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• JEUDI 24 SEPTEMBRE < 18h30

« LES INTERACTIONS ENTRE LA CÔTE D’AZUR ET LA RIVIERA
PONTIQUE, LES EXEMPLES DE YALTA ET SOTCHI »
Jean Radvanyi, professeur des Universités à l’INALCO, co-directeur du
Centre de Recherches Europe-Eurasie
Développées depuis le milieu du XIXe siècle pour Yalta, au début du XXe

dans le cas de Sotchi, les deux plus célèbres stations balnéaires de la rive
nord de la mer Noire ont souvent frappé les visiteurs par leurs similitudes
avec la Côte d’Azur. Architecture des hôtels, résidences et sanatoria de la
période impériale et soviétique, paysages des parcs, villas et promenades
le long de la mer dénotent de nombreuses interactions entre l’essor de ces
stations et celui de Nice. 

• JEUDI 1ER OCTOBRE < 18h30

« LA NOTION DE PAYSAGE URBAIN HISTORIQUE 
ET SES CONSÉQUENCES »
Gabor Sonkoly, historien, vice-doyen, Université de Budapest
Le concept de paysage urbain historique (PUH) est devenu indispensable
de la préservation du patrimoine urbain au cours des dernières années.
Comme catégorie de l’Unesco et de l’analyse scientifique, il exige sa propre
méthodologie, qui sera l’objectif de la conférence.

• JEUDI 8 OCTOBRE < 18h30

«BRIGHTON ET BLACKPOOL : UN PAYS, DEUX BORDS DE MER »
Allan Brodie, historien - Conférence en anglais avec traduction imprimée
Cette conférence s’intéressera à deux modèles contrastés du rivage britan-
nique : Brighton et Blackpool. Les deux stations ont eu un impact considé-
rable sur les stations balnéaires britanniques et ont chacune contribué au
modèle du bord de mer anglais exporté en Europe au cours du XIXe siècle.

• JEUDI 15 OCTOBRE < 18h30

« D’UNE MÉDITERRANÉE À L’AUTRE 
(DE L’HIVERNALE À L’ESTIVALE, LA CÔTE D’AZUR INVERSÉE) »
Jean-Didier Urbain, professeur en Sémiologie et Sémiotique de la Culture
à Paris Descartes, faculté des Sciences Humaines et Sociales
C’est à la fois un oubli et un mystère assez profonds l’un et l’autre pour
qu’on ait du mal à imaginer aujourd’hui une Méditerranée des vacances
désertée  en été. Que s’est-il-passé pour qu’un tel basculement se produise ?
Et, quant aux loisirs au bord de la Grande Bleue, que signifie ce basculement,
socialement, historiquement et culturellement aussi ?

• JEUDI 12 NOVEMBRE < 18h30

« NICE DANS LA GÉOHISTOIRE MONDIALE DU TOURISME »
Jean-Christophe Gay, agrégé de géographie, professeur à l’Université
Nice Sophia Antipolis
Cette conférence replace le cas niçois dans la dynamique mondiale
du tourisme, des origines de celle-ci, au XVIIIe siècle, jusqu’à nos jours.

• JEUDI 19 NOVEMBRE < 18h30

« NIZZA MARITTIMA, ENQUÊTE SUR LES MODÈLES ITALIENS
DES LOISIRS BALNÉAIRES À NICE, 1780-1860 »
Alain Bottaro, ancien élève de l'Institut national du patrimoine et
conservateur aux Archives départementales des Alpes-Maritimes
Comment se manifeste le désir de rivage en Italie au XVIIIe et au début du
XIXe siècle ? Cette question est le point de départ d'une étude encore à
mener sur les transferts de modèles italiens de la villégiature et des loisirs
de bord de mer à Nice.

Les jeudis 
de la 

promenade
des Anglais

JEUDI 24 SEPTEMBRE > JEUDI 19 NOVEMBRE 
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MARDI 13 OCTOBRE < 16h

« LE JOURNALISTE EST-IL UN AGENT IDÉOLOGIQUE ? »
Denis Tillinac, journaliste, écrivain 
Yves de Kerdrel, directeur général de Valeurs
actuelles, chroniqueur au Figaro, fondateur de
WanSquare

©
 B
er
tra

nd
 R
iot
or
d 
Fig

ar
o

4

OCTOBRE 2015

JEUDI 8 OCTOBRE  < 16h

« DICTIONNAIRE AMOUREUX DU LIBAN »
Alexandre Najjar, écrivain, responsable de
L'Orient littéraire
Au fil des siècles, le Liban a accueilli sur son sol
plusieurs civilisations qui lui ont légué des vestiges
archéologiques de première importance comme
les temples de Baalbek, la citadelle de Byblos ou

l'hippodrome de Tyr. Alexandre Najjar nous racontera ce qui constitue
l'âme du Liban, loin de la politique et des querelles intestines, mettra en
exergue son histoire, depuis les Phéniciens jusqu'à nos jours, décrira
ses sites connus et méconnus, évoquera les personnalités qui l'ont visité
et aimé, d'Alphonse de Lamartine à Ernest Renan, sans occulter les
difficultés qu'il rencontre et ses contradictions.

Conférence

Repenser 
la société 
française

MERCREDI 14 OCTOBRE < 16h

À l’occasion du 70e anniversaire de la disparition de Paul Valéry
« PAUL VALÉRY À TRAVERS SES CAHIERS »
Michel Jarrety, professeur à la Sorbonne
Les Cahiers que Valéry a tenus de 1894 à sa mort
en 1945 sont une œuvre inclassable et unique dans
la littérature française. 
Il s’agit de notes sur les sujets les plus divers :
la littérature, le langage, l’histoire, la politique, la

science, etc., qu’il ne cherche pas véritablement à approfondir au fil du
temps, mais qu’il préfère reprendre chaque jour à nouveaux frais.

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
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MARDI 3 NOVEMBRE < 16h

« LE ROMAN DU POUVOIR »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur
de télévision
Marc Dugain, réalisateur et romancier

Édition
spéciale

JEUDI 29 OCTOBRE < 16h

« LES ARTS DÉCORATIFS : 
EMPREINTES ARCHITECTURALES 
SUR LA CÔTE D’AZUR.
L’EXEMPLE DU MONUMENT HISTORIQUE
GLORIA MANSIONS À NICE »
Roberte Dallo, fondatrice et présidente de
l’association Gloria Mansions
En deux décennies, de 1920 à 1940, la Riviera devient l’un des lieux où
l’architecture Art déco va s’épanouir. 
L’immeuble Gloria Mansions à Nice, chef-d’œuvre de l’architecte arménien
Garabed Hovnanian, inscrit dans sa totalité comme monument historique,
illustre magnifiquement l’un des courants les plus représentatifs de
l’Art déco. 
Mais quel héritage architectural, patrimonial et financier ces vingt folles
années auront-elles laissé sur la Côte d’Azur ?

Conférence

JEUDI 5 NOVEMBRE < 16h

« LES GUERRES DE RELIGION AUJOURD’HUI »
Jean-François Colosimo, écrivain, philosophe,
historien des religions
Les islamistes de Daesh exterminent les chrétiens
en Orient pendant que les bonzes bouddhistes
massacrent les musulmans en Asie. Le monde est
entré en ébullition religieuse et la planète est livrée
à une guerre civile globale et totale au nom de Dieu
et des dieux. Pourquoi ? Comment ?

Cycle
théologie

NOVEMBRE 2015
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MARDI 10 NOVEMBRE < 16h

« ÉVARISTE GALOIS, LE RIMBAUD DES MATHÉMATIQUES »
François-Henri Désérable, écrivain
À quinze ans, Évariste Galois découvre les mathé-
matiques ; à dix-huit, il les révolutionne ; à vingt, il
meurt en duel. Il a connu Raspail, Nerval, Dumas,
Cauchy, les Trois Glorieuses et la prison, le miracle
de la dernière nuit, l'amour et la mort à l'aube, sur
le pré. C'est cette vie fulgurante, cette vie qui fut

un crescendo tourmenté, au rythme marqué par le tambour de passions
frénétiques, qui nous sera racontée. 

Cycle
biographies

VENDREDI 13 & SAMEDI 14 NOVEMBRE

« PASSION GUILLAUME APOLLINAIRE »
À l’occasion de la commémoration par la Ville de Nice du Centenaire
de la Première Guerre mondiale, le C.U.M. consacre son colloque
littéraire annuel à Guillaume Apollinaire : 

« Je me suis engagé sous le plus beau des cieux
Dans Nice la Marine au nom victorieux »

Ancien élève du Lycée de Nice, c’est aussi dans notre ville qu’Apollinaire
profite de ses derniers mois de liberté avant de rejoindre son régiment en
1914 et qu’il rencontre Lou pour laquelle il a écrit certains de ses plus
beaux poèmes. Durant deux jours, les spécialistes les plus passionnés
viendront célébrer Apollinaire au cours de conférences et de tables rondes,
à travers les thèmes suivants :

• La littérature : Apollinaire et la poésie
• L’histoire : Apollinaire et la guerre
• L’amour : Apollinaire et ses muses
• La Méditerranée : Apollinaire et la Côte d’Azur
Le nom des intervenants sera communiqué ultérieurement
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Colloque
littéraire

MARDI 17 NOVEMBRE  < 16h

« L’ABEILLE (ET LE) PHILOSOPHE »
Pierre-Henri Tavoillot, maître de conférences en Philosophie à
l’Université Paris-Sorbonne, président du Collège de Philosophie 
et François Tavoillot, apiculteur
Pour qui se pique de philosophie, l’abeille est un sujet de choix. Les
penseurs de toutes les époques et de toutes les civilisations ont cherché
dans la ruche les secrets de la nature et les mystères de la culture,
comme si elle était le miroir idéal de l’humanité et le baromètre de son
destin. De l’Antiquité à la période contemporaine, c’est à une extraordinaire
histoire de la culture occidentale que nous sommes conviés. 
En suivant le vol délicat de l’abeille, on rencontre le génie d’Aristote,
l’avènement d’Auguste, la naissance du christianisme. Aujourd’hui que
les menaces de disparition de cet insecte passionnent le public, le
symbole n’a pas fini de fonctionner.

Conférence
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< 16h30

« LAISSEZ-NOUS FAIRE ! 
LA SOCIETE CIVILE SE PREND EN MAIN »
• Alexandre Jardin, écrivain, co-fondateur de
Bleu Blanc Zèbre (BBZ)
• Haykal Soltani, membre du réseau GNIAC et
de BBZ
• Denis Tillinac, journaliste, écrivain 

7

JEUDI 19 NOVEMBRE 

< 15h

« BLEU BLANC ZÈBRE. AUX ACTES, CITOYENS ! »
Alexandre Jardin, écrivain, co-fondateur de Bleu Blanc Zèbre
Le mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre (BBZ), lancé par Alexandre
Jardin, regroupe une centaine d’opérateurs de la société civile tels que
des associations, fondations, acteurs des services publics, mairies,
mutuelles ou entreprises, et réalise une action efficiente permettant de
résoudre un problème de la société en impliquant les citoyens dans sa
résolution.

Conférence

Table ronde

MARDI 24 NOVEMBRE < 16h

« LA SYMBOLIQUE DES COULEURS »
Michel Pastoureau, historien, directeur d’études
à l’École pratique des hautes études où il occupe
la chaire d’histoire de la symbolique occidentale
Ce n’est pas un hasard si nous voyons rouge, rions
jaune, devenons verts de peur, bleus de colère ou
blancs comme un linge. 
Les couleurs ne sont pas anodines. Elles véhiculent des tabous, des
préjugés auxquels nous obéissons sans le savoir, elles possèdent des
sens cachés qui influencent notre environnement, nos comportements,
notre langage, notre imaginaire. 
Les couleurs ont une histoire mouvementée qui raconte l’évolution des
mentalités. 

Conférence
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MERCREDI 2 DÉCEMBRE < 18h30

Le rendez-vous de l’Alliance française de Nice 
« L’HUMANISME SOUS LE RÈGNE DE FRANCOIS 1er : 
LE POINT DE VUE DE RABELAIS »
François Roudaut, professeur à l’Université Paul Valéry de Montpellier 
Dans le mouvement du règne de François 1er, une nouvelle organisation
du savoir s’est mise en place. 
Sans détruire les anciens cadres du Moyen Âge, cette mise à disposition
de la culture au service de la dignité humaine comprise dans son rapport
à Dieu est saisie sur le mode visionnaire par Rabelais, dans une lettre
célèbre adressée par Gargantua à Pantagruel. 

9

DÉCEMBRE 2015

NOUVEL
HORAIRE

Conférence

MARDI 1er DÉCEMBRE < 16h

« LE SAINT SUAIRE, DE NICE À TURIN »
Carine Marret, écrivain
Le Saint Suaire, le tissu de lin qui aurait enveloppé
le corps du Christ dans son tombeau, présente
l’image indélébile du cadavre d’un être supplicié,
semblable en tous points aux récits des Évangiles.
On en retrouve les premières traces attestées à
Lirey, puis il séjourne à Chambéry. Après un passage par Nice entre
1537 et 1543, il est conservé à Turin depuis 1578. 
Carine Marret, l’auteur de Dans l’ombre du Saint Suaire, lèvera une partie
du voile sur cette icône qui, malgré plus d’un siècle d’analyses scien-
tifiques, renferme encore bien des mystères.  

Rencontre animée par Éric Naulleau, critique littéraire et animateur
de télévision

Conférence

MARDI 8 DÉCEMBRE < 16h

« TERRORISME INTERNATIONAL : LES NOUVEAUX DÉFIS »
Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Xavier Raufer, criminologue, directeur des
études du Département de recherche sur les
Menaces Criminelles Contemporaines (MCC),
Université Paris II - Panthéon-Assas

Repenser 
la société 
française
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Conférence MERCREDI 9 DÉCEMBRE < 16h

« LE VOYAGE COMME ÉCOLE DE VIE »
Sylvain Tesson, écrivain
Depuis vingt ans, Sylvain Tesson parcourt le monde à pied, à cheval, à
vélo. Il a découvert combien la lenteur, la solitude et le silence offrent
l’occasion de se connaître soi-même et d’intensifier l’expérience de la vie.

MARDI 15 DÉCEMBRE < 16h

« UN DEMI-SIÈCLE DE VIE LITTÉRAIRE ET POLITIQUE, 
FRANÇAISE ET MÉDITERRANÉENNE »
Éric Naulleau,auteur, critique littéraire et animateur
de télévision 
Salah Stétié,poète, essayiste, ancien ambassadeur
du Liban (à l’Unesco, aux Pays-Bas, au Maroc, puis
Secrétaire général du Ministère des Affaires
étrangères)

Édition
spéciale
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MARDI 6 OCTOBRE < 19h

MARDI 3 NOVEMBRE < 19h

MARDI 1er DÉCEMBRE < 19h

« RÉFLÉCHIR POUR AUJOURD’HUI »
en partenariat avec la société azuréenne de Philosophie 

Rencontres 
philo
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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.
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