
CENTRE UNIVERSITAIRE MÉDITERRANÉEN

programme1er
 T

RI
M

ES
TR

E

JANVIER / FÉVRIER / MARS 2019



CONFÉRENCES GRATUITES



3

JANVIER
MARDI 8 JANVIER / 16H
« AU CARREFOUR DES ÉCRIVAINS VOYAGEURS 
D’UNE RIVE À L’AUTRE DE NOTRE 
MÉDITERRANÉE »
Jean-Pierre Marciano, professeur émérite des Universités

MERCREDI 9 JANVIER / 16H
« 1918 : LA DERNIÈRE ANNÉE DE LA GUERRE 
DANS LES ALPES-MARITIMES »
Ralph Schor, professeur d’histoire contemporaine à 
l’Université de Nice Sophia Antipolis
1917 fut, pour les Alpes-Maritimes, l’année la plus noire 
de la Grande Guerre en raison de l’effondrement de 
l’économie, de graves pénuries alimentaires, d’une baisse 
de la confiance. Les difficultés ne disparurent pas en 1918, 
le ravitaillement restait précaire et les désordres sociaux 
préoccupants, surtout la prostitution et la délinquance 
juvénile. Mais le tourisme, principale ressource de la 
région, se redressa ; la fortune des armes, passant du côté 
allié, ramena un certain optimisme. Le 11 novembre 1918, 
l’annonce de l’armistice entraîna une explosion de joie que, 
les jours suivants, les autorités cherchèrent à calmer pour 
ne pas faire offense à la douleur des familles qui avaient 
perdu un des leurs. Car la victoire avait un prix, très lourd, 
sur le plan humain et matériel.

JEUDI 10 JANVIER / 16H 
« SUR LES MURS : LES GRAFFITIS, NOUVEAUX 
OBJETS PATRIMONIAUX »
Laure Pressac, commissaire de la saison culturelle « Sur 
les murs », spécialiste des graffitis historiques
Les graffitis, ces marques individuelles et spontanées 
qui peuplent nos murs, sont devenus au fil du temps 
sujets d’étude, voire désormais objets patrimoniaux. Leur 
recensement dans plusieurs monuments (Château de 
Vincennes, château d’If, tours de la Rochelle, Panthéon) 
a donné l’occasion au Centre des monuments nationaux 
d’organiser une saison culturelle consacrée à ces graffitis 
et de publier un ouvrage pour interroger leur sens : que 
nous racontent-ils ? Comment leur sens a évolué dans le 
temps ? Qu’est-ce qui motive les graffiteurs ? Comment 
les artistes, mais aussi la culture populaire, se sont 
approprié ce signe, autrefois vandale et désormais intégré 
dans notre paysage visuel ? Autant d’interrogations qui 
seront abordées à travers des exemples empruntés aux 
monuments historiques, mais aussi de Pompéi aux artistes 
plus contemporains. 

CHAIRE ALGÉRIANISTE

HISTOIRE

PATRIMOINE

Bateau dans un port, graffiti 
de la tour de la Rochelle
© Romain Veillon / CMN
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MARDI 15 JANVIER / 16H 
« FRANÇOIS Ier, UN ROI ENTRE DEUX MONDES »
Cédric Michon, professeur d’histoire moderne à 
l’Université Rennes 2, directeur des Presses universitaires 
de Rennes
Entre vérités et légendes, cette conférence racontera 
l’histoire d’un roi entre deux mondes, les succès et les 
échecs d’un monarque qui fut sans doute le dernier roi 
chevalier et le premier souverain absolu de l’histoire 
de France, et fera dialoguer l’histoire et la littérature, 
le règne et la mémoire du règne, le passé et les enjeux 
contemporains.

MERCREDI 16 JANVIER / 13H30-18H
« LE RETOUR À L’ORIGINE »
En hommage au philosophe Clément Rosset, présenté 
par Patricia Trojman, docteur en philosophie, et Avraham 
Vanwetter, chercheur en sciences politiques et professeur 
d’histoire, modérateurs du colloque
Avec la participation des JECPJ de Nice présidées par 
Régine Bessis

Il sera question de ce qui se joue dans cette recherche 
tant sur le plan de l’histoire de la philosophie que dans 
l’inconscient ethnocentrique des cultures et des religions.
« L’axiomatique du berger » 
Danny Trom, chargé de recherches au CNRS (EHESS), 
sociologue (La Promesse et l’Obstacle, éditions du Cerf/
Collection Passages ; Persévérance du fait juif, éditions 
Gallimard/Seuil)
« Le processus psychique marrane ou 
la mémoire intergénérationnelle »
Didier Long, écrivain et théologien (Des noces éternelles : 
un moine à la synagogue ; Mémoires juives de Corse, 
Lemieux éditeur)
« Spinoza, penseur de l’origine »
Gilles Hanus, philosophe (L’Un et l’Universel. Lire Lévinas 
avec Benny Lévy ; Benny Lévy, l’éclat de la pensée ; 
L’Epreuve du collectif, éditions Verdier) 
« En quoi la recherche sur l’origine fait question ? »
Débat animé par les philosophes Raphaël Zagury-Orly 
(Heidegger. L’ennemi privilégié, éditions Grasset), Joseph 
Cohen, cofondateurs des Rencontres philosophiques de 
Monaco présidé par Charlotte Casiraghi, et René Lévy, 
docteur de l’Institut d’Etudes Lévinassiennes (La Divine 
insouciance, éditions Verdier ; Disgrâce du signe, L’Age 
d’Homme rue Ferou)

COLLOQUE

CYCLE BIOGRAPHIES
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« L’orchestre des exilés »
Projection du film en présence du metteur en scène Josh 
Aronson, sur le retour des solistes d’Europe centrale 
persécutés par les nazis
« La mémoire reliée au passé pour rejoindre un 
futur »
Débat avec tous les intervenants animé par Hélios 
Azoulay, compositeur et l’Ensemble Musique incidentale 
(Scandales, scandales, éditions JC Lattès ; Tout est 
musique, éditions Vuibert)

MERCREDI 23 JANVIER / 16H
« ÉCHANGES EN MÉDITERRANÉE. SCIENCE ET 
PHILOSOPHIE »
Roshdi Rashed, directeur de recherche émérite au CNRS, 
professeur honoraire à l’Université de Tokyo
Ce cycle de conférences vise à mettre en lumière les 
échanges philosophiques et scientifiques autour de la 
Méditerranée qui sont au cœur même de notre héritage 
culturel. Il y sera question des grands philosophes arabes, 
notamment Avicenne et Averroès. La médecine, les 
mathématiques et la physique feront également l’objet 
de plusieurs interventions. Ce cycle a pour objectif, entre 
autres, de restituer une part importante de notre histoire 
culturelle et de mettre l’accent sur le rôle de l’héritage 
gréco-arabe dans la Renaissance philosophique et 
scientifique.
La Méditerranée était un lieu d’échanges entre toutes les 
civilisations de l’Ancien Monde, celles qui encerclent ses 
rives, et celles qui s’en éloignent. C’est ce que Roshdi 
Rashed illustrera lors de cette conférence inaugurale, à 
partir de quelques exemples empruntés à l’histoire des 
sciences et de la philosophie.

JEUDI 24 JANVIER / 16H
 « LE DROIT DES PEUPLES À LA CONTINUITÉ 
HISTORIQUE »
Bérénice Levet, docteur en philosophie, essayiste, auteur 
de La Théorie du Genre ou le monde rêvé des anges 
(Grasset), du Crépuscule des idoles progressistes (Stock) 
et de Libérons-nous du féminisme ! 
Nous assistons à un retour de la nation, de l’identité 
nationale, du besoin de frontières, à la défense de la 
physionomie propre à chaque civilisation, à ses mœurs, 
dans un contexte de pression migratoire, de montée des 
revendications identitaires, d’ode au multiculturalisme. Il 
s’agira de redonner ses fondements anthropologiques, 
philosophiques et politiques au besoin d’enracinement, 
c’est-à-dire d’inscription dans un lieu et dans une histoire, 
« besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme 
humaine », disait Simone Weil.

CYCLE « Les Grecs, 
les Arabes et nous :
science et philosophie »

PHILOSOPHIE
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MERCREDI 30 JANVIER / 16H
« UNE NOUVELLE ANTHROPOLOGIE DE L’ART »
Cyril Dumas, conservateur du musée Yves Brayer
La conférence cherche à saisir les processus et le 
changement social qui structurent la logique des mœurs et 
de l’Art. Longtemps, la société romaine fut stigmatisée par 
des mœurs dissolues, où l’homme impose sans contrainte 
son plaisir et sa domination. Des fresques aux mosaïques, 
l’art témoigne d’un genre artistique où l’absence de pudicité 
dévoile une nudité sans fard, mais cache la réalité des 
mœurs pour combiner le tout en une métaphore. Pourtant, 
les études récentes offrent une autre lecture possible.

JEUDI 31 JANVIER / 16H
« LE DEUIL DE LA MÉLANCOLIE »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de 
télévision 
Michel Onfray, philosophe, écrivain
Le 27 janvier 2018, Michel Onfray est victime d’un violent 
malaise en arrivant à la gare de Saint-Lazare. Cinq médecins 
échouent successivement à diagnostiquer l’AVC qui vient 
de le frapper. Le philosophe ne doit son salut qu’à une 
intervention miraculeuse de la journaliste Audrey Crespo-
Mara. De cet accident, l’auteur de Cosmos tire un récit 
intime où, non content de revenir sur l’incroyable série 
de ratés médicaux, il jette les bases d’une psychanalyse 
existentielle pour évoquer la disparition de ses parents et 
de sa compagne.

FÉVRIER
MARDI 5 FÉVRIER / 18H
« L’IDÉE GRECQUE DE LA NATURE » 
Arnaud Macé, professeur d’histoire de la philosophie, Uni-
versité de Franche-Comté
Comment les anciens Grecs ont-ils peu à peu construit 
l’idée de ce tout organisé que nous en sommes venus à 
appeler « Nature » ? Les Grecs contemporains d’Homère ne 
connaissaient pourtant pas cette « Nature », ce qui ne les 
empêchait pas de chercher à connaître la nature de toutes 
choses, de la terre et du ciel, des astres et des rivières, des 
plantes et des hommes. Ils appelaient « phusis » cet en-
semble de caractères particuliers qui permet de distinguer 
et de connaître chaque chose. Nous chercherons à savoir 
par quels chemins le même terme en est progressivement 
venu à désigner une totalité organisée où chaque chose 
trouve son origine et sa place - ce que les Grecs appelaient 

ANTIQUITÉ

ÉDITION SPÉCIALE

RENCONTRES PHILO
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encore un « kosmos ».

MERCREDI 6 FÉVRIER / 16H
« GUERRES, PÉTROLE ET RADICALISME – 
LES CHRÉTIENS D’ORIENT PRIS EN ÉTAU »
Marc Fromager, directeur de l’AED
Que s’est-il donc passé en Syrie et en Irak autour de 
l’Etat islamique ? Décryptage sur les enjeux religieux, 
énergétiques et politiques qui ont déchiré cette région 
du monde, avec les différentes responsabilités locales et 
occidentales, y compris françaises, dans cette crise. 

JEUDI 7 FÉVRIER / 16H
En partenariat avec La grâce d’une cathédrale
« PRIMATIALE SAINT-JEAN, CATHÉDRALE DE 
LYON. LE SECRET DES SEPT CHAPITEAUX DE 
L’ENFANCE DU CHRIST (ABSIDE, FIN XIIe) »
Nicolas Reveyron, professeur d’histoire de l’art et 
d’archéologie du Moyen Age, Université Lumière-Lyon 2
La Primatiale Saint-Jean, dans le vieux Lyon, est un 
édifice roman et gothique construit de la fin du XIIe au 
début du XVe siècle sur l’emplacement de la cathédrale 
du IVe siècle. Toute l’identité religieuse du monument est 
contenue dans les sept chapiteaux de l’enfance du Christ 
qui ornent l’abside romane, au niveau du banc presbytéral. 
Apparemment confus et difficile à comprendre, ce 
programme iconographique est en réalité très savamment 
construit suivant les règles de la rhétorique classique. Il 
entre en résonnance avec les quatre points cardinaux, les 
sept  verrières de l’abside (début XIIIe) et l’action liturgique 
qui se déroule à l’autel. Cette combinaison performative, 
qui intègre le présent de liturgie renouvelée chaque jour, 
n’a strictement rien d’ésotérique : il s’agit d’un héritage 
de la culture paléochrétienne qui exalte l’eucharistie 
actualisée à l’autel.

MÉDITERRANÉE

PATRIMOINE 
ET ARCHITECTURE

7
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MARDI 26 FÉVRIER / 16H
« QUAND HITLER MANIPULAIT LA PRESSE 
INTERNATIONALE »
Éric Branca, historien et journaliste
A l’occasion de la sortie de son livre Hitler parle, les entretiens 
oubliés, 1923-1940 (Perrin), Éric Branca révèle comment 
le maître du IIIe Reich utilisa la presse démocratique 
pour endormir l’opinion sur ses vrais desseins. Malgré 
les centaines de milliers de pages consacrées au Führer 
depuis plus de 70 ans, ces interviews, accordées aux plus 
grands journalistes américains, britanniques ou français 
de l’époque, n’avaient jamais jusqu’ici fait l’objet de la 
moindre publication, alors qu’elles sont essentielles à 
la fois par ce qu’elles disent et par ce qu’elles cachent. 
S’agissant de la France, elles contribuent aussi à mettre à 
jour une édifiante « préhistoire » de la collaboration.

MARDI 26 FÉVRIER / 18H
« LES PHILOSOPHES MUSULMANS 
AU MOYEN ÂGE I (VIIe – XIIe) »
Hervé Pasqua, titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, 
Centre de Recherche en Histoire des Idées, Université de 
Nice Côte d’Azur
Dans cette première leçon, Hervé Pasqua étudiera 
le contexte dans lequel la philosophie se développe 
en terre d’Islam. Quand Mahomet meurt en 632, le 
philosophe Simplicius (490-560) était la dernière grande 
figure païenne de la philosophie grecque, il incarnait le 
néoplatonisme païen face à Jean Philopon (490-570) qui 
illustrait la christianisation du néoplatonisme alexandrin 
en se dressant contre l’idée de l’éternité du monde. Les 
premiers penseurs de la nouvelle religion musulmane 
hériteront de ce contexte. Ils trouveront chez les chrétiens 
d’Orient une grande vitalité intellectuelle qui leur donnera 
accès aux œuvres de Platon et d’Aristote. Avec la religion 
chrétienne et la religion juive, ils partageaient une nouvelle 
donnée : le monde est l’œuvre d’un Dieu créateur. Il n’est 
pas éternel. Philosophie (falsafa) et théologie (kalâm) se 
rejoignaient. 

MERCREDI 27 FÉVRIER / 16H
« RACINES PROFONDES ET SINGULARITÉ 
FRANÇAISE »
Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Denis Tillinac explorera l’enracinement de la culture 
française dans la civilisation occidentale : hellénisme, 
romanité, catholicité, celtitude. De l’originalité précoce 
d’une culture française autour d’un centralisme étatique 
face à l’empire germanique.

HISTOIRE

CHAIRE 
JEAN-FRANÇOIS MATTÉI

CYCLE « EXISTE-T-IL UNE 
CULTURE FRANÇAISE ? »
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MARS
MARDI 5 MARS / 18H
« LA RÉALITÉ DES APPARENCES »
Jocelyn Benoist, professeur des universités, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Contre Platon, qui dévaluait le sensible en le ravalant au 
rang d’apparence, la philosophie contemporaine a voulu 
le réhabiliter, en en faisant une apparence vraie. On 
décèlera dans cette réhabilitation un piège et une forme 
de domestication du sensible, qui le déréalise. On trouvera, 
au contraire, dans les usages du sensible mis en œuvre 
dans certaines pratiques artistiques contemporaines, les 
moyens de faire droit non plus à une supposée vérité de 
l’apparence mais à sa réalité.

MERCREDI 6 MARS / 16H
« DE L’ODEUR AUX GESTES COMPLEXES : 
COMMENT L’HOMME NE DIT PAS LES CHOSES »
Auriane Gros, maître de conférences en Neurosciences 
(UFR Médecine / Laboratoire CoBTeK), Magali Payne, 
orthophoniste et doctorante en Sciences au laboratoire 
CoBTeK (Cognition-Behaviour-Technology), Alexandra 
Plonka, M2 Orthophonie, Département d’Orthophonie de 
Nice, Renaud David, médecin psychiatre, Centre Mémoire 
Ressources et Recherche de Nice (CHU)
Que ce soit à travers des symboles verbaux, écrits, des 
signaux chimiques, corporels ou gestuels, l’Homme 
a toujours exprimé la nécessité d’interagir avec ses 
congénères et de faire comprendre ses besoins, ses désirs, 
ses émotions. La majeure partie de ce type d’interactions ne 
se dit pas et cette communication silencieuse a évolué au 
fil des siècles pour être toujours plus contrôlée, maitrisée. 
À travers quatre voix, cette présentation parcourra les 
différents moyens utilisés par l’Homme pour dire les 
choses en silence.

RENCONTRES PHILO

SCIENCES
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JEUDI 7 MARS / 16H
« LA MONTAGNE TRAGIQUE »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de 
télévision 
Daniel Picouly, écrivain
Dans son nouveau roman, Quatre-vingt-dix secondes 
(Albin Michel), Daniel Picouly mêle l’histoire et la chronique 
familiale pour évoquer l’un des événements les plus 
tragiques survenus à La Réunion, l’éruption de la Montagne 
Pelée qui causa 30 000 morts le 8 mai 1902. L’occasion 
pour lui de déployer tout son art romanesque puisque 
l’écrivain n’hésite pas à donner la parole au personnage 
principal - nulle autre que la montagne.

VENDREDI 8 MARS / 16H
« FEMMES ET SPORTS »
Les détails de la conférence seront présentés sur le site 
du CUM.

MARDI 12 MARS / 16H
« TOUS RESPONSABLES DE LA BEAUTÉ DU MONDE ? »
Adeline Baldacchino, poète et magistrate
Marguerite Yourcenar, ou plutôt l’empereur Hadrien en 
ses mémoires, l’affirmait : « je me sens responsable de 
la beauté du monde ». Le thème du Printemps des Poètes 
nous rappelle cette année à l’évidence - c’est par la 
beauté que nous pouvons habiter le monde, en citoyen 
si ce n’est en empereur, en lecteur si ce n’est en écrivain. 
Cette conférence sera l’occasion d’explorer les ressorts qui 
lient la poésie à la politique, l’action spirituelle à l’action 
publique : la beauté à la responsabilité.

JEUDI 21 MARS / 16H 
« VOUS AVEZ DIT PERRAULT ? »
Patricia Bouchenot-Déchin, écrivain, historienne
Le nom de Charles Perrault renvoie à des titres 
merveilleux : Peau d’Âne, Le Chat botté, Cendrillon, La 
Belle au bois dormant, Le Petit Poucet... Mais que sait-on 
du serviteur de Louis XIV qui fit tant pour la renommée de 
son souverain ? De l’écrivain prolixe, avocat inlassable du 
siècle de Louis XIV, champion des Modernes contre les 
Anciens ? Du benjamin d’une fratrie originale que Boileau 
accusa de « bizarrerie » et dont les noms restent également 
attachés à la Colonnade du Louvre, l’Observatoire de Paris, 
à Versailles, aux sciences. Rencontre avec un homme 
brillant, touche-à-tout, janséniste, fantaisiste, boulimique, 
infatigable, pressé et blessé, dont la figure apparaît 
renouvelée à l’aune de documents inédits.

ÉDITION SPÉCIALE

JOURNÉE DE LA FEMME

PRINTEMPS DES POÈTES
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MARDI 26 MARS / 18H
« LES PHILOSOPHES MUSULMANS 
AU MOYEN ÂGE II (VIIe – XIIe) »
Hervé Pasqua, titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, 
Centre de Recherche en Histoire des Idées, Université de 
Nice Côte d’Azur
Dans cette deuxième leçon, Hervé Pasqua verra comment 
la notion de création est à l’origine de la conception de 
l’intelligence et de son rapport au réel qui sera au cœur 
de toute l’histoire de la philosophie du Moyen Age jusqu’à 
aujourd’hui. Il passera en revue les grandes figures qui 
ont illustré l’histoire de la philosophie chez les musulmans 
en Orient et en Occident jusqu’au XIIe siècle : de l’Irakien 
Al Kindi (801-873) au Persan Avicenne (980-1037), du 
mystique Al Ghazali (1058-1111) à l’Andalou Averroès 
(1126-1190). 

MERCREDI 27 MARS / 16H
« LE ROMAN VRAI DE LA MANIPULATION » 
Vladimir Fédorovski, écrivain
On retrouve partout la manipulation, de l’empoisonnement 
d’ex-espions russes à Londres, à l’immixtion des amis du 
Kremlin dans l’élection de Donald Trump, au détournement 
des données de Facebook, au scandale Wikileaks, à 
l’organisation de la réélection de Boris Eltsine par la 
CIA en 1996. Familier des arcanes du Kremlin, Vladimir 
Fédorovski livrera des révélations historiques sur un pays 
où la manipulation fut élevée au rang d’art suprême en 
politique, depuis Ivan le Terrible, en passant par les activités 
occultes de l’Okhrana (la police secrète du tsar), ou bien 
encore le fameux Département D, comme désinformation, 
du KGB. Comment le président Kennedy fut-il manipulé par 
un James Bond soviétique ? Comment Poutine s’imposa-
t-il au Kremlin ? Comment devenir soi-même irrésistible 
grâce au manuel de séduction du KGB au féminin… et 
au masculin ? 

RELATIONS 
INTERNATIONALES

CHAIRE 
JEAN-FRANÇOIS MATTÉI
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