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MARDI 8 AVRIL < 16h

Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de télévision
et radio
Chaque numéro du cycle “Édition spéciale” décrypte une question
d’actualité brûlante en proposant un débat entre Éric Naulleau et un
spécialiste du sujet choisi. 
La thématique et le nom de l’invité seront annoncés une semaine avant
la rencontre au CUM, sur le site internet et les réseaux sociaux.
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C.U.M.
programme

2E TRIMESTRE

Édition
spéciale

D ’ A V R I L  À  J U I N  2 0 1 4

MERCREDI 9 AVRIL < 16h

Accademia Corsa
“DU FUCONE AU FORUM, 
LE PARCOURS DE LA LANGUE CORSE”
Jacques Thiers, agrégé de Lettres classiques, professeur des
universités, linguiste et romancier
Depuis deux ans, le C.U.M. et l’Accademia Corsa, en partenariat avec
l’université de Corte, organisent des conférences sur l’histoire, la
littérature et l’économie de la Corse.

Conférence

C E N T R E  U N I V E R S I T A I R E  M É D I T E R R A N É E N



MERCREDI 7 MAI < 16h

“ROMAIN GARY”
100e anniversaire de sa naissance
Jean-François Hangouët, collectionneur, 
biographe de Romain Gary
À l’occasion du 100e anniversaire de la naissance
de Romain Gary, l’écrivain deux fois prix Goncourt,
Jean-François Hangouët nous accompagne dans
sa traversée des frontières.
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SAMEDI 12 AVRIL 

70e ANNIVERSAIRE DU PROGRAMME DU CONSEIL
NATIONAL DE LA RÉSISTANCE : 15 MARS 1944
“LES JOURS HEUREUX”
< 14h15-15h45

“LES DIFFÉRENTES MORTS DU PROGRAMME DU CONSEIL
NATIONAL DE LA RÉSISTANCE”
Robert Charvin, agrégé des Facultés de Droit, Professeur Émérite à
l’université de Nice Sophia Antipolis, Doyen honoraire

< 16h-15h45

“LA RÉ-INDUSTRIALISATION POUR UN DÉVELOPPEMENT
SOUVERAIN ET POPULAIRE ”
Bernard Conte, enseignant chercheur à l’Université Bordeaux IV
et à Sciences-Po Bordeaux

< 18h-19h45

“AUJOURD’HUI COMME HIER, BIEN COMMUN 
CONTRE INTÉRÊTS PARTICULIERS !”
Jacques Cotta, journaliste, réalisateur et producteur de documentaires

MERCREDI 16 AVRIL < 16h

“MALI, Ô MALI”
Erik Orsenna, de l’Académie française
Dix ans après la publication de Madame Bâ,
l’académicien Erik Orsenna renoue avec celle par
qui les lecteurs peuvent mieux envisager l’Afrique,
sa beauté, ses plaies et les relations qu’elle
entretient avec la France.

Conférence

Colloque MARDI 29 AVRIL < 16h

“LA VOIE DU BOUDDHISME AU FIL DES JOURS, ÊTRE, AIMER,
COMPRENDRE”
Olivier Raurich, disciple de Sogyal Rinpoché et son traducteur
personnel, intervenant dans l’émission “Sagesses bouddhistes” sur
France 2
Avec simplicité, Olivier Raurich aborde les thèmes de la méditation, de
l’amour, du sens de la vie, du travail sur les émotions et de l’attitude face
à la mort et au deuil.

Conférence

MARDI 6 MAI < 16h

Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur 
de télévision et radio
Chaque numéro du cycle “Édition spéciale” décrypte une question
d’actualité brûlante en proposant un débat entre Éric Naulleau et un
spécialiste du sujet choisi. 
La thématique et le nom de l’invité seront annoncés une semaine avant
la rencontre au CUM, sur le site internet et les réseaux sociaux.

Édition
spéciale

Conférence

Cycle
biographies

JEUDI 17 AVRIL < 16h

“FRANÇOISE SAGAN”
10eanniversaire de la disparition de Françoise Sagan
60e anniversaire de la parution de “Bonjour tristesse”
Denis Westhoff, photographe et écrivain,
fils de Françoise Sagan. Denis Westhoff, qui  a publié
Sagan et Fils en 2012, revient sur la vie publique et
la vie privée d’une mère pas tout à fait comme les
autres qui, malgré tout ce qu’on a dit sur elle, n’a
jamais eu pour seule passion que la littérature.

JEUDI 10 AVRIL < 16h

Denis Tillinac, journaliste et écrivain, et  Sébastien Le Fol, directeur
de la rédaction du Point

Rencontres
polémiques



VENDREDI 9 MAI

< 14h - conférence inaugurale “JÉSUS, LE MESSIE ?”
Frère Philippe Lefebvre
Le messie, c’est le roi consacré et envoyé par Dieu parmi les hommes.
Son annonce et son attente ardente jalonnent tout l’Ancien Testament.
Mais le Jésus des Évangiles est-il celui annoncé par les oracles des
prophètes ? De l’Ancien au Nouveau Testament, un parcours sur les
figures du messie.

< 16h30 - Atelier 1 “LES RÉCITS DE L’ENFANCE DE JÉSUS”
Frère Philippe Lefebvre
De la jeunesse de Jésus à Nazareth, après sa naissance et jusqu’au début
de sa prédication, la lecture des évangiles nous apprend peu de choses.
Croisant Ancien et Nouveau Testament, cet atelier montrera comment
d’autres sources mettent en lumière la vie du “Dieu-enfant”.

< 16h30 - Atelier 2 “LES PARABOLES ET LES MIRACLES”
Frère Renaud Escande
La “nouveauté Jésus”, c’est aussi une rupture de style, de parole et de
geste. Les histoires vives et saisissantes des paraboles sont bien,
comme les miracles, la marque du Fils de Dieu. Du bon Samaritain au
Fils prodigue, des Noces de Cana à la Pêche miraculeuse, ils illustrent
la puissante originalité du prédicateur Jésus.
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SAMEDI 10 MAI

< 11h - Atelier 3 “QUI SONT LES ÉVANGÉLISTES ?”
Frère Luc Devillers
Jésus lui-même n’a rien écrit. Ce que l’on connait de sa vie et de son
enseignement, c’est aux évangélistes, apôtres ou témoins privilégiés,
que nous le devons. De nombreux évangiles ont été rédigés dans
l’effervescence du premier siècle. Mais parmi cette vaste littérature,
quatre seulement ont été retenus pour composer le canon des Écritures.
Pourquoi ? Et qui sont les auteurs de ces évangiles canoniques, vies
croisées de Jésus, à la fois récits historiques et professions de foi ?  

< 11h - Atelier 4 “SAINT PAUL”
Frère Renaud Escande
Paul de Tarse : meilleur disciple de Jésus ou véritable fondateur du
christianisme ? Après le Christ c’est bien Paul, théologien itinérant et
pasteur infatigable, qui occupe la première place du Nouveau Testament. 
S’appuyant sur la foisonnante littérature paulinienne, cet atelier invite à
la découverte d’une figure fascinante du christianisme primitif.

< 14h - conférence “JÉSUS EN SON TEMPS”
Frère Luc Devillers
Pour bien saisir toute la singularité de Jésus, encore faut-il comprendre
ce qu’était le monde juif de l’an 0. Des courants du judaïsme antique
(Pharisiens, Sadducéens, Esséniens, Zélotes) à Qumrân et à la découverte
des rouleaux de la Mer Morte, cette conférence offre le panorama du
monde où vivait Jésus, au seuil de l’ère chrétienne.

< 15h30 - conférence “JÉSUS POUR L’ÉGLISE NAISSANTE”
Jean-François Colosimo
Après la venue du Christ, vient le temps de la structuration des Églises
chrétiennes. L’époque antique est celle du plein déploiement du
christianisme au regard des religions de son temps. Cette conférence
brosse à grands traits l’histoire de l’Église des premiers siècles et
l’émergence des Pères de l’Église comme continuateurs de l’Évangile.

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

• Renaud Escande, 
Dominicain, théologien 
et éditeur
• Luc Devillers, 
Dominicain, Président 
du département d’Études 
bibliques de l’Université 
de Fribourg, Président 
de l’Association catholique
française pour l’étude 
de la Bible (ACFEB)
• Jean-François 
Colosimo,
écrivain, philosophe, 
historien des religions

Qui est Jésus de Nazareth ? Un prophète, un sage, un imposteur ? Ou
bien véritablement le messie, le Christ Sauveur envoyé par Dieu le Père
parmi les hommes ? Cette vie brève à l’échelle de l’histoire de l’humanité,
trente et quelques années à peine, a en tout cas une portée déterminante :
l’événement Jésus, c’est l’avènement du christianisme.
Démêlant les fils de l’histoire et du mythe à la lumière de la foi chrétienne,
les conférences et les ateliers proposés dans ce cycle thématique
s’appuient sur les meilleures sources et des spécialistes de renom
et invitent à une enquête sur le “mystère Jésus”. 
Car sans la connaissance de la vie, de l’enseignement et du témoignage
du Christ Sauveur, rien du christianisme et, plus largement, de la culture
contemporaine ne peut se comprendre.

VENDREDI 9 & SAMEDI 10 MAI

Colloque

“LE MYSTÈRE JÉSUS”
En partenariat avec les Éditions du Cerf

• Philippe Lefebvre,
Dominicain, professeur
d’Écriture sainte 
à l’Université de Fribourg,
prédicateur de l’émission
“Le Jour du Seigneur”
(France 2)



MERCREDI 4 JUIN < 16h

“LA DÉSUNITÉ ITALIENNE”
Jean-Noël Schifano, écrivain, directeur littéraire aux éditions
Gallimard, critique à la N.R.F. et au Monde
Passionné depuis toujours par Naples, ville-capitale, Jean-Noël Schifano,
dans tous ses livres, décrit et recrée, avec style et volupté, les charmes
et les sortilèges d’une civilisation unique qui aurait besoin d’une
autonomie au moins aussi importante que celle de la Sicile, dans une
Italie confédérée dans ses diversités, du Nord au Sud.

Conférence
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MERCREDI 14 MAI < 16h

“L’IDENTITÉ MALHEUREUSE”
Alain Finkielkraut, philosophe, écrivain et professeur de culture
générale à l’École polytechnique. Anime l’émission “Répliques” sur
France Culture
Le philosophe poursuit sa confrontation passionnante avec la modernité.
Sur les questions de l’identité nationale, de l’immigration et de la laïcité,
de l’école, du style de vie, de l’inégalité des civilisations, des mœurs, il
tient un discours qui tranche sur la bien-pensance ambiante mais qui
ne peut être récupéré nulle part.

MARDI 13 MAI < 16h

“BONAPARTE”
Patrice Gueniffey, historien, directeur d’études à l’École des Hautes
Études en Sciences sociales, spécialiste de l’histoire de la Révolution
française
Patrice Gueniffey retracera l’histoire du jeune Napoléon, de la Corse aux
Tuileries, des années obscures de l’enfance jusqu’à la proclamation du
Consulat à vie en 1802, ou comment Napoléon est devenu Napoléon.

Cycle
biographies

Conférence

MARDI 20 MAI < 16h

“QUAND LE ROMANCIER S’EMPARE DE L’HISTOIRE”
François Taillandier, romancier
Pourquoi et comment un romancier s’empare-t-il de l’Histoire ? 
François Taillandier se propose d’expliquer sa propre démarche, et
de montrer de quelle façon le roman peut compléter le travail de
l’historien.

Conférence

JEUDI 22 MAI < 16h

“DE GAULLE ET LES COULISSES DE LA LIBÉRATION”
Commémoration du 70e anniversaire des débarquements de Normandie
et de Provence
Éric Branca, historien et journaliste
Biographe du général de Gaulle, Éric Branca raconte les coulisses,
parfois peu connues, de cette double épopée politique et militaire.

Conférence

Rencontres
polémiques

MARDI 27 MAI < 16h

Denis Tillinac, journaliste, écrivain 
et Luc Ferry, philosophe, écrivain, ancien ministre 
de la jeunesse, de l’éducation nationale 
et de la recherche

MARDI 17 JUIN < 16h

Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de télévision et radio
Chaque numéro du cycle “Édition spéciale” décrypte une question
d’actualité brûlante en proposant un débat entre Éric Naulleau et un
spécialiste du sujet choisi. 
La thématique et le nom de l’invité seront annoncés une semaine avant
la rencontre au CUM, sur le site internet et les réseaux sociaux.

Édition
spéciale
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LUNDI 16 JUIN < 16h

“LES NOUVELLES FRONTIÈRES DE L’IE”
Claude Revel, déléguée interministérielle à l’intelligence économique
auprès du Premier ministre. 
Dans un monde définitivement globalisé, où  l’information circule à la
vitesse de la lumière avant d’être stockée et traitée par des logiciels d’une
puissance inédite, le secteur concurrentiel épaulé par l'État a l’obligation
de prévenir et d’anticiper crises, mutations politiques, scientifiques,
technologiques et industrielles, car il en va de la survie de la Nation.

Conférence
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SAMEDI 24 MAI < 15h

“UN SIÈCLE D’HISTOIRE DE L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DE NICE”
Alain Callais, Président du CETHAM
Une exposition sera proposée au C.U.M. toute la semaine.

Conférence



10 11

JEUDI 19 JUIN

“MÉDITERRANÉE MYSTIQUE”
Le CUM propose d'ouvrir le grand livre de la Méditerranée Mystique.
Qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, de grands mystiques ont
cheminé sur ce sentier escarpé sillonnant la Méditerranée et ses rives,
dessinant une cartographie subtile du Sacré, où semblent s'estomper
souvent les différences confessionnelles. Méditerranée Mystique
permettra de s'approcher des vies et des expériences intérieures de
trois figures spirituelles éminentes des mondes chrétien, juif et musulman
que furent Saint Jean de la Croix, le Saint du Carmel, Isaac Louria, le
maître de la Kabbale juive, et le cheikh Ahmed el Alawi, grande figure
du soufisme.
Une lecture musicale autour des textes de la Méditerranée Mystique
viendra conclure cette journée placée sous le signe de la rencontre entre
trois voies spirituelles.

< 17h30 - Lecture musicale

“LA NUIT SUPRÊME”
Textes de Saint Jean de la Croix - Cheikh Ahmed al Alawi - Isaac Louria

Gérard Kurdjian : récitant
Éric  Sempé : guitares
Tony Sgro : contrebasse

ColloqueMERCREDI 18 JUIN < 16h

“LE ROI LÉGITIME”
Patrick Germain, historien
Peut-on renoncer à la couronne de France ? 
Et quel roi pour la France aujourd’hui, en cas
de restauration ? 
Patrick Germain apporte sa réponse, appuyée sur
une étude approfondie des textes et des situations
au cours des trois derniers siècles de notre Histoire.

Conférence

Colloque

< 14h - Table ronde

“JEAN DE LA CROIX : SAGE, POÈTE, MYSTIQUE”
Alain Delaye, enseignant en hindouisme et bouddhisme 
(Faculté de théologie d’Angers)

“L'EXPÉRIENCE SPIRITUELLE DU CHEIKH AHMED AL ALAWI, 
d'après son recueil de poèmes (Dîwân)”
Éric Geoffroy, enseignant en islamologie (Université de Strasbourg et
Université Ouverte de Barcelone), arabisant, spécialiste du soufisme
et de la sainteté en islam

“ISAAC LOURIA : UN NOUVEAU SOUFFLE KABBALISTIQUE”
Édouard Robberechts, maître de Conférences en philosophie juive
(Université d’Aix-Marseille)

JEUDI 26 JUIN < 18h

“LE JAZZ SUR LA CÔTE D’AZUR”
Le Quartet Idéal
Le Quartet Idéal, qui fait revivre le jazz de la Nouvelle-Orléans, propose
une illustration musicale de l’histoire du jazz sur la Côte d’Azur. Il se produit
dans le monde entier. Il a joué notamment en Russie, en Inde, au Pérou,
à Singapour, à Los Angeles et même à la Nouvelle Orléans.

Christian Bedoy, saxo et soprano
Philippe Guignier, banjo et guitare
Romain Noël, contrebasse
Alain Rattier, trombone

Concert



DIRECTION CUM - UNION MÉDITERRANÉE
Centre Universitaire Méditerranéen
65, promenade des Anglais à Nice - 04 97 13 46 10
Fax 04 97 13 46 40
Internet www.cum-nice.org
courriel cum@ville-nice.fr

C.U.M.

Nous rappelons à notre public que la culture 
demeure un art vivant qui s’accompagne parfois de changements. 
C’est pour cela que notre site internet est à jour de toutes les informations
relatives à nos conférences et à d’éventuels reports.

C.U.M.
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