité et critique du luxe »
10h-10h30 : Myrtille Méricam-Bourdet (Université Lyon 2), « Concilier 
mœurs et politique : luxe et faste chez Voltaire »

10h30-11h : discussion et pause
Présidente de séance – Aurélia Gaillard (Université Bordeaux Montaigne)

11h-11h30 : Magali Fourgnaud (Docteur ès lettres, professeur agrégée 
au lycée Pape Clément et chargée de cours à l’ESPE de Périgueux), 
« Critique du luxe et éloge de la modération dans le conte à visée 
morale et philosophique »
11h30-12h : Florence Magnot-Ogilvy (Université Rennes 2), « Les vices 
du luxe : réflexions sur la question de l’allaitement mercenaire autour 
de Rousseau » 

12h-12h20 discussion
12h30 déjeuner au « Café l’Estran » (7 place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux)
Président de séance – Colas Duflo (Université Paris Nanterre)

14h30-15h : Myriam Tsimbidy (Université Bordeaux Montaigne), 
« L’esprit de luxe : le lutin des dissensions » ou le Luxe dans les 
Mazarinades (1648-1653) »
15h-15h30 : Charles-Olivier Stiker-Métral (Université Lille  3), « Le 
spectacle du luxe chez les moralistes »
15h30-16h : discussion et pause

Présidente de séance – Florence Magnot-Ogilvy (Université Rennes 2)
16h-16h30 : Colas Duflo (Université Paris Nanterre), « La critique du 
luxe utopique au risque du romanesque »
16h30-17h : Ourida Mostefai (Brown University), « La critique politique 
du luxe chez Rousseau »

17h-17h30 discussion et pause
17h30-18h30 – installation des musiciens – pause
18h30-19h15 Concert de musique baroque  
par le « Bordeaux Baroque Ensemble » (Pierre Huard et Pierre-Henri Jondot).
20h Dîner au restaurant « Le Mably »
12 Rue Mably, 33000 Bordeaux
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Troisième session : Luxe et utilité ?
Président de séance – Stéphane Pujol (Université Paris Nanterre)

9h-9h30 : Gérard Vittori (Université Rennes 2), « Les Réformateurs 
italiens, ou comment comprendre le luxe »
9h30-10h : Carole Dornier (Université de Caen), « “Du mauvais usage 
du superflu” : luxe et utilitarisme chez l’abbé de Saint-Pierre »

10h-10h30 discussion et pause
Présidente de séance – Ourida Mostefai (Brown University)

10h30-11h : Stéphane Pujol (Université Paris Nanterre), « Diderot et le 
luxe »
11h-11h30 : Muriel Brot (CNRS/Université Paris-Sorbonne), « Le luxe 
dans l’Histoire des deux Indes »
11h30-12h : Laurence Mall (University of Illinois at Urbana-Champaign), 
« Luxe et populuxe chez Mercier »

12h-12h20 discussion
12h30 déjeuner au « Café l’Estran » (7 place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux)
Président de séance – Jean Mondot (Université Bordeaux Montaigne)

14h-14h30 : Jean-Alexandre Perras (Jesus College, Université 
d’Oxford), « “Frivolité du luxe”, “luxe de frivolités” : évaluer le luxe à 
l’aune de l’utile et du durable »
14h30-15h : Philippine Dauga-Casarotto (Université Lyon 3), 
« Ascèse chrétienne, pompe baroque, utilitarisme des Lumières : 
discours sur le luxe et rivalité franco-autrichienne dans la Monarchie 
habsbourgeoise, de 1705 à 1790 »
15h-15h30 : Stéphanie Bernier-Tomas (Docteur ès lettres, professeur 
agrégée au lycée Mauriac et chargée de cours à l’IEP de Bordeaux), 
« Luxe contre luxure : blâme du luxe et apologie de la mediocritas dans 
quelques contes en vers licencieux du XVIIIe siècle »

15h30-16h discussion et pause
Présidente de séance – Catherine Ramond (Université Bordeaux Montaigne)

16h-16h30 : Élise Sultan (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, lycée 
La Hôtoie), « Du luxe au calme : la volupté dans les romans libertins »
16h30-17h : Laurence Sieuzac (Université Bordeaux Montaigne), 
« Papillonneries humaines : Contre le luxe des coquettes et des petits-
maîtres »

17h-17h30 discussion et pause
18h fin du colloque

Vendredi 24 mars 2017
Librairie Mollat 
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Organisation et contacts :
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