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Introduction
Philippe Sénéchal, directeur des études et de la recherche à l’INHA
À qui l’ornement pose-t-il problème ?
Odile Nouvel-Kammerer, conservatrice en chef des collections

xix e

siècle au musée

des Arts décoratifs, Les Arts Décoratifs

Ornement et philosophie
Questionner l’ornement
Marie-José Mondzain, philosophe, directrice de recherches au CNRS
Ornement et subjectivité
Rémi Labrusse, professeur d’histoire de l’art moderne et contemporain
à l’université de Paris Ouest Nanterre-La Défense

Ornement et droit
Dans les entre-deux de l’utile et du beau, quand l’ornement questionne
le droit
Marie Cornu, directrice de recherches au CNRS
L’ornement du droit
Patricia Falguières, professeur à l’EHESS

Ornement et rhétorique
L’ornement dans les rhétoriques latines et néo-latines
Francis Goyet, professeur de littérature française de la Renaissance à l’Université
de Grenoble-III (Stendhal)

Ornement et musique
Tables d’agréments et planches d’ornements dans la première moitié
du
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siècle : correspondances

François Sabatier, professeur d’art et d’histoire de la musique au Conservatoire
national supérieur de Lyon, directeur de la revue Orgue

L’affiche, ornement de la ville
L’affiche, ornement métropolitain ?
Ségolène Le Men, professeur d’histoire de l’art à l’Université de Paris Ouest
Nanterre-La Défense, IUF

questionner l’ornement

Habiller et orner : ornement et vêtement
Ornemental ou décoratif ?
Genèse médiévale de deux notions bien distinctes
Michel Pastoureau, directeur d’études à l’EPHE
Garnitures et accessoires de mode.
Le goût de l’originalité et l’art de manier le détail
Anne Monjaret, directrice de recherches au CNRS, Université Paris Descartes

Ornement et psychanalyse
L’insignifiant et les objets. Comment tenir un discours sur la jouissance
Monique David-Ménard, psychanalyste et philosophe, professeur et directrice
du Centre d’études du vivant de l’Institut de la pensée contemporaine
à l’Université Paris Diderot-Paris 7

Ornement et signe religieux
Signes religieux et laïcité en France
Jean Baubérot, président d’honneur de l’École pratique des hautes études,
professeur émérite de la chaire « Histoire et sociologie de la laïcité » à l’EPHE

