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1.Delphine Amstutz (Sorbonne Université) 
 
2.Carine Barbafieri (Université Polytechnique des Hauts-de-France) : « L’envers de 

l’urbanité ». 
 
3.Laurent Coste (UBM, CEMMC) : « Les rituels de la jurade de Bordeaux durant le Grand 

siècle ». 
 
4.Yohann Deguin (Université de Rouen) 
 
5.Suzanne Duval (Université Gustave Eiffel – Marne-la-Vallée) : « L’urbanité d’un médecin de 

Paris dans les lettres de Guy Patin ». 
 
6.Michel Figeac (UBM) : « « Cachez ce sein... » : Dérober le corps pour devenir un(e) honnête 

homme/femme... » [sur la culture matérielle et les codes de bienséance] 
 
7.Claire Fourquet-Gracieux (UPEC) : « La civilité française mise à l’épreuve des échanges 

européens ». 
 
8.Jean Leclerc (Canada) : « Narrer le compliment chez Scarron et Tallemant des Réaux ». 
 
9.Jérôme Lecompte (Université de Rennes 2) 
 
10.Marcella Leopizzi (Università del Salento, Lecce) : « La civilité entre regard moqueur, 

critique moraliste et étiquette contraignante. L’Impromptu de Versailles de Molière, Les Caractères de 
La Bruyère et La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette ». 

 
11.Hélène Merlin-Kajman (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) 
 
12.Gautier Mingous (chercheur associé au LARHRA, UMR 5190 – Lyon 2) : « Les rituels 

urbains de civilité dans la politique de réconciliation lyonnaise à la fin des guerres civiles (années 
1580 - années 1610) ». 

 
13.Françoise Poulet (UBM, CLARE) : « Le compliment dans les rituels et les cérémonies de 

cour ». 
 
14. Géraud Poumarède (UBM, CEMMC) : « Les entrées des consuls français à Jérusalem ». 
 
15.Marine Roussillon (Université d’Artois) : 
 
16.Pierre Ronzeaud (Aix Marseille Université) : « Outrances et outrages : transgressions 

nobles de l’urbaine civilité dans les Mémoires du règne de Louis XIV ». 
 



17.Éric Suire (UBM, CEMMC) : « Un conservatoire des civilités ecclésiastiques ? La Sainte-
Chapelle de Paris (vers 1670-vers 1690) ». 

 
18.Bernard Teyssandier (Université de Reims) : « Éducation royale et urbanité en France au 

XVIIe siècle : affinité ou antipathie ? » 
 
19.Myriam Tsimbidy (UBM, CLARE) : « Littérarisation des protocoles : la correspondance de 

Bussy-Rabutin ». 
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