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À L’ORIGINE DE L’HOMME SUR LES DIFFÉRENTS CONTINENTS
Afin de mieux connaître l’origine de l’Homme et la date de son arrivée
sur les différents continents, de suivre son évolution morphologique
et culturelle tout au long des temps quaternaires, les chercheurs du
Laboratoire de Préhistoire du Lazaret poursuivent, à l’invitation de
divers pays, des recherches multidisciplinaires sur les sites préhisto-
riques majeurs à travers le monde en utilisant les méthodologies
qu’ils ont mises au point. 
Dans ce nouveau cycle de conférences du CUM, consacré à la
Préhistoire, organisé par la Ville de Nice, la Fondation Albert 1er Prince
de Monaco, et le soutien du Ministère des Affaires étrangères et des
Ambassades de France, les chercheurs du Laboratoire du Lazaret
présenteront le bilan de leurs recherches effectuées en Éthiopie, en
Chine et en Turquie.
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JANVIER 2015

MERCREDI 7 JANVIER < 16h

“DE RETOUR D’ETHIOPIE, 
RÉCENTES DÉCOUVERTES 
DE NOS ORIGINES”
Henry de Lumley  
Dominique Cauche

MERCREDI 14 JANVIER < 16h

“DE RETOUR DE CHINE, 
RÉCENTES DÉCOUVERTES 
SUR LES PREMIERS PEUPLEMENTS 
DE L’ASIE” 
Olivier Notter 
Marie-Antoinette de Lumley

MERCREDI 21 JANVIER < 16h

“DE RETOUR DE TURQUIE, 
NOUVELLES DONNÉES 
SUR LES PREMIERS PEUPLEMENTS” 
Samir Khatib 
Gaspard Guipert
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MARDI 20 JANVIER < 16h

“LE MIEL”
Slobodan Despot, éditeur, traducteur, écrivain
Le Miel est le fruit d'une longue rumination sur la
guerre civile en ex-Yougoslavie et sur les multiples
fossés d'incompréhension et de méfiance divisant
les communautés yougoslaves entre elles, mais
qui existent également entre les peuples balka-

niques et l'Europe occidentale. Comment rendre compte de ces abîmes
tout en aidant à les surmonter ? La littérature est apparue comme la
meilleure passerelle, la seule peut-être ?
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JEUDI 22 JANVIER < 16h

“LES CHEMINS DE DAMAS, LE DOSSIER
NOIR DE LA RELATION FRANCO-SYRIENNE”
Christian Chesnot, journaliste à France Inter
Georges Malbrunot, journaliste au Figaro, 
tous deux grands reporters et spécialistes du
Moyen-Orient
Alors que le drame syrien est plus que jamais

d'actualité, les deux journalistes livrent dans Les chemins de Damas
une enquête explosive explorant les méandres de quarante années de
relations entre la France et la Syrie, jalonnées de cadavres, d'affronte-
ments, mais aussi de lunes de miel tant spectaculaires qu'épiso-
diques. Quarante ans pendant lesquels Paris et Damas n'ont cessé de
faire des affaires sans interrompre le fil d'une coopération sécuritaire
aux aspects parfois inavouables. 

Conférence

Conférence

MARDI 13 JANVIER < 16h

“LA FRANCE DU DJIHAD”
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur
Azzeddine Ahmed-Chaouch, reporter à M6, 
François Vignolle, ancien grand reporter au
Parisien, rédacteur en chef des JT de M6, 
co-auteurs de La France du Djihad
Azzeddine Ahmed-Chaouch et François Vignolle
ont enquêté au plus près des djihadistes. 

Interrogeant ces combattants, leurs proches, interviewant des enquê-
teurs, ils révèlent les raisons de l'impuissance de la France face à ces
jeunes musulmans fanatisés qui, pour la plupart, ne connaissaient ni
l'arabe, ni l'Islam avant leur radicalisation. 

Édition
spéciale



MERCREDI 4 FÉVRIER < 16h

“LES CHRÉTIENS D’ORIENT”
Jean-François Colosimo, écrivain, philosophe, historien des religions
Les chrétiens d’Orient, porteurs et passeurs des plus anciennes
civilisations humaines, descendants des premiers témoins de l’Évangile,
ont résisté aux invasions, aux empires, aux répressions pendant
des siècles. 
Aujourd’hui, ils sont contraints de fuir massivement leur terre natale.
Jean-François Colosimo nous aidera à comprendre le drame qui se
joue en Terre-Sainte en nous faisant voyager, avec lui, parmi ces chrétiens
d’Orient auxquels il a consacré des années de recherche et dont il a
partagé la vie.

MARDI 3 FÉVRIER < 16h

“LE SUICIDE FRANÇAIS”
Éric Zemmour, écrivain et journaliste
vient de publier Le suicide français. 
C’est le livre de la grande déconstruction française
des quarante dernières années, de la grande
Révolution qui, depuis 1789, a vu la société,
travaillée par des minorités et au nom de l’individu-
roi, détruire la nation et l’État.
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MERCREDI 28 JANVIER < 16h

Denis Tillinac, journaliste, écrivain 
Philippe de Villiers, ancien ministre,
fondateur du Puy du Fou, écrivain
Philippe de Villiers évoquera notamment son dernier
ouvrage Le roman de Jeanne d’Arc.



MERCREDI 18 FÉVRIER < 16h

“LA NUIT DE BOMBAY”
Michèle Fitoussi, éditorialiste, écrivain et grand
reporter
Michèle Fitoussi raconte ces destins qui se sont
croisés à travers le monde et n'auraient jamais dû
se rencontrer : ceux de Loumia et de Shama
Hiridjee, deux sœurs nées à Madagascar,

fondatrices de la marque de lingerie Princesse Tam Tam dans les années
80, une réussite extraordinaire, et ceux de dix jeunes Pakistanais
endoctrinés par un groupe terroriste islamique, partis en martyrs semer
la mort dans Bombay, la ville qui brille. 
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Conférence

MARDI 17 FÉVRIER < 16h

“JACQUES CHIRAC”
Éric Branca, historien et journaliste
Jacques Chirac reste l’homme politique préféré
des Français. 
Éric Branca, qui l’a suivi pendant près d’un quart
de siècle pour l’hebdomadaire Valeurs Actuelles
dont il dirige la rédaction, livre dans cette nouvelle
biographie un portrait de l’ancien Président,

également attiré par la recherche des harmonies cachées qui unissent
le visible à l’invisible, d’où sa passion pour les anciennes civilisations,
et le souci de lutter contre une standardisation culturelle qu’il assimile
volontiers à un génocide de l’esprit.

Cycle
biographies

MARDI 10 FÉVRIER < 16h

Le rendez-vous de l’Alliance française de Nice 
“LA LANGUE FRANCAISE À L’HEURE D’INTERNET”
Pierre Assouline, écrivain, journaliste, membre de l’Académie Goncourt
Prix de la langue française en 2007, il a été l’un des premiers à se saisir
des ressources d’internet en créant un des blogs littéraires les plus
visités, La République des Livres, et à soulever tous les problèmes que
pose ce mode d’expression. 
Sa réflexion sur la métamorphose de la langue parlée et écrite, à l’heure
où les Alliances françaises après avoir fait voyager d’autres traditions
communiquent beaucoup par internet, ne pourra qu’être passionnante.  

Conférence
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JEUDI 19 FÉVRIER < 16h

60e anniversaire de la disparition de Paul Claudel
“LA PASSION DE PAUL CLAUDEL”
Thérèse Mourvelat, Docteur ès Lettres, 
spécialiste de Paul Claudel
Toute l’œuvre du poète et dramaturge Paul Claudel
(1968-1955) est marquée par la fascinante histoire
d’amour qu’il vécut avec Rosalie Scibor-Rylska,
une jeune femme d’une exceptionnelle beauté, de
père polonais et de mère anglaise, mariée et mère de famille.

Cycle
biographies



MARDI 10 MARS < 16h
À l’occasion de la commémoration par la Ville de Nice du Centenaire
de la Première Guerre mondiale
“LES HÉROINES OUBLIÉES DE LA GUERRE 14-18”
Martine Gasquet, ancien directeur de la culture de la Ville de Nice et
du CUM
Les femmes ont remplacé les hommes à l’usine et aux champs durant
la guerre. On oublie qu’elles furent aussi des combattantes, aviatrice
comme Marie Marvingt, espionne comme Edith Cavell, médecin comme
Nicole Girard Mangin, ou indispensable comme Marie Curie dans les
hôpitaux de campagne. Elles étaient sur le front pour soigner les blessés,
comme Élisabeth de Belgique ou Sœur Julie. C’est à cette découverte
que nous convie Martine Gasquet, historienne, spécialiste de l’Histoire
des femmes.
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Conférence

MERCREDI 11 MARS < 16h

“DICTIONNAIRE AMOUREUX DE LA MÉDITERRANÉE”
Denis Tillinac, journaliste, écrivain 
Richard Millet, écrivain 
Richard Millet présentera son Dictionnaire
amoureux de la Méditerranée. Le Centre du monde
a beau s’être déplacé vers l’Amérique et l’Asie du
Sud-Est, la Méditerranée demeure le cœur mythique
et frémissant de l’Occident. Elle est aussi et surtout
une manière passionnante d’être au monde.

Rencontres
polémiques

JEUDI 12 MARS < 16h

JOURNÉE DE LA FEMME
“LES GRANDES FIGURES FÉMININES DANS LA LITTÉRATURE
ET LES ARTS”
La nouvelle femme, le pouvoir et les hommes
Marie-Laure Susini, auteur, psychiatre, psychanalyste
À partir de quelques portraits de femmes célèbres, Marie-Laure Susini
repère les jalons annonciateurs de la nouvelle figure féminine contem-
poraine. George Sand, prototype de la femme libérée, Gabrielle Chanel,
la révoltée, l'émancipée, et Margaret Mitchell, la scandaleuse : des
femmes d' “avant”, qui ont ouvert la voie, encore prises dans la dyna-
mique du patriarcat. Lisbeth Salander, l'amazone, héroïne de Millenium,
Marissa Mayer, la madone mutante, présidente de Yahoo, pour celles
d'aujourd'hui, lui permettent de dessiner le portrait de Crista, la guerrière
contemporaine, qui a le pouvoir, l’argent, l’enfant.

Conférence



SAMEDI 14 MARS < 16h

“NICOLAS DE STAËL” 
Lecture théâtrale de textes issus de sa correspondance 
par la Compagnie BAL
Il y a 60 ans, le 16 mars 1955, Nicolas de Staël mettait fin à ses jours
sur la Côte d’Azur. 
Né à Saint-Pétersbourg en 1914, prince russe à l’âme tourmentée,
orphelin et exilé, le peintre occupe, dans l’art de l’après-guerre, une place
unique.

Printemps
des poètes

JEUDI 19 MARS < 16h

“BEYROUTH, BEYROUTH”
Laurent Costantini, photographe, auteur
Beyrouth est une ville fascinante qui ne s'offre pas au visiteur trop
pressé. En vérité, “ à la fois fougueuse et nonchalante, la capitale
libanaise s'étale dans l'espace et dans le temps”. 
Promenade au fil des rues de la capitale libanaise, le livre Beyrouth
Beyrouth de Laurent Costantini est aussi une lettre d'amour à une ville
où tout est émotion. La lecture sera illustrée par une projection de photos. 

Printemps
des poètes
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SAMEDI 21 MARS < 16h

Lecture spectacle
“FERRÉ FOREVER”
Christelle Gasiglia, comédienne et Fernand Gasiglia, auteur
Une immersion dans l’œuvre foisonnante d’un géant de la poésie.

Printemps
des poètes



MARDI 17 MARS < 16h

“AINSI VA LE MONDE”
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur
Vincent Hervouët, ancien journaliste à France-
Info, ancien directeur des services étrangers de LCI
et de TF1, journaliste pour de nombreux journaux
internationaux
Après avoir sillonné le monde en crise, le journa-
liste Vincent Hervouët a rencontré les hommes qui

le gouvernent (Kadhafi, Clinton, Gorbatchev, Netanyaou, Sarkozy, etc.).
Plus d’une centaine de chefs d’État ont fendu l’armure. Il livre une galerie
de portraits tragiques ou jubilatoires qui vous permettra de cerner le
pouvoir et de dire : Ainsi va le monde.
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MERCREDI 18 MARS < 16h

“MARQUIS DE SADE, L'ANGE DE L'OMBRE”
Gonzague Saint Bris, écrivain
Ami de longue date de la famille de Sade, Gonzague
Saint Bris a eu accès à des archives encore inédites.
Sa biographie Marquis de Sade, l'ange de l'ombre,
rythmée par des anecdotes insolites et des éclairages
inattendus, permet de ressusciter les rapports contrastés
de Sade et de ses contemporains, de Mirabeau à

Choderlos de Laclos en passant par Napoléon Bonaparte.

Cycle
biographies

MARDI 31 MARS < 16h

“LE GRAND AMOUR DE PAUL VALÉRY”
Dominique Bona, de l’Académie française, 
biographe et romancière
Avec l’élégance et la grâce de sa plume, s’appuyant sur
les centaines de textes, poèmes et lettres que Valéry
écrivit à son dernier amour, Dominique Bona nous
offre dans Je suis fou de toi, le grand amour de Paul
Valéry, leur incroyable histoire et nous révèle une

autre facette de l’écrivain mythique.

Cycle Mémoire 
du C.U.M.

“Marche le long du râle lent de houle faible 
qui heurte, aborde les galets. Marche et pensée. 
La pensée presse le pas. S’arrête. Repart…”
Paul Valéry
premier administrateur du CUM. Nice, 6 décembre 1936, La PléiadeCh
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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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