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Le rendez-vous de l’Alliance française de Nice : 130 ans

JEUDI 25 SEPTEMBRE < 17h

“L’ART FRANÇAIS DE LA CONVERSATION : 
DE LA TRADITION À LA MODERNITÉ”
Chantal Thomas, essayiste, romancière
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SAMEDI 27 SEPTEMBRE < 14h30

“LA GUERRE, ENFANT DE LA DÉMOGRAPHIE”
Gérard-François Dumont, ancien recteur et professeur à la Sorbonne

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

Conférences

“Allégorie de la Méditerranée”
(6.8 m x 16 m), 1937 

J.JA. Bouchon (1898-1981) représente  
symboliquement les diverses phases 
des cultures méditerranéennes sur le modèle
des cartes anciennes.  
Ornant l’amphithéâtre du CUM, 
ce détail en haut à gauche nous amène 
en Espagne. Don Quichotte gambade 
sur Rossinante sous la fontaine des lions 
de Cordoue, près de la mosquée 
et de la Giralda de Tolède, 
tandis que les caravelles dépassent
les colonnes d’Hercule à Gibraltar 
devant les splendeurs de monuments 
castillans et manuélins*.

Photo de couverture, 
détail de la fresque page 3  
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*d’après les travaux, 
de Frédérique Olivier-Ghauri et Christian Loubet

à retrouver sur le site internet du CUM



JEUDI 2 OCTOBRE < 16h

“SAINT-EXUPÉRY L’ÉCRIVAIN, 
70 ANS APRÈS SA DISPARITION”
Alban Cerisier,archiviste, secrétaire général des éditions
Gallimard
À l’occasion du 70e anniversaire de la disparition
d’Antoine de Saint-Exupéry, Alban Cerisier propose un
retour sur le parcours de l’écrivain, en s’appuyant

notamment sur les textes et documents inédits que les Éditions Gallimard
ont publiés ces dix dernières années. 
C’est une occasion de revenir sur la genèse d’une œuvre littéraire
promise à un exceptionnel rayonnement, s’adressant à tous dans
le secret de chacun.

MERCREDI 8 OCTOBRE < 16h

“PAUL VALÉRY, TENTER DE VIVRE”
Benoît Peeters, essayiste, biographe et scénariste
Paul Valéry, qui fut le premier administrateur du C.U.M.,
est bien autre chose que ce que la postérité a fait de lui.
Derrière l’académicien aux éternelles moustaches se
cache un penseur qui, toute sa vie, de silences en
éclats, s’est débattu avec son désir de littérature.

JEUDI 9 OCTOBRE < 16h

“L’ORIENT MYSTÉRIEUX ET AUTRES FADAISES”
François Reynaert, journaliste
Dans son nouveau livre, François Reynaert nous raconte
la passionnante histoire de la Méditerranée et nous
présente une synthèse des vingt-cinq siècles d’histoire
qui vont de l’Antiquité helléniste aux printemps arabes.
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LUNDI 6 OCTOBRE < 16h

“POUTINE, L’ITINÉRAIRE SECRET”
Vladimir Fédorovski, ancien diplomate, écrivain
Éclairant les zones d’ombre de ce personnage complexe
qu’est Vladimir Poutine, Vladimir Fédorovski présentera
les différents visages du maître incontesté de la Russie
depuis près de quinze ans, personnalité incontournable
de l’échiquier international.

Conférence

MERCREDI 15 OCTOBRE < 16h
“L’ÉCRITURE ROMANESQUE : 
QUAND L’IMAGINAIRE PERMET DE COMPRENDRE LE MONDE”
Antoine Laurain, écrivain
Les histoires et les personnages de fiction touchent une réalité universelle,
créant un lien particulier entre l'écrivain et le lecteur. 
Antoine Laurain donnera son éclairage sur la question en évoquant les
textes célèbres de grandes figures littéraires et en décrivant le processus
de création qui est le sien, au fil de l'écriture de ses ouvrages, dont Le
Chapeau de Mitterrand et La femme au carnet rouge.

Conférence

Édition
spéciale

MARDI 14 OCTOBRE < 16h

Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de télévision et radio
Éric Fottorino, écrivain et journaliste

Chaque numéro du cycle “Édition spéciale” décrypte
une question d’actualité en proposant un débat
entre Éric Naulleau et un invité de marque.

Conférence

Conférence

MARDI 30 SEPTEMBRE < 16h

À l’occasion de la commémoration par la ville
de Nice du Centenaire de la Première Guerre
mondiale

“1914-1918, 
ENTRE LES LIGNES ET LES TRANCHÉES : 
LES VRAIES CAUSES DE LA GRANDE GUERRE ”

Jean-Pierre Guéno, écrivain, historien et journaliste
La Première Guerre mondiale est-elle autre chose que la cristallisation et
la conséquence des guerres coloniales qui embrasèrent la planète au
XIXe siècle, et de la guerre sociale qui déchira la France après les
révolutions avortées de 1830, 1848 et de la Commune ? 
Jean-Pierre Guéno, le passeur des célèbres Paroles de poilus, nous révèlera
“entre les lignes”  les véritables causes du conflit.

Conférence Cycle Mémoire 
du C.U.M.

NOUVEAU
CYCLE“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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MERCREDI 5 NOVEMBRE < 16h

“LE TEMPLE DE PREAH VIHEAR” 
Christiane Garnero Morena, analyste territoriale
Le temple de Preah Vihear, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO
en 2008, donne son nom à la province située au nord-ouest du Cambodge.
Le musée raconte l’histoire de sa fondation et d'un site géographique
où les hommes se sont installés pour vivre de ses ressources et pour
trouver des réponses à leurs aspirations les plus intimes, à leurs
dialogues avec l'indicible.
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Cycle
théologie
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MARDI 4 NOVEMBRE < 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.

JEUDI 13 NOVEMBRE < 16h

“3 000 ANS D’IDÉES POLITIQUES”
Éric Branca, historien et journaliste
D’Homère à Marx, de Platon à Rousseau, d’Aristote à Maurras, comment
les grandes idées politiques ont-elles pris corps ? Comment se sont-
elles imposées, comment sont-elles mortes, comment ont-elles resurgi,
parfois des siècles plus tard, sans crier gare ? 
Éric Branca dressera la chronique des débats qui ont changé le monde. 

Conférence

Conférence

MERCREDI 12 NOVEMBRE < 16h

“NICE PENDANT LA GRANDE GUERRE”
Ralph Schor, historien, professeur émérite d’histoire contemporaine
à l’Université de Nice Sophia Antipolis
Nice, une des capitales touristiques du monde, réputée pour son luxe
et son insouciance, semblait mal préparée pour affronter les épreuves
de la Première Guerre mondiale. Bien qu’elle fût très éloignée du front,
elle subit rudement le choc du conflit. L’économie, les équilibres sociaux,
culturels, psychologiques se trouvèrent profondément affectés. 
À Nice comme ailleurs, la Grande Guerre signa véritablement la fin de la
Belle Époque.

Conférence

MARDI 18 NOVEMBRE < 16h

“LA FACE INCONNUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE”
Christine Clerc, auteur, grand reporter et chroniqueuse
Avec une connaissance intime de l’histoire et des
ressorts du général de Gaulle, Christine Clerc, qui vient
de publier Tout est fichu ! Les coups de blues du
Général, lève le voile. Elle met en scène ces moments
où de Gaulle, en artiste qu’il était, désespéra de tout,
de lui-même, et de son grand amour, la France.

Conférence

MERCREDI 29 OCTOBRE < 16h

“LE CASINO DE LA JETÉE-PROMENADE”
Jean-Paul Potron, responsable du service de recherche à la Direction
du patrimoine historique, des archives et de l’archéologie de la ville de
Nice, rédacteur en chef de la revue Nice Historique
Unique en Méditerranée, le Casino de la Jetée-Promenade bénéficiait
d’une position idéale au centre de l’une des plus belles baies au monde.
Jean-Paul Potron, qui vient de publier Le Casino de la Jetée-Promenade,
évoquera cet exceptionnel édifice, la formidable diffusion de son image
et la vie intense qui s’y déroulait.

Conférence JEUDI 6 NOVEMBRE < 16h

“GORBATCHEV”
25e anniversaire de la chute du mur de Berlin
Bernard Lecomte, écrivain, journaliste, ancien envoyé spécial permanent
du magazine L’Express à Moscou
Prix Nobel de la paix, personnage ambigu et attachant, Mikhaïl Gorbatchev
reste un mystère : a-t-il voulu mettre fin à la plus puissante idéologie du
siècle, ou a-t-il été dépassé par les événements qu’il a provoqués ? 
À cette question-clef qui divise les historiens, Bernard Lecomte apporte
des réponses précises et parfois surprenantes.

Cycle
biographies



MERCREDI 19 NOVEMBRE < 16h

“L’IDENTITÉ MALHEUREUSE” 
Alain Finkielkraut, philosophe, écrivain 
Le philosophe, qui vient d’être élu à l’Académie française, 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 récupérée nulle part.

MARDI 2 DÉCEMBRE < 16h

“ON A SAUVÉ LE MONDE” 
Dominique Fernandez, de l’Académie française
Son dernier ouvrage, On a sauvé le monde, raconte l’histoire, dans les
années 1930, d’un jeune étranger séjournant à l’Istituto d’Arte de Rome
pour étudier le peintre Poussin. 
Alors qu’un triangle amoureux s’installe entre lui, la jeune aristocrate
Giulia et la sensuelle Polonaise Wanda, le jeune homme rencontre Igor,
fils de Russes blancs réfugiés en Italie. Les deux jeunes gens vont
devenir espions pour le régime communiste.

Conférence

98

VENDREDI 28 & SAMEDI 29 NOVEMBRE

“PASSION ROMAIN GARY”
À l’occasion du centenaire de la naissance de Romain Gary, le
C.U.M. consacre son colloque littéraire annuel à ce grand écrivain,
niçois de cœur, deux fois prix Goncourt, compagnon de la Libération. 

Durant deux jours, les vendredi 28 et samedi 29 novembre, les spécialistes
les plus passionnés et certains de ses proches, dont Paul Pavlowitch,
qui avait à l’époque incarné son double, Émile Ajar, viendront célébrer
Romain Gary au cours de conférences et de tables rondes, à travers les
thèmes suivants :

La littérature : Romain Gary et Émile Ajar 
L’histoire : Romain Gary et la guerre
L’amour : Romain Gary et les femmes
La Méditerranée : Romain Gary et Nice

Le nom de l’ensemble des intervenants sera communiqué ultérieurement
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Colloque
littéraire

Rencontres
polémiques

MERCREDI 3 DÉCEMBRE < 16h

Denis Tillinac, journaliste, écrivain 
Xavier Darcos, de l’Académie française

MARDI 9 DÉCEMBRE < 16h

Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de télévision et radio
Franz-Olivier Giesbert, journaliste, biographe,
présentateur de télévision et romancier

Chaque numéro du cycle “Édition spéciale” décrypte
une question d’actualité en proposant un débat
entre Éric Naulleau et un invité de marque.

Édition
spéciale

JEUDI 4 DÉCEMBRE < 16h

“L’AMOUR SELON ROLAND BARTHES”
Laurent Demoulin, maître de conférences en
Langues et Littératures romanes à l’Université de
Liège
En 1977, le sémiologue Roland Barthes (1915-
1980) publie Fragments d’un discours amoureux,
ouvrage qui rencontre un étonnant succès public.
Ce livre inclassable, mêlant l’étude de textes littéraires à des confidences
personnelles, propose une analyse ouverte, stimulante et originale du
sentiment amoureux. 
Près de quarante ans après sa parution, il nous permet de penser la
relation amoureuse contemporaine.

Conférence

JEUDI 20 NOVEMBRE < 16h

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

Rencontres
polémiques

Conférence
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MERCREDI 10 DÉCEMBRE < 16h

“L’ART SACRÉ DANS LE COMTÉ DE NICE”
Christian Maria, auteur de romans historiques
Christian Maria offrira un panorama de l’exceptionnelle création artistique
du XVe et XVIe siècle à travers les œuvres du Ludovic et François Brea,
Giovanni Canavesio, Andrea de Cella, Baleison, Antoine Ronzen et
Mathieu d’Anvers.

Conférence

MARDI 16 DÉCEMBRE < 16h

“SHERLOCK HOLMES”
John Bastardi Daumont, avocat diplômé en sciences criminelles et
en renseignement humain
Plus qu’une simple biographie, l’ouvrage de John Bastardi Daumont,
Sherlock Holmes, Détective consultant, analyse la méthode holmésienne
à l’aune des techniques scientifiques contemporaines. 
Le lecteur y apprend autant sur Sherlock Holmes que sur ses prototypes,
ses rivaux et son apport majeur dans l’univers policier.

Cycle
biographies

JEUDI 11 DÉCEMBRE < 16h

Accademia Corsa
“LA CORSE VUE DE NICE”
François Mignard, astronome à l’Observatoire de la Côte d’Azur,
directeur de recherche au CNRS (Laboratoire Lagrange)
Cette conférence sera illustrée de photographies de la Corse prises à
différentes altitudes et dans des circonstances variées.

Conférence

MERCREDI 17 DÉCEMBRE < 16h

“JEAN MOULIN, PRÉFET, MARTYR ET GÉNÉRAL : 
LE MÉCONNU DU PANTHÉON”
50e anniversaire de la panthéonisation de Jean Moulin
Charles-Louis Foulon, auteur, historien associé à la Délégation
aux Commémorations nationales du Ministère de la Culture et de la
Communication, Maître de conférences honoraire à Sciences-Po Paris
En décembre 1964 eut lieu l'entrée des cendres au Panthéon de celui
que Malraux appela “le chef du peuple né de l'ombre et disparu
avec elle”. 
Érigé comme un des plus beaux visages de la France, Jean Moulin reste
un héros méconnu. Au cinquantenaire de sa panthéonisation, Charles-
Louis Foulon le fera revivre pour l’auditoire du CUM.

Conférence

JEUDI 18 DÉCEMBRE < 16h

“L’IMAGINAIRE MÉDIÉVAL DE CHRÉTIEN DE TROYES”
Philippe Walter, médiéviste français, spécialiste des mythologies
médiévales
À Chrétien de Troyes, la littérature doit tout ou presque : l’invention du
“roman”, c’est-à-dire un art du récit en langue “romane” française, la
création de personnages fascinants et enfin l’idéalisation d’un style de
vie nommé “courtoisie”. 
Philippe Walter détaillera les mythes auxquels Chrétien de Troyes fait
appel dans ses romans.

Conférence

Façade du CUM en 1958, 
prise par les studio Erpé 
(lors d’un congrès d’horticulture de 1958)



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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