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MERCREDI 1ER AVRIL < 16h

Le rendez-vous de l’Alliance française de Nice 
« LA LANGUE FRANCAISE : UNE PASSION INQUIÈTE ? »
Frédéric Vitoux, de l’Académie française, écrivain, journaliste
De Sérénissime (1990) à son dernier roman Les Désengagés, ce
passionné d’opéra s’attache avec constance à servir la justesse et la
musique des mots. 
Il nous parlera de la vigueur, des avatars et des métamorphoses de notre
langue, depuis la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts jusqu'aux
mouvements qui, de la fondation de l'Académie française sacralisée, en
passant par le XVIIIe siècle et jusqu'à sa sanctuarisation constitutionnelle,
ont jalonné un parcours problématique, aussi passionnel que passionné
pour ceux qui la parlent, la contestent ou la célèbrent. 
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Conférence

MARDI 7 AVRIL

« FEMMES, CULTURE DE PAIX »
Restitution du Congrès international féminin pour une culture de paix,
organisé les 28, 29 et 30 novembre 2014 à Oran par le Cheikh Khaled
Bentounès.

< 14h Ouverture par le Député-Maire de Nice,  Président de Nice Côte
d’Azur, ou son représentant

< 14h15 Présentation par le Cheikh Khaled Bentounès, chef
spirituel de la confrérie soufie Alawiyya, du colloque d’Oran et du film
de France Télévision

< 15h15 Audrey Fella, essayiste et journaliste : « La mystique au
féminin »

< 15h45 Valérie Colin Simard, psychothérapeute et écrivain :
« Le respect des identités féminine et masculine dans le chemin de la
paix »

< 16h15 Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde
des Religions : « Femmes musulmanes et culture de paix »

< 16h45 Dominique Reynié, professeur à Sciences Po, Directeur
général de la Fondation pour l’Innovation politique : Intervention et
conclusion du colloque

Colloque

« VOILEMENT DÉVOILEMENT »
Cette exposition invite à voyager - à travers les siècles - à la découverte
du sens culturel et spirituel du « Voilement Dévoilement »… différentes
faces d’une même réalité qui, constamment, se dérobe à nos yeux.

Exposition
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JEUDI 16 AVRIL < 16h

« L’ŒUVRE SANITAIRE DES FRÈRES SERGENT 
ET DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE (1900-1962) »
Jean-Pierre Dedet, professeur émérite à la Faculté de Médecine,
université de Montpellier
Nés en Algérie, Edmond et Étienne Sergent firent leurs études de
Médecine à Alger, puis se spécialisèrent en Microbiologie à l’Institut
Pasteur, à Paris. 
Edmond dirigea l’Institut Pasteur d’Algérie de 1912 à 1962 et Étienne le
Service de Lutte antipaludique de 1904 à sa mort, en 1948. 
La conférence trace un bilan succinct de l’œuvre impressionnante de ces
deux savants dans le domaine de la recherche scientifique et médicale
et de la santé publique. 
Les principaux thèmes abordés concernent un grand nombre d’agents
infectieux responsables de maladies humaines, animales et végétales,
ainsi que la lutte antipaludique en Algérie. 
La conférence est illustrée des magnifiques dessins des cahiers de
missions d’Edmond Sergent.

Chaire
algérianiste

MARDI 14 AVRIL < 16h

« QUELLES VALEURS POUR LA FRANCE DE DEMAIN 
(ET D’AUJOURD’HUI) ? »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur
Régis Debray, écrivain, philosophe, membre de
l’Académie Goncourt, fondateur et directeur des
Cahiers de médiologie

Édition
spéciale

MERCREDI 8 AVRIL < 16h

Denis Tillinac, journaliste, écrivain 
Yves de Kerdrel, directeur général de Valeurs
actuelles, chroniqueur au Figaro, fondateur de
WanSquare

Rencontres
polémiques
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• JEUDI 16 AVRIL < 18h30

« REPENSER LA CONSERVATION URBAINE : 
NOUVEAUX DÉFIS ET NOUVELLES APPROCHES »
Francesco Bandarin, urbaniste, professeur d'urbanisme et de
conservation urbaine à l'École d'Architecture de Venise IUAV
La conservation des villes historiques est devenue dans le XXe siècle une
importante partie de l’urbanisme en Europe et dans d’autres pays du
monde. À l’aube du XXe siècle, des nouveaux défis se présentent et des
politiques nouvelles sont nécessaires, ainsi qu’un renouvellement des
approches traditionnelles.

• JEUDI 30 AVRIL < 18h30

« D’UN BALCON SUR LA MER À L’INFINI DU BLEU : 
LA PROMENADE DES ANGLAIS »
Jean-Baptiste Pisano, docteur en Histoire, maître de conférences au
département d’Histoire de l’Université de Nice Sophia Antipolis

• JEUDI 7 MAI < 18h30

« NICE, CAPITALE D’HIVER »
Bernard Toulier, conservateur général honoraire du Patrimoine

• JEUDI 28 MAI < 18h30

« NICE : LA CONSTRUCTION D’UNE VILLE POUR LES ÉLITES
INTERNATIONALES DE L’ÂGE INDUSTRIEL »
Véronique Thuin Chaudron, agrégée de l’université et docteur en Histoire
Nous nous pencherons sur les processus qui ont présidé au développement
de Nice au XIXe siècle, en mettant en évidence la place toute particulière
de Nice « capitale d’hiver » dans le contexte urbain de son temps.

• JEUDI 4 JUIN < 18h30

« LA RENAISSANCE DU DÉSIR DE RIVAGE ET L’ÉVOLUTION DE
SES MANIFESTATIONS (XVIIe - XXIe siècles) »
Alain Corbin, historien
Vers 1750, le séjour dans les stations du bord de mer et le bain de mer
se diffusent en Angleterre. Au XIXe siècle, le continent emprunte ces
pratiques, tandis que persiste la méfiance à l’égard de l’exposition au
soleil. Plus tard, se déploie la mode du bronzage avant que, récemment,
l’élargissement de l’éventail des désirs ne suscite nombre de pratiques
nouvelles le long des rivages.

• JEUDI 11 JUIN < 18h30

« LIEUX ET ARCHITECTURES POUR LA VILLÉGIATURE 
BALNÉAIRE EN ITALIE »
Valter Balducci, architecte
Le conférencier se propose d’illustrer le développement du tourisme sur
les côtes italiennes à travers la présentation des différentes formes
d’urbanisation des littoraux. 
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MARDI 21 AVRIL

< 14h - Ouverture
< 15h - Conférence
« LA TERRE PROMISE, LA ROYAUTÉ ET LA PROPHÉTIE : 
LES RAPPORTS DE POUVOIR DANS L’ANCIEN TESTAMENT »
Père Gérard Billon, bibliste, enseignant à l’Institut Catholique de Paris,
directeur du Service biblique Catholique Évangile et Vie, vice-président
de l’Alliance biblique française, rédacteur en chef de la revue Cahiers
Évangile

La Bible est d’abord une histoire, celle entre l’Éternel et le peuple qui s’est
choisi, Israël. Mais comment les hommes vont-ils interpréter, dans l’ordre
du politique, l’alliance que leur propose Dieu ?

< 16h15 - Ateliers
« LES BÉNÉDICTIONS ET LES MALÉDICTIONS DANS LA BIBLE » 
Atelier 1 
Père Gérard Billon, bibliste, enseignant à l’Institut Catholique de Paris,
directeur du Service biblique Catholique Évangile et Vie, vice-président
de l’Alliance biblique française, rédacteur en chef de la revue Cahiers
Évangile

Atelier 2 
Père Michel Berder, professeur honoraire au Theologicum de l’Institut
Catholique de Paris, diplômé de l’École Biblique et Archéologique
Française de Jérusalem. Membre du comité d'honneur du Monde de la
Bible et du comité de rédaction des Suppléments aux Cahiers Évangile

Du Deutéronome à l’Apocalypse, en passant par les psaumes, Dieu bénit
et maudit, au besoin par la bouche des Prophètes. Que signifie cette
alternance ? 

Cycle
théologie

Le colloque annuel « LIRE LA BIBLE » établi en partenariat entre la
ville de Nice et les Éditions du Cerf propose pour cette nouvelle édition :
« LA VIOLENCE ET LA PAIX DANS LA BIBLE ».
À l’heure où le rapport du religieux et du politique défraie l’actualité,
il s’impose plus que jamais de revenir aux textes d’hier pour
comprendre les problèmes d’aujourd’hui.

MARDI 21 & MERCREDI 22 AVRIL

Colloque
« LIRE LA BIBLE »
LA VIOLENCE ET LA PAIX DANS LA BIBLE 
En partenariat avec les Éditions du Cerf
En association avec Alpes-Maritimes Fraternité

Alpes-Maritimes 
Fra t e r n i t é
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MERCREDI 22 AVRIL

< 14h - Conférence
« JÉSUS, HÉRODE ET PONCE PILATE : LE PROCÈS »
Régis Burnet, professeur de Nouveau Testament à l’Université
Catholique de Louvain, présentateur de l'émission La foi prise au mot
sur la chaîne de télévision catholique KTO

Que nous dit l’Écriture et que nous dit l’histoire sur le procès de Jésus ?
Pourquoi, par qui, comment a-t-il été jugé et condamné ?  

< 15h15 - Ateliers
« DIEU EST-IL VIOLENT ET JALOUX ? »
Atelier 1 
Régis Burnet, professeur de Nouveau Testament à l’Université
Catholique de Louvain, présentateur de l’émission La foi prise au mot
sur la chaîne de télévision catholique KTO

Atelier 2
Père Michel Berder, professeur honoraire au Theologicum de l’Institut
Catholique de Paris, diplômé de l'École Biblique et Archéologique
Française de Jérusalem. Membre du comité d’honneur du Monde de la
Bible et du comité de rédaction des Suppléments aux Cahiers Évangile

Le Dieu vengeur n’est-il pas aussi le Dieu maternel ? Le Dieu jaloux n’est-
il pas aussi le Dieu aimant ? Comment comprendre ce double visage de
la justice et de la miséricorde ?

< 17h - Conférence
« LA GUERRE JUSTE : UNE PENSÉE CHRÉTIENNE » 
Jean-François Colosimo, écrivain, philosophe, historien des religions
Nourris de la Bible, les Pères de l’Église vont éditer la doctrine de la guerre
juste. C’est sur elle que va se fonder le droit international. 
Un héritage à relire à l’heure des fondamentalismes. 
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.



MARDI 19 MAI < 16h

« NICE - SAINT-PÉTERSBOURG, UNE HISTOIRE D’AMOUR »
Vladimir Fédorovski, écrivain
Nice reste un symbole de l'affinité culturelle entre la France et la Russie.
Vladimir Fédorovski propose un voyage passionnant dans l'espace et
dans le temps avec les grandes figures russes, tsars, écrivains, artistes,
qui ont trouvé leur inspiration sur la Côte d’Azur. 
Diaghilev, Nijinski, Stravinsky avec Coco Chanel, Tchekhov, Picasso,
Chagall, Dali et Matisse et leurs égéries russes vont nous accompagner
dans ces promenades insolites révélant leurs secrets à demi-enfouis.
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MAI 2015

Conférence

MARDI 5 MAI < 19h

« RÉFLÉCHIR POUR AUJOURD’HUI »
Jean-François Lavigne, professeur
en partenariat avec la société azuréenne de Philosophie 

Rencontres
philo

MERCREDI 20 MAI < 17h

ACCADEMIA CORSA DE NICE
« REGARDS BANCAIRES SUR L’ÉCONOMIE EN CORSE »
Benoît Gress, directeur régional de la Banque de France en Corse,
Christian Angeli, dirigeant bancaire retraité, ancien directeur interna-
tional du Centre de formation de la Profession bancaire 
La Corse, un territoire ilien idéal pour l’observation sociale, dispose-t-elle
de l’économie que lui attribue généralement le sens commun ? 
Est-elle autre chose qu’une splendeur parsemée de paillotes et établis-
sements de tourisme pastoraux, une montagne merveilleuse vouée au
défilé du GR20 ? 
Une tentative d’approche de l’économie de la Corse par un duo bancaire
expérimenté nous apportera quelques éléments de réponse.

Conférence

NOUVEAU
CYCLE



JEUDI 21 & VENDREDI 22 MAI

« TRÉSORS D’IMAGES 
DE LA MÉDITERRANÉE »
Les représentations visuelles de la mer des XIXe-XXIe siècles
L’ambition de ces deux journées est de décrypter différents types
d’images produites sur le thème de la mer témoignant de l’évolution des
imaginaires méditerranéens à l’époque contemporaine.
Des tables rondes seront organisées autour de divers supports visuels,
tels qu’œuvres d’art, photographies, affiches, films et archives audiovi-
suelles. Les conférenciers apporteront leur éclairage sur les significations
multiples de ces images.

JEUDI 21 MAI < 14h à 18h

< 14h - Introduction
< 14h30 - « TRÉSORS D’IMAGES » par Yvan Gastaut
< 15h - Table ronde 1
Robert Escallier, Anne-Marie Granet-Abisset, Maryline Crivello

< 17h - Diffusion d’une production de l’INA sur la Méditerranée

VENDREDI 22 MAI < 9h30 à 12h - 14h30 à 17h

< 9h30 « TRÉSORS D’IMAGES » par Yvan Gastaut
< 10h - Table ronde 2
Christian Loubet, Véronique Rieffel, Julien Gaertner
< 14h « TRÉSORS D’IMAGES » par Yvan Gastaut
< 14h30 - Table ronde 3
Ralph Schor, Didier Rey, Zubillaga Mayalen 
< 16h30 - Présentation du portail d’archives audiovisuelles 
Med-Mem par l’INA 9

Colloque



Modérateurs 
Yvan Gastaut, Maître de conférences à l’Université de Nice Sophia
Antipolis en histoire contemporaine (laboratoire URMIS Unité de
Recherche et Société dans l’Espace Méditerranéen)
Yves Kinossian, Directeur des Archives départementales 
des Alpes-Maritimes
Jacqueline Pozzi (France 3 Côte d’Azur) ou Sophie Casals (Nice Matin)
Journalistes
Frédérique Olivier-Ghauri, Chef de projet au CUM, 
modérateur réserviste

Intervenants confirmés 
• « LA MÉDITERRANÉE ET LA TÉLÉVISION » 
Maryline Crivello, Professeur d’Histoire à la Faculté d’Aix-en-Provence,
Laboratoire TELEMME
• « LES CARTES DE GÉOGRAPHIE DE LA MÉDITERRANÉE »
Robert Escallier, Professeur des universités
• « CINÉMA ET MÉDITERRANÉE »
Julien Gaertner, Chargé de mission à l’université de Nice
• « TRÉSOR D’IMAGES »
Yvan Gastaut, Maître de conférences à l’Université de Nice Sophia
Antipolis en Histoire contemporaine (laboratoire URMIS Unité de
Recherche et Société dans l’Espace Méditerranéen)
• « L’IMAGE MÉDIATIQUE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 
EN MÉDITERRANÉE »
Anne-Marie Granet-Abisset, Professeur d’histoire contemporaine
à l’université de Grenoble
• « L’IMAGE DE LA MÉDITERRANÉE DANS LA PEINTURE 
ORIENTALISTE »
Christian Loubet, Conférencier et professeur honoraire en histoire des
mentalités et de l’art moderne à l’université de Nice
• « LA CUISINE DE MÉDITERRANÉE À LA TÉLÉVISION »
Zubillaga Mayalen, Écrivain
• « LES IMAGES DU SPORT : LES JEUX MÉDITERRANÉENS »
Didier Rey, Professeur à Corte
• « MÉDITERRANÉE ET ART CONTEMPORAIN »
Véronique Rieffel, Directrice de l’Institut français d’Alexandrie
• « L’IMAGE DE LA MÉDITERRANÉE DANS L’ŒUVRE DES ÉCRIVAINS
NIÇOIS AU XXe SIÈCLE »
Ralph Schor, Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université
de Nice Sophia Antipolis

Partenariats : 
INA (Institut National de l‘Audio-visuel), UNIA (Université Nice Inter-Âge), 
CIFE (Centre International de Formation Européen), 
UNS (Université Nice Sophia Antipolis)
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MARDI 26 MAI < 16h
À l’occasion de l’entrée au Panthéon 
de Geneviève de Gaulle Anthonioz

« LES FEMMES DANS LA RÉSISTANCE »
Michaël de Saint-Chéron, Haut fonctionnaire 
au Ministère de la Culture, ami et confident 
de Geneviève de Gaulle Anthonioz
Conférence présentée parRalph Schor, historien,
professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Nice Sophia
Antipolis. 
Geneviève de Gaulle s'engagea tôt dans la Résistance comme beaucoup
d'autres jeunes filles ou femmes. L'arrestation, la prison, puis surtout sa
déportation à Ravensbrück vont marquer à jamais son existence et forger
des liens infrangibles avec ses camarades de camp. 
Elle se lia en particulier avec trois femmes, Jacqueline Péry d'Alincourt,
Anise Girard (Postel-Vinay) et Germaine Tillion. 
Sœurs de déportation, elles devinrent sœurs pour la vie. Deux des quatre
sœurs de déportation seront à jamais réunies au Panthéon, Geneviève et
Germaine.

Conférence



12

JUIN 2015

MARDI 2 JUIN < 16h
À l’occasion du 130e anniversaire de la disparition de Victor Hugo

« VICTOR HUGO MÉDITERRANÉEN »
Jean-Marc Hovasse, directeur de recherche au
CNRS (Institut des Textes et manuscrits modernes)
De son enfance espagnole à son entrée au Panthéon
universel il y a 130 ans plus un jour, sans oublier
son passage éclair à Nice en 1839 et ses liens
fraternels avec Garibaldi, l’auteur des Orientales

et des Travailleurs de la mer est aussi méditerranéen. 
Moins galvaudée que sa devise Ego Hugo, souvent prise en mauvaise
part, cette déclaration de 1864 était tout un programme, que nous
essaierons de suivre à travers sa vie et son siècle : « Je suis un latin,
j’aime le soleil. »

Cycle
biographies

MARDI 2 JUIN < 19h

« RÉFLÉCHIR POUR AUJOURD’HUI »
Jean-François Lavigne, professeur
en partenariat avec la société azuréenne de Philosophie 

Rencontres
philo

MERCREDI 3 JUIN < 16h

« PHILOSOPHER PAR TEMPS DE CRISE »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur
Michel Onfray, philosophe 

Édition
spéciale

NOUVEAU
CYCLE
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« LES ANIMAUX ONT-ILS BESOIN DE DROITS ? »
Pierre-Yves Quiviger, professeur de philosophie à l’université de
Nice Sophia Antipolis
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MERCREDI 10 JUIN < 16h

Denis Tillinac, journaliste, écrivain 
Patrice Duhamel, journaliste, ancien directeur
général de France Télévisions

Rencontres
polémiques

MERCREDI 17 JUIN < 16h
À l’occasion de la commémoration par la Ville
de Nice du Centenaire de la Première Guerre
mondiale
« L’ARMÉE D’AFRIQUE DANS LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE »
Jean-Jacques Jordi, docteur en Histoire
Pierre Montagnon, ancien militaire et essayiste

Conférence

MARDI 23 JUIN < 16h

« JOUER, INCARNER, ÉCRIRE : 
VARIATIONS SUR LA CRÉATION »
Jacques Gamblin, comédien 
Anne Prouteau, maître de conférences en litté-
rature française à l’Université Catholique de l’ouest
à Angers
Jacques Gamblin, au fil de son travail de comédien,
a fait revivre de grands noms de la littérature (Romain Gary et Charles
Bukowski au théâtre, Albert Camus au cinéma). 
Il est aussi l’auteur de plusieurs spectacles, Le Toucher de la hanche,
Entre courir et voler il n’y a qu’un pas papa et tout récemment 1 heure
23' 14'' et 7 centièmes. 
Il échangera avec Anne Prouteau sur cette émotion nouvelle née de la
transmission des textes au public, de l’incarnation des personnages et
de l’écriture de ses propres textes dans une conversation qui permettra
aussi la découverte d’extraits interprétés par le comédien.

Conférence
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JEUDI 25 JUIN < 15h

« MÉDITERRANÉE MYSTIQUE »
Cette deuxième édition de « Méditerranée Mystique », animée
par Gérard Kurdjian, inaugurée avec succès en 2014, propose
d'approfondir la découverte des grandes figures de la spiritualité et
de la mystique qui ont fleuri dans l'espace méditerranéen depuis des
siècles.

• « LES PÈRES DU DÉSERT : 
AUX SOURCES DE L’ÉRÉMITISME CHRÉTIEN  
D’ANTOINE LE GRAND AUX STYLITES… »
Philippe Henne, Dominicain, professeur à la faculté de théologie
(chaire de patrologie) de l'université catholique de Lille, écrivain

• « LA KABBALE D’ABRAHAM ABOULAFIA, 
MAÎTRE DE LA KABBALE JUIVE MÉDIÉVALE » 
Michaël Sebban, Professeur de philosophie et romancier, traducteur
et commentateur du Zohar

• « IBN ARABI (M.1240) : 
MAÎTRE DU SOUFISME ET PENSEUR UNIVERSEL » 
Éric Geoffroy, Enseignant en islamologie (Université de Strasbourg),
spécialiste du soufisme et de la sainteté en islam, arabisant

Table
ronde
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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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