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SEPTEMBRE
JEUDI 13 SEPTEMBRE / 16H
« UNE PASSION MAROCAINE »
Henry Bonnier, éditeur et écrivain
« À l’âge de dix-neuf ans, durant une opération lourde 
et longue, due à une péritonite, mon cœur a lâché. J’ai 
donc fait ce fameux ‘voyage’ qui conditionnera toute mon 
existence. Et qui justifiera mes combats, puisque l’air du 
temps était au déni de ce genre d’expérience chez les 
médecins comme chez les prêtres. Quelques années plus 
tard, nommé directeur littéraire des éditions Albin Michel, 
je deviens l’éditeur de S. M. Hassan II, roi du Maroc. Et 
c’est l’éblouissement. À la découverte de l’Autre s’ajoute 
la découverte du soufisme. Et ce sera une longue et belle 
traversée de siècles, de poètes, de penseurs. Tel fut le 
chemin du chrétien que je suis. »

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
« JOURNÉES DU PATRIMOINE 2018 AU CUM : 
L’ART DU PARTAGE »

Samedi 15 
« TRÉSORS D’IMAGES DE LA MÉDITERRANÉE »
14h30 Découverte du patrimoine du CUM et de son  
fleuron : l’amphithéâtre
15h De Babel à Constantinople, de Rome à Jérusalem, 
« l’Allégorie de la Méditerranée »
Table-ronde réunissant historiens, historiens de l’art et 
spécialistes du patrimoine décryptant les références patri-
moniales de la grande peinture de l’amphithéâtre
16h30 Visite guidée du CUM

Dimanche 16 
« DÉCOUVERTE D’UNE FONDATION D’ÉTAT 
AU SERVICE DU PATRIMOINE »
14h30 La mission Bern
Les projets de la fondation sur les Alpes-Maritimes
Table-ronde autour de la valorisation du patrimoine cultu-
rel de la France

MÉDITERRANÉE

Inauguration du CUM 
par le Président de la 
République Albert Lebrun 
le 6 juin 1937. L’Allégorie 
de la Méditerranée ne sera 
terminée par J. JH Bouchon 
qu’en novembre.

Programme détaillé sur le 
site internet du CUM et les 
programmes des journées 
du Patrimoine
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JEUDI 20 SEPTEMBRE / 16H
« LIRE ! »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de 
télévision 
Bernard Pivot, lecteur professionnel (« Apostrophes », 
Lire, JDD), et Cécile Pivot, ardente lectrice amateur
Bernard Pivot et sa fille Cécile confronteront leurs raisons, 
plaisirs et manières de lire, leur usage des livres, au fil 
des mots, où le public des librairies et des bibliothèques 
retrouvera ses émotions, et celui qui n’ose pas en pousser 
les portes découvrira stimulations et conseils. Un tonique 
et savoureux éloge des écrivains, des livres et de la lecture.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE / 16H
« CHRISTIANISME ET COMMUNISME : LE CHOC 
DU XXe SIÈCLE »
Bernard Lecomte, écrivain et journaliste
De la Révolution d’Octobre 1917 à la chute de l’URSS en 
1991, le communisme s’est heurté, parfois violemment, 
à un adversaire de taille : le christianisme. Le long 
affrontement entre la doctrine communiste et la religion 
chrétienne, de l’éradication de l’orthodoxie en Russie 
jusqu’à l’influence politique du pape Jean-Paul II, aura 
été, sans doute, un des principaux événements du XXe 
siècle. Spécialiste reconnu de l’URSS et du Vatican, auteur 
de la biographie Jean-Paul II (Folio, 2006), de Secrets du 
Kremlin (Perrin, 2016) et d’Histoire du communisme pour 
les Nuls (First, 2017), Bernard Lecomte est sans doute le 
meilleur connaisseur du formidable choc qui opposa le 
communisme et le christianisme.

ÉDITION SPÉCIALE 

HISTOIRE
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JEUDI 27 SEPTEMBRE / 16H
Dans le cadre de l’exposition organisée par la Ville de Nice 
et en présence des responsables des Musées de Nice
« LA COMÉDIE DU MODÈLE CHEZ MATISSE ET 
PICASSO »
Claudine Grammont, directrice du musée Matisse - Nice, 
et Emmanuel Pernoud, professeur d’histoire de l’art 
contemporain, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, tous 
deux co-auteurs du catalogue de l’exposition Matisse et 
Picasso, la comédie du modèle, éditions Lienart, Paris
En regard de l’exposition présentée au musée Matisse 
dans le cadre de Picasso-Méditerranée du 23 juin au  
29 septembre 2018, Claudine Grammont et Emmanuel 
Pernoud commenteront alternativement des citations croi-
sées de Matisse et Picasso sur le thème du modèle, en 
s’appuyant sur des œuvres des deux artistes.

OCTOBRE
MARDI 2 OCTOBRE / 16H
« LE SOUS-ENTENDU ANTIQUE ET MODERNE »
Laurent Pernot, membre de l’Institut, professeur à 
l’université de Strasbourg
Les sous-entendus sont parmi nous. Quotidiennement, nous 
émettons des messages à double sens et décryptons ceux 
qu’autrui nous adresse sans même y prendre garde. Pour 
penser ce phénomène, des outils théoriques peuvent être 
empruntés à la rhétorique, à la linguistique ou encore à la 
philosophie. L’histoire fournit des exemples frappants de 
mise en œuvre du sous-entendu dans des contextes poli-
tiques antiques et modernes.

HISTOIRE DE L’ART

RHÉTORIQUE ANTIQUE

Catalogue de l’exposition, éd. Lienart
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MERCREDI 3 OCTOBRE / 16H
« LES FEMMES ET LA SCIENCE HIER ET 
AUJOURD’HUI : UN COMBAT TOUJOURS 
D’ACTUALITÉ »
Pierre Joliot, professeur honoraire au Collège de France
Au cours du XIXe siècle, qui marque l’émergence de 
la science moderne, les préjugés culturels expliquent 
pourquoi un très petit nombre de femmes ont eu accès à 
la connaissance et à la pratique d’une activité scientifique. 
Le début du XXe siècle représente une rupture, marquée 
en particulier par l’exemple emblématique de Marie Curie. 
Des progrès spectaculaires ont alors été réalisés dans le 
courant du XXe siècle, les femmes ayant progressivement 
accès à tous les domaines de la science. En dépit de ces 
progrès incontestables, on peut constater qu’actuellement, 
la proportion de femmes se consacrant à la recherche reste 
minoritaire, tout particulièrement en ce qui concerne les 
postes de responsabilités. Il y a donc un combat prioritaire 
qui doit être mené, conjointement par les femmes et 
les hommes, pour que l’égalité entre les femmes et les 
hommes devienne une réalité dans le domaine de la 
recherche et de l’enseignement supérieur.

MARDI 9 OCTOBRE / 16H
« VENISE »
Dominique Fernandez, de l’Académie française, écrivain, 
et Ferrante Ferranti, photographe
Malgré la difficulté d’explorer Venise en dehors des sen-
tiers battus, l’écrivain Dominique Fernandez et le photo-
graphe Ferrante Ferranti ont trouvé des façons nouvelles 
de commenter et de montrer cette ville, qui n’est nulle-
ment moribonde, comme on le répète depuis deux cents 
ans, mais, fidèle à l’esprit de gaieté incarné par Vivaldi, 
Goldoni, Casanova ou Tiepolo, fait preuve au contraire 
d’une jeunesse toujours renouvelée.

MERCREDI 10 OCTOBRE / 16H
« GUTENBERG ET LA RÉVOLUTION DU LIVRE 
IMPRIMÉ »
Georges Bischoff, professeur émérite à l’université de 
Strasbourg, spécialiste de la fin du Moyen Âge et du début 
des temps modernes, auteur notamment de La Guerre 
des Paysans (Nuée bleue éditions, 2010) et de Siècle de 
Gutenberg (Nuée bleue éditions, 2018)
L’invention de l’imprimerie est une révolution culturelle sans 
précédent. Elle est comparable à celle que nous vivons 
depuis l’entrée en scène de l’internet. Pourquoi s’est-
elle produite entre Strasbourg et Mayence au milieu du 
XVe siècle, avec la parution de la première bible imprimée 

SCIENCES ET HISTOIRE

ART ET HISTOIRE

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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de Jean Gutenberg et la fabrication industrielle de livres à 
l’aide de caractères mobiles et de presses ? Et quelles en 
ont été les conséquences sur la société de son temps ? 
Est-elle vraiment la clé de la modernité que nous désignons 
sous les termes de Renaissance et d’Humanisme ? 
Est-ce le début de l’ère des médias, des mots, des idées et 
des images multipliés à l’infini par la technique ? Le 550e 
anniversaire de la mort de Gutenberg donne l’occasion 
d’évoquer un monde en mutation qui est aussi bien celui 
de Léonard de Vinci, de Christophe Colomb et d’Erasme, 
que celui de centaines de milliers de femmes et d’hommes 
pour lesquels s’épanouissent de nouveaux horizons. 

MARDI 16 OCTOBRE / 16H
« LE TOUR DU THÉÂTRE EN 80 MINUTES »
Christophe Barbier, auteur du Dictionnaire amoureux du 
Théâtre (Plon) et accessoirement éditorialiste à L’Express 
et sur BFM TV
Que se passe-t-il dans la tête d’un comédien, du ma-
quillage aux rappels, en passant par les trois coups, l’en-
trée en scène, les grandes tirades et… le trou de mé-
moire ? Quels émois, quelles réflexions accompagnent 
l’acteur dans cette aventure inconséquente qui s’appelle 
« jouer » ? À partir des définitions contenues dans son 
Dictionnaire amoureux du Théâtre, et d’une trentaine d’an-
nées de pratique du théâtre amateur, Christophe Barbier 
tente de répondre à ces questions, en s’appuyant sur des 
textes de grandes pièces qui parlent de l’art dramatique. 
80 minutes pour comprendre qu’entrer en scène n’est pas 
une question de vie ou de mort : c’est beaucoup plus im-
portant.

JEUDI 18 OCTOBRE / 16H
« PÉTAIN - DE GAULLE, UN DRAME 
SHAKESPEARIEN »
Pierre Servent, historien et colonel de réserve 
De l’affection réciproque à la séparation, de la séparation à 
la déchirure, la relation Pétain - de Gaulle fut celle de deux 
visionnaires aux destins telluriques, frayant avec les som-
mets et les gouffres. Elle illustre quelques-unes des pages 
les plus glorieuses et les plus désastreuses de l’Histoire 
de France. Rarement un duel « père-fils » aura divisé un 
peuple si durablement et si profondément. Sur ce thème 
fascinant, Pierre Servent est l’un des co-auteurs de l’ou-
vrage Les Grands Duels qui ont fait la France aux éditions 
Perrin. Dans un seul en scène inédit, il nous plonge dans 
l’intime de la relation Pétain - de Gaulle, au cœur des cou-
lisses de l’Histoire.

QUINZAINE DES THÉÂTRES
SPECTACLE

QUINZAINE DES THÉÂTRES
SEUL EN SCÈNE
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NOVEMBRE
MARDI 6 NOVEMBRE / 16H
« LA REDÉCOUVERTE DE DELPHES :
HISTOIRE DE LA "GRANDE FOUILLE" »
Dominique Mulliez, membre correspondant de l’Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres, ancien directeur de 
l’École française d’Athènes, professeur de Littérature et 
civilisation grecques à Sorbonne Université
La fouille du sanctuaire d’Apollon Pythien et de ses an-
nexes, le sanctuaire d’Athéna, le gymnase et le stade, 
constitua pour l’École française d’Athènes une grande 
aventure humaine et scientifique qui occupa les années 
1892 à 1902. C’est cette aventure, ses prolégomènes et 
ses prolongements, que l’on se propose de faire revivre, à 
partir des archives qui nous en sont parvenues.

MARDI 6 NOVEMBRE / 18H
« LA PEINE DE MORT » 
Philippe Audegean, professeur des universités, direc-
teur du Centre de recherches en histoire des idées (CRHI, 
EA 4318), Département de Philosophie, université de 
Nice Sophia Antipolis - Université Côte d’Azur
La peine de mort est abolie partout en Europe. Toutefois, 
non seulement cette unanimité n’est pas universelle, 
mais elle ne doit pas nous empêcher de nous souvenir 
que, jusqu’au XVIIIe siècle, la légitimité de la peine ca-
pitale ne faisait l’objet d’aucune contestation. Dès lors, 
plutôt que de voir dans cette évolution un signe des pro-
grès indiscutables de la rationalité, ne doit-on pas plutôt 
considérer l’abolitionnisme comme le produit d’une in-
tuition morale qui reste au fond indémontrable ? L’objet 
de cette conférence sera de contester cette affirmation 
en décrivant le lent processus philosophique qui a fini 
par ébranler l’idée, longtemps tenue pour évidente, selon 
laquelle le souverain possède un droit de vie et de mort 
sur ses sujets.

ARCHÉOLOGIE

RENCONTRES PHILO
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MERCREDI 7 ET JEUDI 8 NOVEMBRE
JOURNÉES DE LA MÉMOIRE DE 1918
À l’occasion de la commémoration par la Ville de Nice du 
Centenaire de la Première Guerre mondiale 
Avec la célébration du centenaire de l’armistice du 11 
novembre 1918 se clôt le cycle commémoratif du cen-
tenaire de la Grande Guerre. Il paraissait utile pour l’édi-
fication du grand public d’évoquer quelques-uns des 
aspects moins bien connus de cette page d’histoire, la 
place tenue par l’armée française dans la victoire finale, 
le rôle décisif de l’armée d’Orient, les conditions qui ont 
abouti à contraindre les empires centraux à déposer les 
armes, et la mémoire douloureuse de cette guerre à tra-
vers l’édification des monuments aux morts.
Modérateur : Yvan Gastaut, historien, maître de confé-
rences à l’université de Nice

MERCREDI 7 NOVEMBRE / 14H
« L’ARMÉE FRANÇAISE EN 1918 : 
UN OUTIL MILITAIRE À SON SUMMUM »
François Cochet, professeur émérite de l’université de 
Lorraine-Metz, membre du Conseil Scientifique National de 
la Mission du Centenaire, lieutenant-colonel de la Réserve-
Citoyenne AIR (Cerpa)
Aussi bien en termes opérationnels, que par la mise en 
œuvre d’armes nouvelles ou encore par la pratique du 
combat interarmes, l’armée française n’a strictement plus 
rien à voir avec son « ancêtre » de 1914. En seulement 
quatre années de combats, au prix de pertes très élevées, 
d’innombrables adaptations ont eu lieu, aussi bien dans 
les approches du terrain, que dans l’emploi des hommes 
et des matériels. La conférence se donne comme objectif 
d’analyser les différentes modifications de l’armée 
française qui en font, en 1918, l’outil militaire le plus 
performant de son temps.

MERCREDI 7 NOVEMBRE / 16H
« LE FRONT D’ORIENT 1915-1918 »
Max Schiavon, docteur en histoire
De 1915 à 1918, des centaines de milliers d’hommes 
sont engagés aux Dardanelles et dans les Balkans au sein 
des armées d’Orient. Ces combats qui comptent parmi 
les grands épisodes de la Première Guerre mondiale 
sont pourtant les moins connus. Or c’est bien la victoire 
éclatante du général Franchet d’Esperey qui contraint 
la Bulgarie à signer l’armistice le 30 septembre 1918, 
et enclenche l’effondrement final de l’Allemagne et de 
l’Autriche-Hongrie. Au moment de commémorer la fin de 
la Grande Guerre, il était temps d’en reparler.

HISTOIRE
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JEUDI 8 NOVEMBRE / 14H 
« LE LANGAGE DES PIERRES. LES MONUMENTS 
AUX MORTS EN FRANCE AUX LENDEMAINS DE 
LA GRANDE GUERRE »
Jean-Paul Pellegrinetti, professeur en histoire contem-
poraine à l’Université de Nice Côte d’Azur, directeur du 
Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine 
(CMMC), spécialiste d’histoire politique (XIXe-XXe siècles) 
et d’histoire sociale de la Grande Guerre
Avec environ 1 400 000 morts, la Grande Guerre est à l’ori-
gine d’un traumatisme profond occasionné par les pertes 
en hommes. En France, pratiquement toutes les familles 
seront affectées par la mort et le deuil. Du lendemain de 
la signature de l’Armistice à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, nombreuses sont les communes françaises qui 
éprouvent le besoin d’ériger un monument, une stèle, ou 
d’apposer une plaque sur les murs extérieurs ou intérieurs 
des églises. Pour la première fois, l’initiative n’est pas venue 
d’en haut, de l’État, mais d’en bas, de comités locaux et de 
municipalités. Pour la première fois aussi, ces mémoriaux 
étaient appelés à exalter le souvenir, non plus des élites, 
mais des obscurs, d’un peuple qui entrait ainsi dans l’his-
toire monumentale, celui de communes humbles aussi dont 
c’était souvent le premier et l’unique monument.

JEUDI 8 NOVEMBRE / 16H
« 11 NOVEMBRE 1918 : LE SILENCE DES ARMES »
Jean-Pierre Martin, spécialiste d’histoire militaire,  
auteur de plusieurs ouvrages relatifs aux conflits contem-
porains ainsi qu’aux sociétés alpines, ancien conservateur  
du musée des troupes de montagne de Grenoble, lieute-
nant-colonel (h), président de l’amicale nationale du 
22e BCA et des troupes de montagne
Le 11 novembre 1918 est l’une des dates les plus mé-
morables de notre roman national. Pourtant, à l’été 1918, 
le sort des armes était loin d’être scellé. Il a fallu attendre 
l’effondrement politique et militaire des empires pour que 
cet armistice devienne inéluctable. Il s’agit ici de démonter 
la succession d’événements qui ont permis de parvenir à 
ce précaire « silence des armes ». 

JEUDI 15 NOVEMBRE / 16H
« L’ÉGALITARISME, UNE PASSION FRANÇAISE 
Bruno de Cessole, écrivain, journaliste, critique littéraire
Si l’égalité juridique est une valeur républicaine 
incontestable, elle a cependant produit une perversion : 
l’égalitarisme, idéologie contestable qui, depuis la Nuit du 
4 août 1789, ne cesse de hanter notre histoire politique et 
sociale. De Gracchus Babeuf, chantre de la collectivisation 

CYCLE « QU’EST-CE QUE 
L’ESPRIT FRANÇAIS ? »
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des richesses et des moyens de production jusqu’à  
Jean-Luc Mélenchon et sa France insoumise ou même 
Benoît Hamon et son projet de revenu universel, la 
revendication égalitaire, née du ressentiment et de la jalousie, 
reste la pierre de touche du clivage entre la gauche et la 
droite. Et un pérenne facteur de divisions politiques. Ainsi 
que Tocqueville l’avait souligné, la passion de l’égalitarisme 
conduit nécessairement à l’amoindrissement des libertés. 
Mais elle est aussi un facteur de blocage économique et 
social qui aboutit à l’inverse de ce qu’elle prône. L’idéal 
proclamé par le célèbre refrain de la Carmagnole, « Tous 
à la même hauteur, voilà le vrai bonheur » ne serait-il pas 
l’un des pires symptômes du « mal français » ? 

MARDI 20 NOVEMBRE / 16H
« HISTOIRE ET DÉFORMATION IDÉOLOGIQUE : 
POUVONS-NOUS ENCORE PENSER LIBREMENT ? »
Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Jean Sévillia, journaliste, essayiste, historien, chroniqueur 
au Figaro Magazine
L’auteur d’Histoire passionnée de la France a été le pre-
mier à dénoncer le politiquement correct appliqué au trai-
tement de notre histoire. Cette déformation idéologique 
du passé, inspirée par une vision réductrice de la France 
d’avant 1789, par un anticléricalisme systématique et 
par une certaine vulgate marxiste, a contribué, selon Jean 
Sévillia, à forger une interprétation monolithique, une doxa, 
à laquelle il rétorque par sa propre vision, inscrite dans la 
grande tradition conservatrice et appuyée sur une vaste 
culture historique et journalistique. 

MERCREDI 21 NOVEMBRE / 16H
« L’HISTOIRE DE FRANCE VUE PAR ÉRIC ZEMMOUR »
Éric Zemmour, essayiste et journaliste politique
À l’occasion de la parution de son nouveau livre,  
Éric Zemmour nous livrera sa vision de l’histoire de France, 
au fil des grandes dates de notre civilisation, avec toujours 
la même lucidité. Sa lecture experte de notre histoire per-
mettra ainsi de nous éclairer sur le présent.

JEUDI 29 NOVEMBRE / 16H
En partenariat avec La grâce d’une cathédrale
« DE SAINT ÉTIENNE À SAINT GUILLAUME : 
LA CATHÉDRALE DE BOURGES ET SES RELIQUES 
AU MOYEN ÂGE »
Dany Sandron, professeur d’histoire de l’art et d’archéo-
logie du Moyen Âge à Paris-Sorbonne, ancien conserva-
teur au Musée national du Moyen Âge – Thermes et hôtel 
de Cluny, spécialiste de l’architecture gothique

CYCLE « REPENSER 
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE »

HISTOIRE

PATRIMOINE 
ET ARCHITECTURE
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La cathédrale gothique de Bourges offre un cadre magnifique 
à la mise en valeur de ses reliques, notamment celles de son 
saint patron, Étienne, protomartyr, et celles de saint Guillaume, 
archevêque contemporain du chantier de construction du 
chœur où son corps abrité dans une châsse d’orfèvrerie prit 
place dès 1218. La présence de ces reliques qui renforçaient 
le prestige du sanctuaire ne fut pas sans conséquence sur 
le programme iconographique sculpté et vitré de la grande 
église. Son architecture par ses amples dispositions était 
également particulièrement bien adaptée à la circulation des 
foules de pèlerins. La conférence fournira l’occasion de souli-
gner la convergence de toutes les formes d’expression, archi-
tecturales et figurées, au service de l’exaltation des reliques 
sacrées confiées au clergé de la cathédrale.

DÉCEMBRE
MARDI 4 DÉCEMBRE / 16H
« PATRIMOINE FERROVIAIRE : UN RÉCIT 
NATIONAL, UN VÉCU MÉDITERRANÉEN »
Luc Fournier, chargé de mission pour le patrimoine 
technique au ministère de la culture, vice-président du 
Cercle historique du rail français, et Serge Coccoz, 
président du Cercle d’Études du Patrimoine et de l’Histoire 
de Sospel
Le développement du chemin de fer, à la charnière des 
XIXe et XXe siècles, en apportant une nouvelle dimension 
au territoire, a généré un nouvel art de vivre, élaboré de 
nouveaux paysages, amené une nouvelle esthétique 
vouée à la mobilité, à l’efficience et au confort. C’est ce 
récit national que veut évoquer cette conférence en la 
complétant par le cas particulier de la Côte d’Azur où le 
chemin de fer est devenu très tôt le support d’activités 
humaines aussi nombreuses que diversifiées : la villégiature 
sous toutes ses formes bien entendu mais aussi l’industrie, 
la navigation civile ou militaire, ainsi que les pratiques 
culturelles reconnues comme le cinéma.

MARDI 4 DÉCEMBRE / 18H
« ÊTRE LE BIEN D’UN AUTRE. REMARQUES SUR 
LA CONDITION ANIMALE DANS LE DROIT » 
Florence Burgat, philosophe, directeur de recherche à 
l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), dé-
tachée aux Archives Husserl (ENS-CNRS)
Être le bien d’un autre, c’est être la chose sur laquelle le 
propriétaire a le droit de vie et de mort. Tel est le régime 
auquel les animaux sont soumis dans le droit. Nous pré-
senterons l’évolution des textes pour tenter de saisir au 
plus près ce qu’est la condition animale dans le droit, une 
condition bien étrange, à l’heure où la qualité de sensibilité 
définit les animaux dans le Code civil. 

PATRIMOINE

RENCONTRES PHILO
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE / 16H
« VOYAGE DANS L’HISTOIRE DU VITRAIL : 
PEINDRE AVEC LA LUMIÈRE » 
Michel Hérold, conservateur général du patrimoine, 
Centre André Chastel, directeur du Comité français du 
Corpus vitrearum
Cette conférence proposera de traverser l’histoire du vi-
trail depuis ses origines, à la fin de l’Antiquité, jusqu’à nos 
jours, en en soulignant les aspects les plus remarquables. 
Elle montrera comment cet art, animé par la lumière, a 
traversé les siècles pour devenir l’une des plus puissantes 
expressions de la peinture monumentale.

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE
« MULTIPLI-CITÉS » 
Association Culture & Nous et Ville de Nice
Que devons-nous aux victimes des attentats, aux Niçois, à 
la France ? Comment notre pays, terre de migrations, peut-il 
rapprocher la société autour du principe de laïcité, héritage 
des Lumières ? L’Histoire, la Philosophie, le Droit : trois éclai-
rages essentiels pour comprendre une loi qui rassemble, un 
idéal de liberté fait pour tout le peuple. 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
14H45 Inauguration par Monsieur Christian Estrosi, Maire 
de Nice, Président de la Métropole, Président délégué de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
« POURQUOI LA LAÏCITÉ ? ENJEUX, AVENIR » 
Henri Peña-Ruiz, philosophe, écrivain, professeur à 
Sciences Po Paris

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
15h « MIGRATIONS DANS LE SUD DE LA FRANCE : 
LEUR IMPACT DANS L’ÉCHANGE DES SAVOIRS » 
Michaël Iancu, docteur en Histoire, délégué Comité 
Français pour Yad Vashem, directeur Institut Maïmonide 
Montpellier 

PATRIMOINE
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15H45 « RAPPROCHER JEUNESSE 
& RÉPUBLIQUE »  
Mahdy Belbey, commissaire de police

16H30 « POÉSIQUE »   
Malek Chebel lu par Sandy Tournier
Accompagnement musique : Pierre Palvair

16H45 « CÉLÉBRER CHAQUE ANNÉE LA LAÏCITÉ : 
UN IMPÉRATIF RÉPUBLICAIN ? »
Clément Stora, philosophe et conférencier

17H45 « CARAVANSARAIL TRIO »
Concert de clôture. Mélange des traditions du monde, 
chants sacrés, jazz. 
Éric Sempé, guitares, Gérard Kurkdjian, récitant et percus-
sions, Pierre Palvair, guitare et chant 

MARDI 11 DÉCEMBRE / 16H
« ÉROTISME SACRÉ : 
LE CANTIQUE DES CANTIQUES »
Yves-Marie Lequin, enseignant en théologie et en 
philosophie, peintre et poète
Qui pourrait se douter que la Bible contient un livre à la 
sensualité la plus ardente ? Deux amants chantent leur 
amour dans un poème charnel dont la lecture symbolique 
a inspiré les mystiques, les artistes, les écrivains... Une 
lecture renouvelée par Yves-Marie Lequin.

THÉOLOGIE



15

MERCREDI 12 DÉCEMBRE / 16H
« LA GRANDE HISTOIRE DES JÉSUITES, 
FRANCISCAINS ET DOMINICAINS »
Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au Point, auteur 
de Au nom de Dieu et des hommes, la grande saga des 
franciscains, dominicains et jésuites (Fayard)
Frappés par la crise des vocations religieuses, ces trois 
ordres continuent néanmoins d’irriguer la société qui 
les entoure, dont Nice. Leur histoire fait partie de notre 
patrimoine collectif. Comment leurs fondateurs, François 
d’Assise, Dominique de Guzman et Ignace de Loyola ont-
ils forgé leur destin, et celui de leurs contemporains ? 
En quoi leurs intuitions restent-elles d’une modernité 
déconcertante ? De quelle façon ces hommes du XIIIe 

ou du XVIe siècle persistent-ils à être présents dans les 
engagements de leurs successeurs du XXIe siècle ? De 
quelle manière ces religieux aux règles de vie ancestrales 
influencent-ils encore de nos jours l’élite dans un monde 
aux repères chamboulés par la mondialisation et les 
tensions géopolitiques ? Nous vous invitons à voyager dans 
la mémoire longue de ces grandes aventures spirituelles 
aux ressorts profondément romanesques, intellectuels et 
politiques, grâce aux témoignages de ceux qui, aujourd’hui 
encore, les font vivre.

JEUDI 13 DÉCEMBRE / 16H
« NOTRE LANGUE FRANÇAISE »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de 
télévision 
Jean-Michel Delacomptée, écrivain et essayiste
Conçue, à l’origine, pour être écrite avant d’être parlée, 
la langue française a toujours obéi à une double vocation, 
politique et esthétique. Politique par sa volonté d’égalité 
vers le haut, esthétique par sa dimension foncièrement 
littéraire. Des Serments de Strasbourg à l’ordonnance 
de Villers-Cotterêts, du bouillonnement de la Pléiade 
à la rigueur de Malherbe, les propos de Jean-Michel 
Delacomptée traverseront, pour s’en émerveiller, l’histoire 
de notre langue – possessif pluriel en forme de prière 
laïque. Car Jean-Michel Delacomptée s’inquiète. Il craint 
que la standardisation, l’obsession de l’égalité par le bas, 
la technicité triomphante, la novlangue, le déracinement, 
ne portent au français un coup fatal. Et si nous continuons 
à saccager notre langue, nous détruirons avec elle non 
seulement notre idéal républicain et notre culture, mais 
notre civilisation elle-même.

HISTOIRE DES RELIGIONS

ÉDITION SPÉCIALE
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