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programme

CONFÉRENCES GRATUITES

SEPTEMBRE
JEUDI 10 SEPTEMBRE / 18H
« QU’EST-CE QUE LA BEAUTÉ ? »

CHAIRE
JEAN-FRANÇOIS MATTÉI

Roger Pouivet, professeur à l’Université de Lorraine et
membre de l’Institut Universitaire de France
« L’exil et le royaume du beau » est un cycle de conférences
sous la direction de Carole Talon Hugon. À la question de
savoir « si les choses sont belles parce qu’elles procurent
du plaisir, ou bien alors si elles procurent du plaisir par le
fait qu’elles sont belles », saint Augustin répondait sans
hésitation qu’ « elles procurent du plaisir parce qu’elles
sont belles », alors que les Modernes considèrent volontiers
que le plaisir ne suit pas le beau, mais le constitue.
Toutefois, même subjectivisée, la valeur beauté demeure,
non pas tant dans le champ de l’art dont elle n’est plus
depuis le Romantisme l’alpha et l’oméga, mais sous la
forme d’une esthétisation généralisée du monde. Ce cycle
de conférences entend explorer différents aspects de
cette question du beau, entre normes classiques et formes
contemporaines de l’expérience esthétique.
On entend souvent dire que chacun a une idée de la beauté.
Cette idée varie selon les époques et les endroits. De plus,
« beau » n’est-il pas dit de bien des choses n’ayant rien en
commun ? Comment pourrait-on alors définir la beauté ?
Pourtant, jusqu’au XVIIIe siècle, bien des philosophes ont
pensé que la beauté était réelle, et qu’il en existait des
« canons ». Thomas d’Aquin utilisait trois termes pour
caractériser les belles choses : intégrité, proportion et
splendeur. Est-ce la voie d’une définition de la beauté ?

MERCREDI 16 SEPTEMBRE / 16H

MUSIQUE ET PATRIMOINE

« UNE SOIRÉE MUSICALE CHEZ LE COMTE
DE CESSOLE »

Bruno de Cessole, écrivain, journaliste, critique littéraire
Robert Adelson, professeur d’histoire de la musique et
d’organologie, Conservatoire de Nice
Dans l’histoire de la musique de Nice, un document a acquis
une renommée mythique : l’album d’autographes musicaux
du Comte Eugène de Cessole (1805–1876), musicien
passionné qui possédait l’une des collections les plus
prestigieuses de violons de la première moitié du XIXe
siècle. Cet album renferme les signatures et des œuvres
des plus illustres compositeurs de son temps, dont Berlioz,
Liszt, Mendelssohn, Rossini et Paganini. Au cours de cette
conférence, le public entendra pour la première fois de
nombreuses œuvres, souvent inédites, provenant de cet
album, pour faire revivre la vie musicale du salon de la
famille de Cessole.
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CYCLE « EXISTE-T-IL UNE
CULTURE FRANÇAISE ? »

MERCREDI 23 SEPTEMBRE / 16H
« L’ÉTERNEL FÉMININ, UN HÉRITAGE
DE LA CULTURE OCCIDENTALE »

Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Les figures idéales de la féminité dans notre culture
depuis le roman courtois jusqu’aux surréalistes et les
avatars du féminisme de l’époque des pionnières jusqu’à
la contestation du genre.
HISTOIRE DE LA CRIMINALITÉ

MARDI 29 SEPTEMBRE / 16H

« QUAND L’ARME DU CRIME S’EXPOSE »
Gilles Reix, major de police au Service Régional de Police
Technique et Scientifique de Paris, coauteur de L’Arme du
crime (MA Éditions)
L’arme du crime n’en finit pas de nous raconter son histoire
tragique et défie toujours le regard des visiteurs dans les
musées nationaux, les collections publiques ou privées.
Gilles Reix racontera le destin glorieux de certaines d’entre
elles, au cours des siècles passés, rappelant les grandes
histoires criminelles, et expliquera comment aujourd’hui la
police scientifique tente de mettre à mal leurs funestes
entreprises.

HISTOIRE DU PATRIMOINE

MERCREDI 30 SEPTEMBRE / 16H

« NOTRE-DAME DE PARIS : NEUF SIÈCLES
DE RESTAURATIONS »

Dany Sandron, professeur d’histoire de l’art et
d’archéologie du Moyen Âge, Sorbonne Université, Faculté
des Lettres
Il y a un an et demi, le 15 avril 2019, un incendie dévastateur
ravageait la cathédrale Notre-Dame de Paris. À l’aube
d’une restauration qui dépassera en ampleur les travaux
d’envergure menés par Viollet-le-Duc au milieu du XIXe
siècle, il importe de revenir sur l’ensemble des opérations
qui ont concerné la cathédrale depuis l’achèvement de son
gros-œuvre au début du XIIIe siècle, avec en arrière-plan la
pensée qui les a guidées.
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JEUDI 1er ET VENDREDI 2 OCTOBRE

« ÉVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ DEPUIS PLUS

SYMPOSIUM
PRÉHISTOIRE

D’UN MILLION D’ANNÉES ET RAPPORTS ENTRE
L’HOMME ET SON ENVIRONNEMENT SUR LE
LITTORAL MÉDITERRANÉEN »

Sous le parrainage d’Henry de Lumley, président de
l’Institut de Paléontologie Humaine
Ce programme peut être soumis à des changements qui
seront précisés sur le site internet de l’Institut.
http://www.fondationiph.org

JEUDI 1er

SESSION 1 « ÉVOLUTION DES
PALÉOENVIRONNEMENTS ET DES CULTURES
PENDANT UN MILLION D’ANNÉES »

9h30 Henry de Lumley : « Les grandes étapes
de l’évolution culturelle de l’Homme sur le littoral
méditerranéen, en Ligurie, en Principauté de Monaco, en
Provence, en Languedoc méditerranéen, en Roussillon et
en Catalogne »
10h Pierre-Élie Moullé : « Entre mer et montagne,
des environnements complexes et diversifiés durant le
Pléistocène : grotte du Vallonnet, tour de Grimaldi, grotte de
l’Albaréa, site du jardin de la Villa Maria Serena à Menton »
10h30 Michel Thinon : « L’environnement végétal
de l’Homme préhistorique sur la région littorale nordoccidentale de la Méditerranée au cours du dernier million
d’années »
11h Anne-Marie Moigne : « Évolution des comportements
humains du Pléistocène inférieur et moyen dans les sites
préhistoriques méditerranéens »
11h30 Khalid El Guennouni : « Les lapins pléistocènes
(genre Oryctolagus) du Sud-Est de la France »
12h Salvador Bailon : « Herpétofaunes en contexte
archéologique au cours des derniers 1,5 Ma dans
le domaine méditerranéen ; biodiversité et données
climatiques et environnementales dérivées de leur étude »
12h30 Valérie Andrieu-Ponel : « Proto-cereals, large
Herbivores et Hominins: 2,3 Ma of co-evolution? »

SESSION 2 « AU PLÉISTOCÈNE INFÉRIEUR,
LES PREMIERS PEUPLEMENTS DU LITTORAL
MÉDITERRANÉEN ENTRE 1,5 ET 0,6 MILLION
D’ANNÉES »

14h Marta Arzarello, Julie Arnaud, Sara Daffara,
Gabriele Berruti, Carlo Peretto : « Quand les
comportements humains étaient encore dépendants de
l’environnement : le cas du premier peuplement de la
péninsule italienne »
14h30 Jordi Agusti : « Comparative analysis of the
small mammal communities from the early Pleistocene of
Southern France and Spain »
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15h Anna Echassoux : « La grotte du Vallonnet,
représentation de la biodiversité et des relations humainsgrands mammifères, il y a plus d’un million d’années dans
le sud-ouest européen »
15h30 Dominique Cauche : « La grotte du Vallonnet : un
témoignage des très anciens peuplements humains en Europe »
16h Véronique Miche, Guanjun Shen, Mathieu Duval,
Chuan-Chou Shen, Hsun-Ming Hu, Chung-Che Wu,
Yu-Chun Kan, Tsai-Luen Yu, Yu-Min Chou, Sylvain
Gallet, Jon Woodhead : « Mise en lumière du cadre
chronologique de deux sites préhistoriques majeurs du
Paléolithique situés sur le littoral méditerranéen : la grotte
du Lazaret et la grotte du Vallonnet »

SESSION 3 « AU PLÉISTOCÈNE MOYEN, LES
PEUPLEMENTS DU LITTORAL MÉDITERRANÉEN
ENTRE 0,6 ET 0,1 MILLION D’ANNÉES »

16h30 Patricia Valensi et Bertrand Roussel :
« Biodiversité et rapport hommes / environnement sur le
site de Terra Amata à Nice »
17h Audrey Roussel
17h30 Patricia Valensi et Abdelkader Moussous : « Les
faunes de grands mammifères depuis 200 000 ans dans
les Alpes-Maritimes et en Ligurie - Bio-stratigraphie et
Paléoécologie »
18h Denis Allemand : « La biodiversité méconnue »

VENDREDI 2

8h R. Sala-Ramos, Z. Harichane, A. Derradji,
F. Chemerik, A. Benito-Calvo, F. Kherbouche,
N’Gaous-Kef Sefiane : « Impact du peuplement
acheuléen en cycle humide sur un bassin lacustre aux
hauts plateaux algériens »
8h30 Elena Rossoni-Notter et Olivier Notter :
« Contribution du Musée d’Anthropologie Préhistorique
de Monaco à l’étude du Paléolithique méditerranéen.
Nouvelles recherches dans les grottes d’Aldène (Hérault,
France), du Prince (Ligurie, Italie), de l’Observatoire et de
Saint-Martin (Principauté de Monaco) »

SESSION 4 « DANS LA PREMIÈRE PARTIE DU
PLÉISTOCÈNE SUPÉRIEUR, LES CULTURES
MOUSTÉRIENNES ET LES NÉANDERTALIENS
ENTRE 120 000 ET 37 000 ANS »

9h : Fabio Negrino, Stefano Benazzi, Jamie Hodgkins,
Christopher Miller, Caley Orr, Marco Peresani, Julien
Riel-Salvatore et David Strait : « Nouvelles recherches
et données sur les sites liguriens du Riparo Bombrini (Balzi
Rossi, Imperia) et de l’Arma Veirana (Erli, Savona) »
9h30 Marie-Antoinette de Lumley : « Les populations de
l’arc septentrional méditerranéen – Diversités biologique,
géographique ou chronologique ? »
10h Giacomo Giacobini : « Les Néandertaliens ligures »
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SESSION 5 « DANS LA DERNIÈRE PARTIE DU
PLÉISTOCÈNE SUPÉRIEUR, LES HOMMES
MODERNES ENTRE 37 000 ET 10 000 ANS »

10h30 Jean-Luc Guadelli : « Migrations et dispersions
vers l’Europe via les Balkans : du Paléolithique inférieur au
Paléolithique supérieur en Bulgarie »
11h Gérard Onoratini, Dominique Cauche, Patrick
Simon, Alain Raux, Almudena Arellano, Cinzia Joris :
« Des derniers néandertaliens aux premiers hommes
modernes, de l’abri Mochi au massif de l’Estérel »
11h30 François Djindjian et Lioudmila Iakovleva : « Les
refuges méditerranéens au temps du dernier maximum glaciaire »
12h Giacomo Giacobini : « Sépultures du Paléolithique
supérieur »
12h30 Carole Fritz
14h Jean Courtin et Jean Clottes : « La Grotte Cosquer
(Cap Morgiou, Marseille) : bilan des recherches, de 1991
à 2003 »
14h30 Luca Pandolfi

MARDI 6 OCTOBRE / 16H

« VÉRONÈSE, UNE FÊTE POUR L’ŒIL »

HISTOIRE DE L’ART

Cédric Michon, professeur d’Histoire Moderne à
l’Université Rennes 2, directeur des Presses universitaires
de Rennes
Cette conférence entend montrer comment Véronèse,
par la fermeté de son dessin, sa science de la perspective
et la luminosité solaire de couleurs resplendissante, est un
précipité d’intelligence picturale mise au service du faste
et de la gloire de Venise.

MARDI 6 OCTOBRE / 18H

« L’ART FIGURATIF DU PALÉOLITHIQUE
SUPÉRIEUR : PARTICIPATION ET PRÉSENCE »

RENCONTRES PHILO

Philippe Grosos, ancien élève de l’École Normale
Supérieure de Fontenay-aux-Roses, professeur agrégé de
Philosophie, directeur du département de Philosophie de
l’Université de Poitiers
L’animal n’est pas pour l’art un objet de représentation
parmi d’autres : durant presque 28 000 ans qu’a duré l’art
pariétal du paléolithique supérieur (de 40 000 à 12 000
ans avant le présent), il a constitué le thème constant et
majeur des figurations. Il s’agira ici de se demander ce
que cette prédominance implique pour la conception que
l’humain a pu se faire de lui-même.
François Lelong, Bois de renne,
octobre 2018
Chêne, hêtre, ciment, fibres
et résines végétales, matières
organiques diverses.
Hauteur : 2,40 m
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évasion : la vie de Boris Pasternak est un roman, celui que
Vladimir Fédorovski propose de faire découvrir dans cette
conférence.

JEUDI 15 OCTOBRE / 16H

« LE SOE EN FRANCE : LES LANGLOIS AUX
CÔTÉS DES AGENTS DE CE SERVICE SECRET
BRITANNIQUE DURANT LA SECONDE GUERRE
MONDIALE »

HISTOIRE

Yves-Michel Langlois, historien-politologue, directeur
Général des Services Honoraire (Mairie)
Cette conférence relate la vie d’une famille ayant marqué à
sa façon l’histoire de la France. Plus particulièrement, elle
s’attarde sur sept d’entre eux engagés dans la Résistance
aux côtés des agents du SOE britannique, de l’exode à la
Libération, d’abord dans le réseau Carte puis dans le réseau
Jockey. Pour la plupart d’entre eux, il s’agit de destins hors
normes. Dans une première partie sera évoqué le SOE,
l’arme secrète de Winston Churchill et, dans une deuxième
partie, les Langlois aux côtés du SOE.

NOVEMBRE
MARDI 3 NOVEMBRE / 16H

« EN PREMIÈRE LIGNE FACE À L’ÉPIDÉMIE
DE COVID-19 »

MÉDECINE

Hervé Caël, médecin coordonnateur du service des
urgences de la Clinique du Parc Impérial Nice
Les urgences constituent un monde à part, où se côtoient à la
fois le pire et le meilleur. La nature humaine y apparaît dans
toute la brutalité de sa complexité. Alors que les moyens
alloués n’ont cessé de baisser ces dernières années, le
corps médical a affronté une crise aussi violente qu’inédite
au XXIe siècle. Face à l’épidémie de covid-19, le personnel
soignant a dû faire preuve d’un professionnalisme à toute
épreuve et d’une grande force psychologique pour sauver
des vies avec les moyens du bord, dans des circonstances
auxquelles il conviendra de réfléchir afin de tirer les leçons
de cette expérience douloureuse.

MERCREDI 4 NOVEMBRE / 16H
« DE GAULLE ET LES GRANDS »

HISTOIRE

Éric Branca, historien et journaliste
De 1940 à 1969, Charles de Gaulle fut confronté à tous
les géants du XXe siècle. Adversaires, alliés ou partenaires,
voire les trois à la fois comme Roosevelt et, dans un cas,
ennemi absolu de la France, comme Hitler, ils ont, avec
lui, contre lui ou malgré lui, enfanté le XXIe siècle, pour le
meilleur ou pour le pire. De Churchill à Mao, en passant
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par Staline, Jean XXIII, Adenauer, Tito, Kennedy, Ben Gourion,
Nasser ou Franco, c’est l’histoire de ces confrontations au
sommet que racontera Éric Branca.

PATRIMOINE LOCAL

JEUDI 5 NOVEMBRE / 15H

« LE MOULIN À VENT À BERRE-LES-ALPES »

Depuis longtemps, les ailes du Moulin de Berre ne tournent
plus et l’espoir de voir un jour renaître un des derniers moulins
à vent des Alpes-Maritimes est apparu en 2014. La commune
de Berre a racheté les vestiges du bâtiment et l’association
Les ailes de Berre a monté un projet de restauration restituant
des ailes et des mécanismes associés. Le comité de sélection
de la Mission Berne, associant la Fondation du Patrimoine,
le ministère de la Culture et la Française des Jeux, a retenu
ce projet patrimonial et pédagogique. La convention de
souscription a été signée en septembre 2018.

HISTOIRE

MARDI 10 NOVEMBRE / 16H

« L’AVENTURE DE DE GAULLE : L’ENFANT TARDIF
DE L’IMAGINAIRE NATIONAL »

Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Comme Napoléon auquel certains historiens le comparent,
de Gaulle a focalisé les passions puis les haines de toutes
les familles politiques, depuis la gauche extrême jusqu’à la
droite ultra. Les héros ne sont ni des saints, ni des sages
et ils ne sont pas invulnérables. Ils endurent des épreuves
et peuvent se tromper. Comme Napoléon, de Gaulle est un
héros bien français.

ART ET HISTOIRE

MARDI 17 NOVEMBRE / 16H
« L’ITALIE BUISSONNIÈRE »

Dominique Fernandez, de l’Académie française, écrivain
Ferrante Ferranti, photographe
Voyage dans l’Italie à la recherche des sites, des monuments,
des statues, des tableaux moins connus : l’occasion de
découvrir des trésors cachés, aussi beaux et surprenants que
ceux des grands musées.
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MERCREDI 18 NOVEMBRE / 16H

« LE MYTHE ROMANTIQUE DU VOYAGE EN
ITALIE AU XIXe SIÈCLE »

LITTÉRATURE

Geneviève Winter, agrégée de lettres, ancien professeur
en classes préparatoires, puis inspecteur d’académie,
présidente de l’Alliance Française de Nice (2012-2017),
auteur de plusieurs ouvrages sur la littérature des XIXe et
XXe siècles
L’Europe de la Méditerranée doit une partie de son identité
culturelle à la tradition du « Voyage en Italie », qui naît
en Angleterre au XVIe siècle et devient rapidement un rite
de formation pour la jeunesse européenne et un loisir
pour un public curieux et avide de voyages, en France
notamment. Au lendemain de la Révolution, les écrivains de
la génération romantique voient en l’Italie, mère de la culture
classique, berceau de la chrétienté et jardin des arts, une
seconde patrie, à la mesure de leurs rêves. Créateurs de
cette Italie mythique, les écrivains, Chateaubriand, Musset,
Lamartine, Stendhal, les musiciens comme Berlioz et Liszt,
mais aussi les peintres et les architectes tissent avec la
Péninsule, la « sœur latine », des liens que les aléas et les
bouleversements de l’histoire n’ont jamais desserrés : cette
aventure passionnante mérite qu’on s’y arrête, aujourd’hui
plus que jamais, à l’heure des solidarités.

JEUDI 19 NOVEMBRE / 18H

« HANS HOLBEIN LE JEUNE (1497-1543)
À BÂLE. L’ART COMME ENTREPRISE
À LA RENAISSANCE »

CHAIRE
JEAN-FRANÇOIS MATTÉI

Pascal Griener, Institut d’histoire de l’art et de muséologie,
Université de Neuchâtel
Dans le cadre du cycle « L’exil et le royaume du beau »,
sous la direction de Carole Talon Hugon
La famille Holbein, originaire d’Augsbourg, se fixe à Bâle
pour des raisons économiques. La ville est très riche.
Elle occupe un rang important dans le trafic maritime
international. Les imprimeurs bâlois développent le
marché de l’estampe. Les institutions religieuses, les privés
commandent des œuvres et les paient généreusement. Le
protestantisme va partiellement altérer ce contexte, en
réclamant de l’artiste une adaptabilité toujours plus grande.
Holbein, génie multiforme, est parvenu à maîtriser cette
situation complexe.

VENDREDI 20 NOVEMBRE / 16H

PATRIMOINE

« COMPOSTELLE, L’ESPÉRANCE ? »

Adeline Rucquoi, historienne, directeur de recherche
émérite au CNRS, membre du Comité International des
Experts du Chemin de Saint-Jacques
Beaucoup de pèlerins actuels, interrogés sur les motifs qui
les ont poussés à partir sur le chemin de Saint-Jacques
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de Compostelle, évoquent une quête de sens. Une
rupture dans leur vie quotidienne - chômage, mise à la
retraite, deuil, séparation, fin des études - peut avoir servi
de déclencheur. Consciemment ou non, le pèlerin cherche
des réponses. Pourquoi l’espérance à Compostelle ?
Qu’allait-on demander à l’apôtre Jacques le Majeur
autrefois ? En est-il encore ainsi aujourd’hui ?

HISTOIRE

MARDI 24 NOVEMBRE / 16H

« RUDOLF HESS, LA DERNIÈRE ÉNIGME
DU IIIe REICH »

Pierre Servent, colonel de réserve, historien, consultant
« défense et armée » 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
Le dossier Hess figure en bonne place sur la liste des
grandes « énigmes » historiques avec la mort de Napoléon,
le secret du masque de fer ou l’assassinat du président
Kennedy. S’appuyant sur des archives britanniques et
allemandes inédites, Pierre Servent livre la première
biographie en français du premier lieutenant d’Hitler. Elle
tord le cou à toutes une série de fake news qui s’attachent
à ce personnage étrange et complexe depuis qu’un soir
de mai 1941 il a débarqué du ciel sur le sol écossais, un
rameau d’olivier à la main. Quelle était la nature exacte
de sa relation à Hitler, dont il fut l’un des premiers et plus
proches compagnons ? Quel était son rôle exact au sein du
IIIe Reich ? Le Führer était-il au courant de son entreprise
« de paix » ? L’homme est-il le « fou » que l’on a décrit à
Nuremberg ? A-t-il caché des « secrets » jusqu’à sa mort à
93 ans à Spandau (Berlin) ? Enfin, s’est-il suicidé ou a-t-il
été « suicidé » ? Ce sont quelques-unes des questions qui
trouveront leur réponse dans cette conférence.

DÉCEMBRE
MULTIPLI-CITÉS

MARDI 1er DÉCEMBRE / 15H

CULTURE & NOUS, en partenariat avec la Ville de Nice

© DR

« RÉINVENTER LES AURORES »
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Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, membre de l’Institut
de France - Académie des Sciences Morales et Politiques
Comment le profane de l’espace public et le sacré
de l’intime peuvent-ils coexister harmonieusement ?
Ardent plaidoyer d’un rêve républicain éloigné des
dystopies identitaires, Haïm Korsia nous invite, dans son
dernier ouvrage, à Réinventer les aurores. Il dessine une
espérance commune essentielle où « Je » et « Tu » se
conjuguent vers le « Nous » de la France, une et multiple
à la fois. Un pays au sein d’un nouveau monde, qui doit
écrire son « livre-ensemble » aux lumières du partage
et de la transmission pour sublimer le champ de tous

les possibles. Selon le Grand Rabbin de France, « être
français aujourd’hui est une histoire qui nous oblige ». En
suivant son élan optimiste, l’on peut interroger : comment
transformer une crise en opportunité ? « Une société qui
choisit la vie se relève toujours. »

MERCREDI 2 DÉCEMBRE / 16H

« AVERROÈS, LE COMMENTATEUR D’ARISTOTE »

CYCLE « LES GRECS,
LES ARABES ET NOUS :
SCIENCE ET PHILOSOPHIE »

MARDI
8 DÉCEMBRE / 18H
,

RENCONTRES PHILO

Farah Cherif Zahar, maître de conférences en Philosophie
à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Le commentaire du corpus aristotélicien occupe la
majeure partie de l’œuvre philosophique d’Averroès (Ibn
Rušd, 1126-1198). Farah Cherif Zahar propose de revenir
sur la forme qu’a prise cette activité exégétique, sur la
place qu’Averroès lui accordait dans sa conception de la
philosophie envisagée dans son rapport à la loi religieuse, à
Dieu et à l’ensemble de la création et, enfin, sur l’influence
particulière qu’elle a exercée sur les penseurs latins du
Moyen Âge.

« L HÉRITAGE EN QUESTION »

Mélanie Plouviez, maître de conférences en Philosophie
à l’Université Côte d’Azur
Comme l’a montré Thomas Piketty dans Le capital au XXIe
siècle, on assiste, dans la plupart des pays développés,
depuis les années 1970, à « un retour de l’héritage »,
les transmissions héréditaires ayant retrouvé un poids
comparable à celui qu’elles détenaient au XIXe siècle.
Or, au XIXe siècle, la question de l’héritage était, dans la
philosophie sociale et politique, une question omniprésente
alors qu’elle y est aujourd’hui singulièrement absente.
Dans cette conférence, Mélanie Plouviez présentera
certaines propositions normatives formulées au XIXe siècle
en matière d’héritage, propositions largement oubliées,
que nous avons même cessé de penser comme possibles.
Elle en exhumera la radicalité perdue, en vue de penser de
manière renouvelée le problème de la justice sociale dans
la contemporanéité.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE / 16H

ANNÉE CAMUS

« ALBERT CAMUS, PRIX NOBEL :
GRÂCE ET DISGRÂCE »

Anne Prouteau, maître de conférences en littérature
française à l’Université catholique de l’Ouest à Angers,
présidente de la Société des Études camusiennes
Alors qu’à seulement 44 ans, Albert Camus reçoit la
consécration suprême, il ne sent pas forcément le plus
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heureux des hommes. Et cependant, quel parcours pour
l’écrivain né dans une famille pauvre et analphabète ! À
la lumière contrastée de ce prix Nobel, nous réfléchirons
au Camus des années 50, plus que jamais artiste, qui
continue, malgré tout, à rêver à l’œuvre à venir.

PATRIMOINE LOCAL

JEUDI 10 DÉCEMBRE / 15H

« LA VILLA EPHRUSSI, UNE HISTOIRE DU JARDIN
AU XXe SIÈCLE »
Laure Barthélemy-Labeeuw, responsable des collections

« LES PLAFONDS VÉNITIENS DE LA VILLA
EPHRUSSI »

Valentine Toutain-Quitteli, spécialiste de l’art vénitien

MARDI 15 DÉCEMBRE / 16H
PSYCHOLOGIE

« ÉCRANS : PRATIQUES RÉALISTES POUR
PARENTS DÉSESPÉRÉS »

Corinne Roehrig, médecin de santé publique et thérapeute
familiale systémicienne, actuellement pilote nationale du
« programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité »,
programme de renforcement des compétences familiales
Les écrans sont partout, tout comme les livres, la musique,
la nature, le sport et les amis. Mais face aux écrans, la
pression sociétale et commerciale fait croire aux parents
que leurs compétences éducatives ne seraient plus
opérationnelles. Pourtant les études scientifiques nous
montrent l’inverse : observer, autoriser, limiter, dialoguer,
ouvrir à d’autres horizons sont autant de chemins
performants pour bénéficier des écrans sans les subir.
Cette conférence proposera des outils d’observation et
de régulation pragmatiques et réalistes, des pratiques
familiales où la participation de chacun contribue à la
maîtrise de tous.

PATRIMOINE LOCAL

MERCREDI 16 DÉCEMBRE / 16H

« LES FAÇADES PEINTES, FRISES ET DÉCORS,
DE LA LIGURIE AU COMTÉ DE NICE,
UN PATRIMOINE ORIGINAL »

Denise Santi, historienne, agrégée d’histoire, enseignante
retraitée, vice-présidente de l’Institut d’Études Niçoises,
coauteur avec Paul Castela de l’ouvrage Les Façades
peintes, de la Ligurie au Comté de Nice, un patrimoine
original (Institut d’Études Niçoises)
Cette conférence, du Moyen Âge à nos jours, nous conduira
des villages aux rivages, du Var à la Ligurie, des façades
baroques aux frises Art Nouveau. Elle nous fera découvrir
trompe-l’œil, frises, façades peintes, patrimoine fragile qui
fait toute l’originalité de ces territoires, rompant ainsi avec
la banalisation des paysages urbains.
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