Vendredi 5 juin 2009, Paris, Palais du Sénat.
(Rappel : l’entrée au Sénat se fait sur inscription- à la charge des organisateurs du colloque
et sur présentation d’une pièce d’identité).
Luxe et corps social : luxe et luxure.
10h-11h « Le luxe républicain et les ors du Sénat ». Accueil et visite guidée du Palais du
Luxembourg sous la direction de Mme Morin-Desailly, Sénatrice de Seine-Maritime.
11h15-11h45 Olivier Devillers (Bordeaux III) : « Tacite et le luxe ».
11h45-12h15 Olivier Szerwiniack (Amiens ) : « Luxe et société dans l’Histoire ecclésiastique du peuple anglais et dans la Lettre à Egbert de Bède le Vénérable (mort en 735) ».
12h15-12h45 Brigitte Gauvin (Caen) : « Luxe et maladie dans le De guaici medicina et
morbo Gallico liber (1521) d’Ulrich von Hutten ».
12h45-13h15 débat.
Déjeuner.

Le luxe et la cité : penser le luxe

La cité au banquet : luxe et sociabilité sympotique.
		
15h-15h30 Luigi Ferreri (Florence, Italie et Rouen) : « Le banquet grec archaïque ».
15h30-16h Eva Dubois-Pèlerin (CNRS) : « Le luxe de la table à Rome et en Italie au Ier
siècle ap. J.-C. : données historiques et sociales ».
16h-16h30 Giusto Traina (Rouen) : « Les banquets de Marc-Antoine ».
Pause.
17h-17h30 débat et clôture du colloque par Laurence Villard (Rouen).

CONTACT

:

marc.deramaix@univ-rouen.fr
et
anne.logeay@univ-rouen.fr

« Le luxe et la cité : penser le luxe »

Colloque international
Rouen, Maison de l’Université, 3-4 juin 2009 – Paris, Palais du Sénat, 5 juin 2009

PROGRAMME

Mercredi 3 juin 2009, Rouen.

Jeudi 4 juin 2009, Rouen.

9h30-10h accueil des participants.
10h-10h10 ouverture du colloque par M. Ozkul, Président de l’Université de Rouen et par
Mme Penloup, Doyenne de l’U.F.R. des Lettres et Sciences humaines.
10h10-10h30 introduction aux débats par Anne Vial Logeay et Marc Deramaix, organisateurs.

Du luxe et de son contrôle.
		
9h30-10h Etienne Helmer : « Luxe, richesse et pauvreté dans la cité de Platon ».
10h-10h30 Michèle Ducos (Paris IV) : « Les Anciens face aux lois somptuaires »
10h30-11h Elsa Marguin-Hamon : « Signes de richesse et richesse des signes. Entre réprobation et prise en compte littéraire du luxe, quelques exemples dans la littérature latine et son
appareil normatif aux XIIe-XIIIe siècles ».
11h-11h30 débat et pause.

Les virtuoses et la multitude : le philosophe, l’ascète et le guerrier.
10h30-11h Suzanne Husson (Paris IV) : « Le luxe et le philosophe. Étude sur le statut du luxe
chez Platon ».
11h-11h30 Patrick Laurence (Tours) : « Saint Jérôme, le luxe et la cité ».
11h30-12h John Nassichuk (Western Ontario, Canada) : « Le luxe dans la poésie occasionnelle de Petrus Gravina ».
12h30-13h Jean-Pierre Cléro (Rouen) : « Hume et la question du luxe ».
13h-13h15 débat
Déjeuner
La sociabilité du luxe et la question des élites.
14h15-14h45 Sylvie Agache (Rouen) : « Le discours sur le luxe dans les dernières décennies
de la République romaine : consensus et discordances ».
14h45-15h15 Marc Deramaix (Rouen, E.P.H.E., I.U.F.) : « Le luxe dans les traités de
Giovanni Pontano et l’invention de la sociabilité lettrée européenne ».
15h15-15h45 Giuseppe Germano (Naples I) : « Luxe nobiliaire et transfiguration de la réalité
dans la poésie de Cantalicio (Giovambattista Valentini) ».
15h45-16h15 débat
Pause
Les deux corps du luxe : entre matière et éternité.
16h 30-17h00 Clarisse Herrenschmidt (CNRS) : « Le luxe du Grand Roi des Perses et la religion mazdéenne ».
17h00-17h30 Maria Protopapas-Marneli (Académie d’Athènes, Centre de Recherche sur la
Philosophie Grecque) : « Le luxe selon les stoïciens ».
17h30-18h00 Mireille Ausécache : « Si dives erit... : luxe et médecine en Occident au Moyen
Age (XIIe-XVe siècles)».
18h00-18h15 débat.
Dîner à Rouen, Place du Vieux Marché, restaurant Les Maraîchers (20h30)

L’ennemi intime. I. Le luxe étranger.
11h30-12h Mathilde Mahé Simon (Ecole Normale Supérieure) : « Conquête romaine et luxe
grec ».
12h-12h30Jean Trinquier (Ecole Normale Supérieure) : « Luxe indigène, luxe exogène : deux
manières de penser le développement du luxe dans la Rome de la fin de la République et
du début de l’Empire »
Déjeuner
14h-14h30 Valérie Gontéro-Lauze (Aix-Marseille) : « Le harem et le saphir : le luxe des cités
orientales dans le Conte de Floire et Blanchefleur (XIIe siècle) ».
14h30-15h Antonietta Iacono (Naples I) : « Le luxe corrupteur d’outre-mer. Tristano Caracciolo et la dynastie aragonaise de Naples ».
15h30-15h30 débat et pause
L’ennemi intime II. Luxe urbain, vertus rustiques ?
16h-16h30 Anne-Laure Foulché (Aix) : « Les bains à Rome : un luxe pour tous ».
16h30-17h Anne Vial Logeay (Rouen) : « Pline l’Ancien ou le luxe ambigu ».
17h-17h30 F. Barone (CNRS) : « et même est la parure pour les femmes et les chevaux » (In
Ep. ad Coloss., hom. 10). La polémique contre le luxe chez Jean Chrysostome ».
17h30-18h débat

