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JANVIER
MARDI 12 JANVIER / 15H
« LE PATRIMOINE SACRÉ DE BONSON »
Luc Thévenon, ancien conservateur en chef des musées 
de la Ville de Nice
Cette conférence présentera le patrimoine sacré de l’église 
Saint-Benoit de Bonson (XIIIe - XVIIe) dont le mobilier a été 
classé au titre des Monuments historiques parmi lequel 
trois retables du XVIe siècle : le retable de saint Jean-
Baptiste d’Antoine Bréa, récemment restauré grâce à la 
participation de la Fondation du Patrimoine, le retable 
de saint Benoit attribué à Jacques Durandi et celui de 
Saint Antoine Ermite (anonyme), les bustes reliquaires de 
saint Clément et de saint Jean et bien d’autres trésors à 
découvrir lors de cette conférence.

MERCREDI 20 JANVIER / 16H
« NAPOLÉON À SAINTE-HÉLÈNE »
Pierre Branda, historien, Fondation Napoléon
En 1815, Napoléon est un homme éprouvé mais toujours 
combatif. Dans son île prison, il espère toujours et lutte 
avec la seule arme qui lui reste, sa plume. Malgré la 
surveillance de ses geôliers, ses discours atteignent 
l’Angleterre et renforcent son incroyable popularité outre-
manche. Une bataille d’opinion s’engage. Pouvait-il la 
gagner ? S’il compte de nombreux et étonnants soutiens 
parmi les Britanniques, ses compagnons d’exil sont loin 
d’être à la hauteur de ses espérances. Dans sa maison de 
Longwood, la dispute prospère et compromet ses chances 
de connaître un meilleur sort. Par ailleurs, un mal sournois 
le ronge. Entre espoirs et tragédies, le second exil de 
Napoléon forme le dernier acte d’une vie d’exception.

MARDI 26 JANVIER / 16H
« L’ARRIÈRE-PAYS »
Olivier Weber, écrivain, grand reporter, ancien 
correspondant de guerre, lauréat du prix Joseph Kessel, 
du prix Albert Londres, du prix de l’Aventure et du prix du 
Livre Européen et Méditerranéen
Après vingt-cinq ans de voyage en tant qu’écrivain et 
reporter de guerre, après avoir couvert une vingtaine de 
conflits, de l’Afghanistan à l’Irak et à la Syrie, et mené 
plusieurs expéditions d’aventure, Olivier Weber a voulu 
écrire un roman sur « son » arrière-pays. Même si elle 
est en partie imaginaire, cette contrée enclavée ressemble 
à s’y méprendre à l’arrière-pays niçois et au Mercantour 
de son enfance. Le romancier y décrit la solitude, 
l’attachement à la terre mais aussi l’étrange symbiose avec 
le littoral et une enquête sur le combat pour la protection 
de l’environnement. Comme si le besoin d’aventure incitait 
à revenir finalement au pays.

PATRIMOINE LOCAL

NAPOLÉON 2021
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MERCREDI 27 JANVIER / 16H
« LE TERRORISME ET SON TRAITEMENT 
JUDICIAIRE »
Bruno de Cessole, écrivain, journaliste, critique littéraire
Philippe Bilger, ancien avocat général, écrivain et homme 
de radio
Comme en témoignent les procès récents des auteurs 
d’actes terroristes, leur issue se révèle rarement 
satisfaisante sur le plan judiciaire et pénal. Le caractère 
exorbitant d’un attentat terroriste suscite en effet nombre 
de questions problématiques. S’agit-il d’un acte criminel 
relevant du code pénal ou d’un acte de guerre, justiciable 
d’une instance particulière ? Les lois françaises existantes 
étaient-elles adéquates, tant sur le plan de la prévention que 
de la pénalisation ? Les sanctions prévues par la loi sont-
elles proportionnées à la nature exceptionnelle du crime ? 
Le renforcement de l’arsenal législatif, dont l’efficacité 
reste à démontrer, ne conduit-il pas à une restriction 
dangereuse et irréversible des libertés publiques ? La 
pénalisation ordinaire d’un attentat terroriste, autrement 
dit la prison, n’est-elle pas contre-productive, dans la 
mesure où le milieu carcéral constitue un terrain privilégié 
du recrutement et du prosélytisme islamiste ? Enfin, le 
dilemme que nos sociétés doivent affronter : faut-il préférer 
la sécurité à la liberté, ne fait-il pas le jeu de la stratégie 
terroriste ?

MERCREDI 27 JANVIER / 18H
« ALBERT CAMUS FACE À L’ABSURDE »
Hervé Pasqua, titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi
Ce cycle souhaite mettre en valeur la pensée camusienne 
que Jean-François Mattéi résumait en ces termes : « La 
Pensée de midi est solaire et cherche son équilibre entre 
les pôles opposés de la vie » pour culminer dans « la gloire 
d’aimer sans mesure ».
Camus n’a médité sur l’absurde que pour le dénoncer et 
non le déplorer : « Le divorce entre l’esprit qui désire et le 
monde qui déçoit » ne font qu’attiser la nostalgie d’unité, 
qui seule peut dépasser cet univers dispersé en faisant 
résonner « cette part d’éternité que nous portons en 
nous ». Nous verrons comment nous sommes conduits de 
l’absurde à la révolte et de la révolte à l’amour.

CYCLE « TERRORISME 
ET NIHILISME »

CHAIRE JEAN-FRANÇOIS 
MATTÉI
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FÉVRIER
MARDI 2 FÉVRIER / 15H
CULTURE & NOUS, 
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE NICE
« RÉINVENTER LES AURORES »
Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, Membre de l’Institut 
de France - Académie des Sciences Morales et Politiques
Comment le profane de l’espace public et le sacré 
de l’intime peuvent-ils coexister harmonieusement ? 
Ardent plaidoyer d’un rêve républicain éloigné des 
dystopies identitaires, Haïm Korsia nous invite, dans son 
dernier ouvrage, à Réinventer les aurores. Il dessine une 
espérance commune essentielle où « Je » et « Tu » se 
conjuguent vers le « Nous » de la France, une et multiple 
à la fois. Un pays au sein d’un nouveau monde, qui doit 
écrire son « livre-ensemble » aux lumières du partage 
et de la transmission pour sublimer le champ de tous 
les possibles. Selon le Grand Rabbin de France, « être 
français aujourd’hui est une histoire qui nous oblige ». En 
suivant son élan optimiste, l’on peut interroger : comment 
transformer une crise en opportunité ? « Une société qui 
choisit la vie se relève toujours. »

MERCREDI 3 FÉVRIER / 16H
« HOMMAGE À DENIS TILLINAC »
Jacques Godfrain, président d’honneur de la Fondation 
Charles de Gaulle
Bruno de Cessole, écrivain, journaliste, critique littéraire
Avec la disparition en septembre dernier de Denis Tillinac, 
esprit brillant, amoureux de la France, conférencier fidèle, 
le CUM a perdu aussi un ami. La Ville de Nice a souhaité lui 
rendre hommage, en réunissant certains de ses proches.
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MARDI 9 FÉVRIER / 16H
« PENSER L’UNITÉ DE L’HOMME AVEC AVICENNE »
Meryem Sebti, chercheur au CNRS, chargée de 
conférences invitée à l’EPHE
Avicenne (980-1037) a hérité d’une conception grecque 
de l’âme humaine, en particulier de celle d’Aristote. Son 
approche marque cependant une rupture avec la doctrine 
de son illustre prédécesseur. Tout en conférant au corps 
une fonction importante dans le processus d’acquisition du 
savoir, il considère l’âme humaine comme une substance 
immatérielle et immortelle. Le champ couvert par la 
psychologie avicennienne est très vaste comprenant aussi 
bien une théorie de la connaissance qu’une doctrine de 
la vie-dernière. Cette doctrine se distingue également par 
l’attention qu’elle porte à la question de l’individualité de 
l’homme et de l’unité de son expérience cognitive. 

MERCREDI 10 FÉVRIER / 16H
« PEINDRE LA BIBLE »
Régis Burnet, professeur à l’Université catholique de 
Louvain
Les artistes sont loin d’être de simples illustrateurs. S’ils 
s’emparent de la Bible, ce n’est jamais pour en donner un 
banal équivalent pictural mais pour défendre une esthétique, 
pour montrer leur supériorité en représentant ce qui peut 
sembler insaisissable – comme le bouleversement d’une 
âme qui se convertit, le fugace instant d’une apparition, ou 
l’effet du discours de foi sur les esprits – pour dénoncer 
de manière détournée les horreurs du monde dans lequel 
ils vivent, ou bien une manière de se faire moralistes et de 
corriger les vices humains par l’Écriture sainte.

MARDI 16 FÉVRIER / 16H
« PHILIPPE LANÇON APRÈS CHARLIE » 
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de 
télévision 
Philippe Lançon, journaliste, écrivain
Sa vie bascule le 7 janvier 2015 vers 11h30 quand deux 
terroristes s’introduisent dans la rédaction de Charlie et 
ouvrent le feu sur les personnes présentes. Onze d’entre 
elles y laissent la vie, plusieurs autres sont blessées, dont 
Philippe Lançon, grièvement touché au visage. Tandis que 
l’onde de choc de l’attentat se répand sur toute la planète, 
débute pour lui un long et pénible travail de reconstruction 
chirurgicale. De cette dramatique expérience naît Le 
Lambeau, un livre unique devenu phénomène de librairie. 

CYCLE « LES GRECS,
LES ARABES ET NOUS : 

SCIENCE ET PHILOSOPHIE »

ART SACRÉ

ÉDITION SPÉCIALE
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MERCREDI 17 FÉVRIER / 16H
« SEULS LES ARBRES… »
« Seuls les arbres… » est un récital naturellement poétique. 
Le récital qui fait du bien pour nous « rebrancher » à 
l’essentiel et retrouver une sérénité après une période 
remplie d’angoisses et de bouleversements. En effet, 
l’équipe de Paroles de Méditerranée, pour sa saison 3, 
souhaite proposer une vision poétique et musicale des 
arbres et des forêts. Ces « êtres » millénaires qui nous 
entourent et nous accompagnent sur notre route, ou encore 
les arbres imaginaires qui peuplent la forêt de nos pensées, 
de nos rêves. Cette poésie de la nature nous enchante. À ce 
concert poétique, nous invitons, bien sûr, les poètes de la 
Méditerranée, qui transcendent l’arbre par leurs poèmes : 
Jules Renard, Vénus Khoury Ghata, Stratis Pascalis, 
Mahmoud Darwich, Muriel Augry, Andrée Chedid, Jacques 
Prévert, et bien d’autres. Vous découvrirez, comme pour 
les saisons précédentes, les musiques originales d’Anne et 
Fouad, portées par le piano, le violon et le oud. Pour nous 
entraîner encore plus loin dans cette forêt poétique, des 
images projetées peupleront l’espace scénique, comme 
une invitation irrésistible au voyage et à la rêverie.
«… Silencieux et dignes, extraordinairement anciens et 
pourtant pleins d’avenir, beaux et utiles, autonomes et non 
violents, les arbres ne sont- ils pas les modèles dont nous 
avons besoin ? » Francis Hallé dans Plaidoyer pour l’arbre

JEUDI 18 FÉVRIER / 18H
« L’HOMME RÉVOLTÉ D’ALBERT CAMUS » 
Jean-Jacques Wunenburger, professeur émérite de 
Philosophie
Paru en 1951, L’Homme révolté opposa avec audace la 
révolte aux idéologies marxistes des révolutions (Sartre). 
En quoi réside la révolte, qui n’est pas seulement une 
violence ? Comment peut-elle seule permettre librement 
de donner du sens à l’humain ? Une question toujours 
actuelle 70 ans après.

PAROLES 
DE MÉDITERRANÉE

7
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MARS
MARDI 9 MARS / 16H
« L’ÉROTISME DANS L’ART - HOMMAGE
AUX VÉNUS DE L’HISTOIRE »
Laurence Dionigi, auteur, chroniqueuse
En partenariat avec le Festival Femmes en scènes
Véritables témoignages des valeurs morales, des mœurs 
et des canons de beauté des époques passées, les œuvres 
érotiques permettent de comprendre et de situer la place 
des femmes dans la société d’hier et d’aujourd’hui à 
travers leurs différentes représentations.

MARDI 9 MARS / 18H
« FAIRE DE L’ART AVEC TCHERNOBYL, 
FAIRE MONDE APRÈS TCHERNOBYL »
Jean-Michel Durafour, professeur des universités en 
Esthétique et théorie du cinéma (AMU), directeur du 
laboratoire LESA EA3274 (AMU), agrégé de Philosophie
Contrairement à la bombe atomique, qui a donné lieu à 
des régimes de représentation ex-orbitants, par leurs 
surcroîts pyrotechniques et olympiens, la première grande 
catastrophe humaine environnementale du nucléaire civil 
et de l’irradiation de masse ne peut être approchée que par 
une esthétique in-oculée où le regard est partout orienté 
vers les êtres non humains dans une menace obscure, 
sourde et infernale. Les arts de Tchernobyl ne sont pas 
pour autant pessimistes. Pour rendre compte de cette 
esthétique, il faut commencer par rompre avec la logique 
de la « fin du monde » et le concept de « nature ».

MERCREDI 10 MARS / 16H
« 24 HEURES DE LA VIE D’UNE FEMME »
d’après Stefan Zweig
Comédienne : Françoise Nahon
Violoncelliste, jeu, chant : Marjolaine Alziary
Mise en scène, adaptation et vidéo : Pascal Renault
En partenariat avec le Festival Femmes en scènes
L’héroïne, riche bourgeoise veuve et mélancolique 
traîne son ennui dans les casinos. À Monaco, elle 
tombe amoureuse de deux mains fines, puissantes, 
expressives, tendues, nerveuses : celles d’un jeune homme 
qui perd au casino. S’ensuit une incroyable odyssée : en 24 
heures, elle devient une autre femme que celle qu’elle a été 

JOURNÉE DE LA FEMME

RENCONTRE PHILO

THÉÂTRE
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pendant quarante ans. Elle se surprend et nous surprend 
à chaque seconde. Stefan Zweig, humaniste, psychologue 
et conteur moderne, nous plonge dans un récit captivant, 
au cœur même de la passion. 
Musique additionnelle originale : Elisa Munoz | Scénographie 
et décors : Tony Munoz | Visuel de l’affiche Crédit photo : 
Gabriel Martinez

MARDI 16 MARS / 16H
« BOTTICELLI, PEINTRE DE LA GRÂCE »
Cédric Michon, professeur d’histoire moderne à 
l’Université Rennes 2
Ce cycle propose un cheminement à travers l’histoire de 
l’art occidental, en s’arrêtant à chaque fois sur une œuvre 
ou un artiste majeur.
Cette conférence permettra de suivre le parcours 
extraordinaire d’un fils de tanneur qui, hors de toute mode, 
impose dans la Florence des Médicis sa voix singulière, 
faite de lignes, de courbes et d’arabesques, qu’il met au 
service de l’expression du mouvement des corps et des 
idées.

MERCREDI 17 MARS / 16H
« À QUOI SERVENT ENCORE LES DIPLOMATES
À L’HEURE DES RÉSEAUX SOCIAUX ? »
Vincent Hervouët, journaliste, cocréateur de France Info 
et LCI, membre de l’Académie des Sciences d’outre-mer, 
éditorialiste à Europe 1 et Télésud
Richard Boidin, diplomate
Le coronavirus chamboule le vieux monde. Explorer celui qui 
surgit, c’est l’ambition de ce cycle avec des professionnels 
qui tentent de le comprendre : diplomates, grands reporters, 
hommes du renseignement, exportateurs… Ces voyageurs 
au long cours promettent de parler sans masques. 
Richard Boidin est le plus singulier des diplomates. Sa 
pensée n’a jamais été confinée. Il a été en poste dans le 
monde arabe et en Afrique. Il a été l’un des artisans de 
l’audiovisuel extérieur. Il revient d’Afrique australe où il était 
ambassadeur de France. 

JEUDI 18 MARS / 15H
« LA RESTAURATION DE LA GRANDE SYNAGOGUE 
DE NICE » 
Antoine Madelènat, architecte en chef des Monuments 
historiques
La Grande synagogue de Nice située à proximité de la 
place Masséna, rue Deloye, a été inaugurée en 1886. Elle 
se trouvait au XVIIIe siècle dans le Vieux-Nice, rue Benoît 
Bunico. À la fin du XIXe siècle, lors de l’expansion urbaine 
de la cité sur la rive droite du Paillon, la ville accordera, 
en 1885, à la communauté juive niçoise l’autorisation 
de construire une nouvelle synagogue sur une partie des 

CYCLE HISTOIRE DE L’ART

AINSI VA LE MONDE

PATRIMOINE LOCAL
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terrains occupés par l’ancien théâtre de l’opéra-comique. 
Antoine Madelènat présentera cet édifice qui nécessite de 
nombreuses restaurations sur le bâti mais aussi sur les 
décors intérieurs.

JEUDI 18 MARS / 18H
« SOUS LE SOLEIL DE LA PESTE : SISYPHE
ET PROMÉTHÉE À L’OMBRE DU MINOTAURE »
Marie-Thérèse Blondeau, vice-présidente de la Société des 
Études camusiennes
Tandis qu’en son palais labyrinthique dévasté par la peste Le 
Minotaure dévore les Oranais, Sisyphe, héros de l’absurde 
et de la répétition, tenant d’un bonheur individuel, piétine, 
et Prométhée, prenant le parti des hommes, se révolte. Mais 
avant d’en venir à la fiction, il convient de voir comment 
Sisyphe a pesé sur Camus romancier.

MERCREDI 24 MARS / 16H
« POUR NAPOLÉON »
Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon, enseigne 
à l’Institut catholique d’Études supérieures
Que reste-t-il de Napoléon aujourd’hui ? Thierry Lentz 
répond à cette question, en même temps qu’aux polémiques 
qui surgissent à tout bout de champ sur ce personnage 
central de notre histoire, particulièrement celles qui touchent 
à l’esclavage, au « patriarcat », à la nature de son régime 
ou aux guerres qu’il a menées. Mais surtout, il rappelle la 
place essentielle tenue par le Consulat et l’Empire dans la 
construction de la France contemporaine, jusque dans notre 
présent et notre intimité. Il entre ainsi avec vigueur et sans 
langue de bois dans les débats que ne manquera pas de 
susciter la commémoration de la mort de l’Empereur, à partir 
d’avril 2021. Sans défendre systématiquement Napoléon, 
il n’en remet pas moins l’histoire à sa juste place, tout en 
pointant du doigt l’ignorance, les buts et l’agenda cachés des 
contempteurs de cette figure centrale de l’identité française.

CHAIRE JEAN-FRANÇOIS
MATTÉI

NAPOLÉON 2021
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