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SEPTEMBRE 

MARDI 20 SEPTEMBRE / 16H
« SPARTE, UNE CITÉ EXEMPLAIRE »
Nicolas Richer, agrégé d’histoire, professeur des 
universités à l’École Normale Supérieure de Lyon, a publié 
deux livres sur Sparte : Les Éphores. Études sur l’histoire 
et sur l’image de Sparte (VIIIe-IIIe siècle avant Jésus-
Christ), Paris, Publications de la Sorbonne, 1998 (épuisé) 
et La Religion des Spartiates. Croyances et cultes dans 
l’Antiquité, Paris, Les Belles Lettres, 2012.
La cité grecque de Sparte s’est développée à l’époque 
archaïque (VIIIe-VIe siècle avant notre ère) et, à l’époque 
classique (Ve-IVe siècle avant notre ère), elle s’est largement 
opposée à la cité d’Athènes. De cette opposition est née 
l’idée d’une différence profonde entre deux systèmes 
politiques, dont l’un serait oligarchique quand l’autre serait 
démocratique. Mais une telle idée mérite d’être largement 
nuancée.

OCTOBRE
MARDI 4 ET MERCREDI 5 OCTOBRE
La Mission Promenade, en charge de la candidature à 
l’inscription de Nice sur la liste du patrimoine mondial, 
organisera, les 4 et 5 octobre 2016, un colloque et une 
conférence publique, dont le programme sera communiqué 
ultérieurement.

MARDI 4 OCTOBRE / 19H
« QU’EST-CE QUE LE DROIT ? »
Pierre-Yves Quiviger, professeur de philosophie à 
l’université de Nice
La philosophie du droit renonce parfois à proposer une 
définition de la juridicité, se contentant d’enregistrer les 
différentes manifestations du droit positif. 
Sans remettre nécessairement au goût du jour le projet 
d’un « droit naturel », on se demandera s’il est possible de 
déterminer une certaine « nature du droit ».

COLLOQUE

LES RENCONTRES PHILO

CENTRE UNIVERSITAIRE MÉDITERRANÉEN
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JEUDI 6 OCTOBRE / 16H
« QUELLES LIMITES POUR L’IMPERTINENCE 
FACE AUX PERSONNALITÉS POLITIQUES ? »
Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Jacques Mailhot, chansonnier
La satire politique et l’humour en général ont-ils connu en 
France une métamorphose ces dernières décennies ? Les 
humoristes ont-ils moins de liberté qu’avant sur le choix 
de leurs sujets et la manière de les traiter ? À l’époque 
du politiquement correct, subissent-ils des pressions 
médiatiques, corporatistes ? Et jusqu’où peuvent-ils aller 
sans risquer de saper les fondements moraux de notre 
société ? 

JEUDI 6 OCTOBRE / 18H
« L’HISTOIRE DE NICE, DU RATTACHEMENT DE 
1860 AUX ANNÉES 1930, ILLUSTRÉE PAR LES 
MONNAIES, BILLETS ET MÉDAILLES »
Jérôme Cotte, membre du Bureau du Cercle Numismatique 
de Nice, rédacteur dans les revues Provence Numismatique 
et Numismatique et Change
De nombreuses médailles, monnaies et billets émis 
localement, ainsi que des jetons souvent inédits illustrent 
la période du rattachement jusqu’aux années 1930. Cette 
conférence présentera donc une histoire originale de Nice, 
revisitée sous l’angle de la numismatique.

MARDI 11 OCTOBRE / 16H
À l’initiative amicale de Monsieur Christian Estrosi, Président 
de la Région provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Institut de France 
est associé depuis quelques années à la programmation 
du Centre universitaire méditerranéen (C.U.M.) de Nice, 
avec son point d’orgue en 2013 à l’occasion du colloque 
« Passion Méditerranée » célébrant les 80 ans du Centre. 

Le Comité de perfectionnement du C.U.M. a souhaité 
que ce partenariat puisse s’inscrire dans la durée, avec 
la participation polyphonique de représentants de l’Institut 
et des cinq Académies qui le composent entre l’automne 
2016 et le printemps 2018, à raison d’une conférence par 
entité à un rythme trimestriel. 

CYCLE « REPENSER 
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE »

PATRIMOINE

CYCLE « GRANDS
 ENTRETIENS AVEC 

LES ACADÉMICIENS »
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La conférence inaugurale, réalisée par Monsieur Gabriel de 
Broglie, Chancelier de l’Institut de France, sera suivie par 
des interventions de membres de l’Académie française, 
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de 
l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts 
et enfin de l’Académie des sciences morales et politiques. 
Cette programmation illustre à la fois le caractère 
pluridisciplinaire des entretiens du C.U.M. et l’attention 
particulière et pérenne des Académies envers une 
institution vivante, née avec leur confrère Paul Valéry, qui a 
scellé son destin sur les rives de la Méditerranée.

« L’ACADÉMIE FRANÇAISE, LANGUE ET SOCIÉTÉ »
Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut de France
La conférence aura vocation à présenter les missions 
traditionnelles de l’Académie concernant la langue 
française, à savoir lui donner ses règles et gouverner 
son usage. Gabriel de Broglie abordera notamment le 
dictionnaire de l’Académie, la réforme de l’orthographe, 
les programmes d’enseignement, les industries du 
langage et la numérisation.

JEUDI 13 OCTOBRE / 16H
« CINÉMA, CINÉMAS. DANS LES COULISSES
DU 7e ART À LA FRANÇAISE »
Eric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de 
télévision 
Dominique Besnehard, acteur, producteur, agent, 
directeur de casting
Dominique Besnehard est aussi familier des lumières que 
de la part d’ombre du cinéma français. À partir de Casino 
d’hiver, son livre de souvenirs, retour sur l’itinéraire d’un 
touche-à-tout du 7e art.

ÉDITION SPÉCIALE
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COLLOQUE LITTÉRAIRE 
PASSION CERVANTÈS

« AUTOUR DE DON QUICHOTTE »

À l’occasion du 400e anniversaire de la disparition de 
l’auteur de Don Quichotte, le C.U.M. consacre son colloque 
littéraire annuel à Miguel de Cervantès, afin de mesurer la 
portée universelle de son célèbre personnage et de son 
œuvre éponyme.

VENDREDI 14 OCTOBRE
15h
Allocution de bienvenue

15h15
Ouverture du colloque
Jean Canavaggio 

15h30
« Don Quichotte, du texte au mythe »
Jean Canavaggio, professeur émérite de l’université 
de Paris-Ouest Nanterre, ancien directeur de la Casa de 
Velàzquez à Madrid, biographe de Cervantès
La portée universelle du Don Quichotte de Cervantès, la 
puissance et l’originalité du texte, projettent le personnage 
hors du récit au point d’acquérir une existence indépendante 
et d’être évocateur pour chacun d’entre nous. 

16h15
« Réalité et fiction algériennes dans l’œuvre de 
Cervantès »
Émile Serna, inspecteur général honoraire de l’Éducation 
nationale
La conférence portera sur les lieux où Cervantès fut captif 
à Alger et sur les vieilles fortifications du Presidio, décrites 
par le grand écrivain espagnol.

17h
« Le bon gouvernement selon Don Quichotte et 
Sancho Pança »
Marie-Laure Acquier, maître de conférences à l’université 
de Nice Sophia Antipolis, ancien membre de la section 
scientifique de la Casa de Velasquèz
Dans la seconde partie de Don Quichotte, et plus 
particulièrement dans l’épisode au cours duquel Sancho 
Pança, son écuyer et compagnon, se voit confier le poste 
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de gouverneur de l’île (imaginaire) Barataria, Don Quichotte 
prodigue ses conseils. De la théorie à la pratique, il est 
beaucoup question d’utopie.

SAMEDI 15 OCTOBRE
15h
« La construction du personnage de Sancho Pança »
Philippe Rabaté, maître de conférences en langue, 
civilisation et littérature hispaniques à l’Université de Paris-
Ouest Nanterre, auteur, avec Hélène Tropé, d’Autour de 
Don Quichotte de Miguel de Cervantès
Le personnage de Sancho Pança, issu de la paysannerie, 
comme Don Quichotte, s’écarte peu à peu de l’épure.

15h45
« Y a-t-il une philosophie dans Don Quichotte ? »
Marina Mestre, maître de conférences à l’École Normale 
Supérieure de Lyon, spécialiste de la littérature et de la 
civilisation espagnoles du Siècle d’Or
Quelle est la place faite à la philosophie dans l’œuvre de 
Miguel de Cervantès, et plus particulièrement dans Don 
Quichotte ?

16h30
« La mort de Don Quichotte »
Lucien Castela, professeur émérite d’université à l’Institut 
d’Études Politiques Aix-en-Provence, ancien conseiller 
culturel, scientifique et de coopération à l’ambassade de 
France en Espagne puis en Argentine, spécialiste du Siècle 
d’Or et des Mystiques
Dans le dernier chapitre de Don Quichotte sont 
particulièrement signifiants les épisodes précédant sa 
mort et ce qu’elle transmet au monde.

17h15
« Le repentir de Don Quichotte et le double jeu 
de Cervantès »
Jean-Paul Sermain, enseignant à l’université de Paris 3 
- Sorbonne nouvelle, spécialiste de l’histoire des idées 
rhétoriques et du XVIIIe siècle, auteur de Le Singe de Don 
Quichotte : Marivaux, Cervantès et le roman postcritique
Les écarts maîtrisés entre l’auteur et ses personnages, 
et la feinte biographique voulue par Miguel de Cervantès 
dans l’apparente mise à distance de Don Quichotte, seront 
mis en perspective selon certains éléments biographiques.

7
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MARDI 18 OCTOBRE / 14H-17H30
2e COLLOQUE
En partenariat avec l’INA Méditerranée
Le colloque « Trésors d’images de la Méditerranée » a 
cette année pour ambition d’explorer l’important réservoir 
d’images concernant la Méditerranée et ses cultures. 
Il s’agit de saisir à travers une analyse et une mise en 
perspective d’archives audiovisuelles, un imaginaire 
méditerranéen inscrit à la fois dans le temps présent 
et dans le temps long. Après s’être attaché l’an passé 
à décrypter des florilèges d’images sur différentes 
thématiques liées à la mer, cette édition traitera de deux 
thématiques : les intempéries et les musiques de films.
Le principe sera, lors de deux tables rondes successives, 
de faire réagir les intervenants puis le public à deux 
documents proposés comme point de départ de réflexion.
Les modérateurs alimenteront les débats par d’autres 
archives choisies (œuvre d’art, photographie, archive 
audiovisuelle, gravure, dessin, carte postale, extrait de 
film, affiche…).

14h30 Présentation
14h45-16h
Table ronde 1
Modérateur : Yvan Gastaut
Thème : « Tempêtes et intempéries en Méditerranée » 
autour d’un tableau d’Henri Matisse, Tempête à Nice 
(1917)
Intervenants : Jean-Baptiste Pisano (historien, université 
de Nice), Anne-Marie Granet-Abisset (historienne, 
université de Grenoble), Bruno Sebban (photographe)

16h15-17h30 
Table ronde 2 
en partenariat avec l’INA Méditerranée
Modérateurs : Yvan Gastaut, Mireille Maurice
Thème : « La Méditerranée en chansons » autour d’un 
extrait du film Jamais le dimanche de Jules Dassin (1960) 
avec la chanson « Les enfants du Pirée »
Intervenants : Stéphane Sawas (professeur, INALCO-
Paris) traitera de la chanson dans le cinéma grec après 
1945, Gérard Camy (spécialiste de cinéma)

COLLOQUE TRÉSORS 
D’IMAGES DE 

LA MÉDITERRANÉE
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NOVEMBRE
JEUDI 3 NOVEMBRE / 16H
« SITUATION DE LA LANGUE FRANÇAISE »
Salah Stétié, poète, essayiste, ancien ambassadeur du 
Liban (à l’Unesco, aux Pays-Bas, au Maroc, puis Secrétaire 
général du Ministère des Affaires étrangères)
C’est tout naturellement que Salah Stétié, écrivain majeur 
de la francophonie, d’origine franco-libanaise, ami du 
réseau international des Alliances françaises, auteur de 
Le français, l’autre langue (2009), s’exprimera au Centre 
Universitaire Méditerranéen : Nice fait face, en effet, en 
Afrique du Nord, en Afrique noire et au Proche-Orient, à 
des pays qui, à côté de leurs langues respectives, font le 
plus large usage de la langue française et souvent à son 
meilleur. La langue de Molière et de Victor Hugo n’a jamais 
été aussi utilisée dans le monde, mais elle rencontre des 
résistances venues, d’une part, de l’expansion de plus 
en plus large de l’anglais et de l’espagnol et, d’autre 
part, ici et là, d’un réveil identitaire qui prône, contre 
le français, langue de culture, le recours exclusif aux 
langues nationales. C’est à débrouiller cet écheveau 
de contradictions que s’attachera l’écrivain, poète et 
diplomate, qui fut l’un des membres fondateurs de la 
Commission de terminologie et de néologie installée 
auprès du Premier ministre, sous l’égide de l’Académie 
française. Selon Salah Stétié, le français n’a pas de crainte 
à avoir pour son avenir.

MERCREDI 9 NOVEMBRE / 18H30
LEÇONS
« MAÎTRE ECKHART (1260-1328) ET LA MYSTIQUE 
RHÉNANE »
Hervé Pasqua, titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, 
professeur de philosophie médiévale
Ces leçons souhaitent être une contribution à la recherche 
en étudiant, à partir des œuvres des grands penseurs de 
l’Antiquité et du Moyen Âge, la question métaphysique de 
l’être en les confrontant à la pensée contemporaine. 

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’ALLIANCE FRANÇAISE 
DE NICE

  CHAIRE 
 JEAN-FRANÇOIS MATTÉI

MARDI 8 NOVEMBRE / 16H
« QUELS AVENIRS POSSIBLES POUR LA 
MARE NOSTRUM ? »
Moncef Cheikh-Rouhou, enseignant au Centre 
de recherche des chefs d’entreprise (CRC) du 
groupe HEC Paris
Aujourd’hui, la Méditerranée réunit autant 
qu’elle sépare. Pourtant, elle regroupe les trois 
premières constructions démocratiques ayant 
donné lieu à des Sénats : Athènes, Carthage 
et Rome. Les sénateurs étaient élus par des 
« citoyens » et les Sénats nommaient les 
chefs et, parfois, les renvoyaient. Cette quête 
démocratique trois fois millénaire pourra-t-
elle, aujourd’hui et dans un proche avenir, 
constituer un renouveau de paix et de prospérité 
tout autour de cette mer ? Et si oui, à quelles 
conditions ? Sinon, la « dérive des continents 
» aidant, constituera-t-elle dorénavant « la » 
barrière infranchissable ?
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JEUDI 10 NOVEMBRE / 16H
« UNE CATHÉDRALE POUR LES PEINTRES, 
ROUEN »
Jean-Pierre Chaline, professeur émérite à l’université 
Paris-Sorbonne
Parmi les cathédrales de France, celle de Rouen a tout 
spécialement fasciné les peintres du XIXe siècle. Des 
romantiques anglais Turner ou Bonington jusqu’aux 
impressionnistes, elle a inspiré nombre de chefs-d’œuvre 
dont la série célèbre de Monet marquera l’apogée.

MARDI 15 NOVEMBRE / 16H 
« LE TEMPS DES CATHÉDRALES : NOTRE-DAME
DE PARIS ET L’ARCHITECTURE GOTHIQUE »
Dany Sandron, professeur d’histoire de l’art et 
d’archéologie du Moyen Âge à Paris-Sorbonne, ancien 
conservateur au Musée national du Moyen Âge – Thermes 
et hôtel de Cluny, spécialiste de l’architecture gothique
Notre-Dame de Paris, construite entre 1163 et 1245 
environ, inaugure une nouvelle phase de l’architecture 
gothique caractérisée par un gigantisme qui rompt avec 
l’échelle plus modeste des monuments antérieurs pour 
rivaliser avec les plus imposants édifices élevés depuis 
l’Antiquité. Le perfectionnement de différentes techniques 
de construction a permis la réalisation de ce chef-d’œuvre 
architectural emblématique des ambitions du clergé 
épiscopal.

PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL 

ET PEINTURE

PATRIMOINE 
ET ARCHITECTURE
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JEUDI 17 NOVEMBRE / 16H
« LA PAIX CIVILE À QUEL PRIX ? »
Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Ivan Rioufol, journaliste, éditorialiste au Figaro et essayiste
La France, qui redoute l’affrontement, est prête à toutes 
les concessions pour acheter la paix civile. Or, cette 
perspective ne peut qu’accélérer le développement du 
communautarisme et le délitement de la nation affaiblie, 
vidée de son âme par quarante ans de déculturation et de 
haine de soi. Il est donc indispensable pour les dirigeants 
français de se ressaisir, en s’appuyant sur le désir de 
renaître de la société civile, en état de légitime défense. La 
perspective d’une guerre civile doit-elle être acceptée, si 
la liberté est à ce prix ?

MARDI 22 NOVEMBRE / 16H
« CANCER : VERS PLUS DE GUÉRISON ET MOINS 
DE MUTILATION »
Jean-Pierre Gérard, professeur émérite de cancérologie-
radiothérapie à l’université de Nice Sophia Antipolis
Le cancer est une maladie malheureusement fréquente 
mais qui guérit une fois sur deux. Ce taux s’améliore 
régulièrement grâce au diagnostic plus précoce et aux 
traitements plus efficaces. Désormais, ces guérisons sont 
obtenues avec des traitements plus conservateurs évitant le 
sacrifice d’un œil, d’un larynx, d’un sein, d’une vessie, d’un 
membre. Des progrès sont quotidiens et la ville de Nice est 
à la pointe de ces recherches.

MERCREDI 23 NOVEMBRE / 16H
« THÉÂTRE ET POLITIQUE DANS L’ANTIQUITÉ » 
Monique Trédé, membre de l’Institut, professeur émérite 
de grec ancien à l’École Normale Supérieure (Paris)
Dans l’Antiquité classique, les représentations théâtrales 
constituaient des moments propres à alimenter les débats 
non seulement sur des thématiques générales – par 
exemple sur le destin et sur le rôle des dieux – mais aussi 
sur les questions d’actualité. Les œuvres conservées nous 
montrent non seulement la manière dont les questions en 
débat mais encore les hommes politiques pouvaient être 
présentés.

CYCLE « REPENSER 
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE »

SCIENCES

HISTOIRE
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MERCREDI 23 NOVEMBRE / 18H30
Séminaire
« MYTHE ET RAISON EN GRÈCE ANCIENNE »
Jean-Jacques Wunenburger, professeur émérite de 
philosophie à l’université Jean Moulin Lyon 3
Parallèlement aux leçons, la Chaire organise des 
séminaires consacrés aux œuvres de Jean-François 
Mattéi. Le philosophe, spécialiste éminent de l’histoire de 
la philosophie antique (Platon) et moderne (Heidegger), a 
aussi consacré de nombreux ouvrages de réflexion sur 
le monde contemporain dont il a cherché à déchiffrer la 
crise du sens à partir des contextes politiques, moraux 
et artistiques. Animées par le professeur Jean-Jacques 
Wunenburger, ces séances seront consacrées à une 
présentation d’une sélection d’ouvrages, à partir de 
lectures d’extraits, de commentaires, d’échanges et de 
discussions avec le public.

JEUDI 24 NOVEMBRE / 16H
« QUEL SAUVETAGE POUR LE PATRIMOINE 
MONDIAL EN PÉRIL ? »
Mounir Bouchenaki, conseiller du directeur général 
du Centre international d’études pour la conservation et 
la restauration des biens culturels (ICCROM), conseiller 
de la directrice générale de l’UNESCO, responsable du 
centre de l’UNESCO pour le Patrimoine Mondial dans la 
région arabe, anciennement directeur de la division du 
Patrimoine Culturel, directeur du Centre du Patrimoine 
Mondial et sous-directeur général pour la culture au sein 
de l’UNESCO, puis directeur général de l’ICCROM
Le patrimoine culturel est devenu depuis quelques années 
la cible privilégiée des groupes djihadistes qui marquent 
au fer rouge l’invasion d’une terre plusieurs fois millénaire 
par la destruction et l’effacement de sa mémoire. Quels 
sont les moyens déployés pour éviter la disparition massive 
de notre patrimoine ? Les sites touchés aujourd’hui sont-
ils définitivement menacés et ceux de notre géographie 
occidentale seront-ils des cibles pour demain ?

CHAIRE 
JEAN-FRANÇOIS MATTÉI

MÉDITERRANÉE
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MARDI 29 NOVEMBRE / 16H
« EXTENSION DU DOMAINE DE LA GUERRE. VERS 
LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE ? »
Pierre Servent, colonel de réserve, consultant « défense » 
de France 2 et de C dans l’air sur France 5, ancien 
enseignant à l’École de guerre, ancien journaliste à La 
Croix et au Monde
Cruellement frappée par le terrorisme, la France est entrée 
en guerre. Son ennemi : le salafisme totalitaire, incarné 
par l’État islamique, qui campe sur cinq continents. Nous 
avons pris désormais la tragique mesure de cette guerre 
d’un nouveau type qu’il nous faut livrer au plus loin, en 
Mésopotamie et au Sahel, et au plus près, au sein de nos 
villes. Notre pays n’est pas le seul à monter au front, mais 
il est une cible de choix, non par ce qu’il fait, mais par ce 
qu’il est. Face à des conflits très difficiles à déchiffrer et 
à leurs conséquences directes sur notre vie quotidienne, 
Pierre Servent nous livrera des clés indispensables pour 
affronter un avenir incertain.

MARDI 30 NOVEMBRE / 16H
« SAINT-LOUIS, DU MYTHE À L’HOMME »
Pierre-Yves  Le Pogam, conservateur en chef au  
département des sculptures du musée du Louvre
L’image de Saint Louis (1214-1270, qui régna à partir de 
1226 sous le nom de Louis IX) est ancrée dans l’imaginaire 
collectif, notamment celui des Français, car c’est à la 
fois une figure universelle et un personnage intimement 
lié à l’histoire nationale. En effet, peu de rois de France 
ont exercé un rayonnement comparable au sien et aucun 
autre n’a été canonisé. Roi et saint, cette double identité 
a fait de lui une figure presque mythique, dont l’utilisation 
idéologique a fini par obscurcir les traits réels, qui seront 
retracés dans cette conférence.

GÉOPOLITIQUE

CYCLE BIOGRAPHIES
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DÉCEMBRE
MARDI 6 DÉCEMBRE / 16H
« ADIEU, PALMYRE »
Dominique Fernandez, de l’Académie française, écrivain 
Ferrante Ferranti, photographe
Voici Palmyre, « le lieu le plus enchanteur de l’Orient, à 
la fois par la beauté exceptionnelle des ruines et par le 
paysage romantique qui les entourait », racontée par deux 
voyageurs passionnés qui l’ont visitée à de nombreuses 
reprises. Ce site inouï, détruit en 2015 par Daech, sera 
reconstitué à travers les mots de l’écrivain et l’œuvre 
du photographe qui en donnent une vision exhaustive 
(temples, agora et théâtre, colonnades et arches, camp 
de Dioclétien, tombeaux), faisant ainsi œuvre de mémoire. 
Palmyre apparaîtra alors dans toute sa splendeur, telle 
qu’on ne la reverra jamais.

MARDI 6 DÉCEMBRE / 19H
« PHILOSOPHIE ET ESPACE PUBLIC »
Bertrand Cochard, agrégé de philosophie
Sartre, Debord, Foucault, Deleuze, Derrida, autant de 
philosophes qui ont marqué le XXe siècle, et qui ont su 
montrer que la philosophie avait un rôle décisif à jouer dans 
l’espace public. Qu’en est-il aujourd’hui ? Qu’est-ce qui, dans 
les conditions actuelles de médiatisation, rend complexe 
la présence des philosophes au sein de cet espace ? La 
philosophie peut-elle s’exposer sans se compromettre ? 

JEUDI 8 DÉCEMBRE / 16H
« MICHEL DRUCKER SANS ÉCRAN »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de 
télévision 
Michel Drucker, animateur de télévision et de radio
Des milliers d’heures d’émissions ont fait de lui un ami de 
la famille pour des générations successives de Français. 
Après un demi-siècle de carrière, le temps est venu 
pour Michel Drucker de s’exprimer en toute liberté sur la 
télévision d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

MÉDITERRANÉE

LES RENCONTRES PHILO

ÉDITION SPÉCIALE
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MARDI 13 DÉCEMBRE / 16H
« MYTHE ET TRAGÉDIE, LE SECRET DE L’ART.
DE LA  D’ARISTOTE À L’ÉCOLE DE NICE »
Yves-Marie Lequin, prêtre dominicain, enseignant en 
philosophie et en théologie, traducteur du texte grec de la 
Poétique d’Aristote, artiste
Dans sa Poétique, le philosophe antique Aristote pose le 
premier le problème de la création artistique. Son thème 
principal, l’imitation, va être une source d’inspiration 
et de débat aussi bien dans le théâtre (Querelle du 
Cid) que dans les arts plastiques, surtout à partir de la 
Renaissance. Beaucoup d’œuvres de nos musées sont en 
partie incompréhensibles sans la connaissance de ce petit 
ouvrage et de son contenu. Nous dit-il le secret de l’art ? 
C’est ce à quoi répondra la conférence.

JEUDI 15 DÉCEMBRE / 16H
« LA MUSIQUE À VERSAILLES »
Olivier Baumont, claveciniste de renommée internationale, 
a réalisé quelque soixante enregistrements. Professeur au 
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse 
de Paris, il est spécialiste de la musique française du Grand 
Siècle et des Lumières et a publié plusieurs ouvrages et 
articles sur le sujet, et notamment La Musique à Versailles 
(Actes Sud) et À l’Opéra monsieur !, La Musique dans les 
Mémoires de Saint-Simon (Gallimard, L’Infini).
Versailles est unique. Unique par son histoire, par son 
architecture, mais aussi par sa musique : un répertoire à 
nul autre pareil, remarquable par sa qualité et sa variété 
comme par sa quantité et sa longévité, plus abondant 
sans doute que celui de n’importe quel autre château en 
Europe. Le domaine fut à l’origine de la création d’une 
véritable école versaillaise de compositeurs. Trois règnes 
durant, ceux de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, 
Versailles eut cette aptitude à se faire constamment caisse 
de résonance pour des œuvres qui lui furent spécialement 
destinées : les Jardins, la Chapelle, le salon d’Hercule, le 
salon de Mars, le salon de la Paix, l’antichambre du Grand 
Couvert, l’Opéra bien sûr, mais aussi le Trianon… Partout 
et longtemps, voix et instruments se firent régulièrement 
entendre.
Conférence illustrée au clavecin par le conférencier
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