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AVRIL

MARDI 4 AVRIL / 16H
« LA GUERRE MONDIALE CONTRE L’ISLAMISME : 
LA RÉPONSE POUTINE »
Vladimir Fédorovski, écrivain
À l’occasion de la sortie de son livre, Poutine de A à Z, 
Vladimir Fédorovski traitera des différents aspects de la 
stratégie internationale de Poutine qui considère que la 
guerre mondiale contre l’islamisme a commencé. Il livrera 
également des révélations sur ce personnage hors normes, 
sur son entourage, son système, sa vie personnelle, ses 
méthodes, sans oublier ses liens avec les oligarques et 
les services secrets, devenu un reflet de la Russie elle-
même, avec ses hantises, ses faiblesses, ses fantasmes 
et sa force.

MARDI 4 AVRIL / 19H
« LA BIBLIOTHÈQUE INTERNET »
Paul Mathias, inspecteur général de l’Éducation nationale, 
doyen du groupe Philosophie
On peut difficilement contester que les réseaux soient 
devenus une mine considérable, voire « infinie », de 
ressources et de savoirs. Et l’on aimerait croire que  
« ressources » et « savoirs » sont immédiatement disponibles 
et assimilables. Mais, outre les contraintes induites par les 
quantités documentaires inimaginables auxquelles nous 
sommes confrontés, c’est la nature même des données en 
réseau qui fait difficulté, ainsi que les nouvelles pratiques 
intellectuelles qu’elles suscitent.

MERCREDI 5 AVRIL / 18H30
LEÇONS
« ÊTRE OU NE PAS ÊTRE, TELLE EST LA QUESTION »
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.
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JEUDI 27 AVRIL / 16H
« LES NOUVEAUX TRAITEMENTS DE LA DOULEUR 
CHRONIQUE »
Docteur Michel Lantéri-Minet, neurologue, chef de service 
du département Évaluation et traitement de la douleur du pôle 
neurosciences cliniques du CHU de Nice
La douleur chronique est à l’origine de près de deux tiers des 
consultations médicales. Ces dernières années ont permis de 
grandes avancées dans le démembrement des différentes 
douleurs chroniques (inflammatoires, neuropathiques, 
dysfonctionnelles) et les mécanismes qui les supportent. 
Ces progrès permettent d’envisager un élargissement de 
l’arsenal thérapeutique avec de nouveaux moyens tant 
pharmacologiques que non pharmacologiques. L’objet de cette 
conférence est de présenter les pistes les plus prometteuses.

MAI
MARDI 2 MAI / 16H
« DE LA NÉCESSITÉ D’UNE MYTHOLOGIE 
NATIONALE : L’EXEMPLE DU GAULLISME »
Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Jacques Godfrain, ancien ministre, ancien député-maire 
de Millau, président de la Fondation Charles de Gaulle
La mémoire du général de Gaulle fait l’unanimité. Un 
historial lui est consacré aux Invalides. Pourtant, aucun 
homme d’État n’a eu autant d’ennemis dans toutes les 
familles politiques.

MERCREDI 3 MAI / 16H
« LA VILLA KÉRYLOS - UNE MAISON ANTIQUE 
CONSTRUITE AU XXe SIÈCLE »
Georges Vigne, conservateur en chef honoraire du patrimoine
C’est l’histoire passionnante de la demeure d’un archéologue, 
réalisée comme une expérience scientifique suivant les 
principes stricts de l’architecture grecque, de son apparence 
extérieure jusqu’au moindre élément de son fastueux mobilier.

JEUDI 6 AVRIL / 14H - 18H
FESTIVAL DE LA RECHERCHE 

« PEUT-ON AMÉLIORER L’HOMME 
JUSQU’À LE RENDRE ÉTERNEL ? »

Conférences
14h
Ouverture 
Véronique Paquis, adjointe au maire de Nice, déléguée 
à l’environnement, l’université et à la recherche

14h30 -15h15 
« TECHNOLOGIE : L’HOMME AUGMENTÉ » 
L’exosquelette : homme réparé ou forces décuplées
Sébastien Parant, ingénieur robotique ENSEA

15h30 - 16H15 
« MÉDECINE : LA REPROGRAMMATION CELLULAIRE »
La régénération des cellules associées au vieillissement 
est-elle possible ?
Olivier Guerin, professeur, médecin gériatre, CHU de Nice, 
adjoint au maire de Nice, délégué à la santé, à la prévention et 
à l’accompagnement de la perte d’autonomie

16h30 - 17h15 
« PHILOSOPHIE : LA VIE ÉTERNELLE »
Comment vivre une vie qui n’aurait pas de fin ?
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, psychiatre et éthologue, 
professeur à l’université de Toulon
Table ronde

17h30 - 18h 
« L’HOMME AUGMENTÉ : 
UNE FAUSSE QUÊTE D’ÉTERNITÉ ? »
Sébastien Parant, Olivier Guerin et Boris Cyrulnik
Modérateur : Stéphanie Godier, docteur en sciences 
de l’Univers, DG de REA

MARDI 25 AVRIL / 16H
« ET DAESH DANS TOUT ÇA ? »
Antoine Sfeir, écrivain et journaliste

CONFÉRENCES - DÉBAT MÉDECINE

PATRIMOINE

CYCLE « REPENSER
 LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE »

MÉDITERRANÉE
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MARDI 16 MAI / 18H
« FAUT-IL INVESTIR DANS LES POLITIQUES DE 
MIXITÉ SOCIALE À L’ÉCOLE ? »

JEUDI 18 MAI / 16H
« UN PÈLERIN VERS COMPOSTELLE, 
ENTRE FÉLICITÉ ET ADVERSITÉ »
Jacques Destombe, médecin
Dans un monde actuel dépourvu de jalons, Compostelle 
nous interpelle. À l’image des pèlerins d’autrefois, un beau 
matin du mois d’août 2016, Jacques Destombe a « claqué 
la porte » de la maison pour arpenter, sac au dos, 2000 
kilomètres de chemins de Nice à Santiago. Un parfum 
d’aventure où se mêlent bonheur et infortune, solitude et 
rencontres…

MARDI 23 MAI / 16H
À l’occasion de la commémoration par la ville de Nice 
du Centenaire de la Première Guerre mondiale
« LA FRANCE A-T-ELLE RATÉ LA PAIX EN 1917 ? »
Georges-Henri Soutou, historien, membre de l’Institut de 
France
En 1917, certains responsables français, prenant 
conscience de l’ampleur des pertes subies et désespérant 
de parvenir à une victoire décisive contre l’Allemagne, 
envisagèrent la possibilité d’une paix négociée. Certains 
contacts ultrasecrets eurent lieu avec Berlin et Vienne. 
Comme de leurs côtés certains dirigeants britanniques, 
autrichiens et allemands envisageaient eux aussi la 
possibilité d’une paix négociée, et comme les conditions 
imaginées par les uns et les autres n’étaient pas 
incompatibles, on n’a jamais été plus près de la paix 
qu’en 1917. Mais tout le monde n’était pas d’accord : le 
moment favorable ne fut finalement pas saisi, avec des 
conséquences considérables pour la suite.

MERCREDI 3 MAI / 18H30
« LA MÉDECINE GRECQUE ET LE CLIMAT »
Jacques Jouanna, membre de l’Institut (Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres), professeur émérite de l’université 
Paris - Sorbonne, spécialiste de la médecine antique
À la découverte des origines de l’écologie et de l’influence du 
climat sur la santé de l’homme chez Hippocrate, fondateur de 
la médecine occidentale.

MARDI 9 MAI / 16H
En partenariat avec La grâce d’une cathédrale
« LE TEMPS RETROUVÉ DU MOYEN ÂGE : LA 
RESTAURATION DE LA BASILIQUE IMPÉRIALE ET 
ROYALE DE SAINT-DENIS »
Jean-Michel Leniaud, directeur d’études à l’École pratique 
des hautes études et à l’École nationale des chartes, ancien 
directeur de l’École nationale des chartes
Saint-Denis avait été ruiné par la Révolution. Napoléon en 
ordonne la restauration. Pendant trois quarts de siècle, les 
architectes et les programmes vont se succéder. Le monument 
devient une sorte de chantier école dont l’expérience va servir, 
au XIXe siècle, pour l’embellissement d’une cinquantaine de 
cathédrales françaises.

JEUDI 11 MAI / 16H
« THIERRY FRÉMAUX : YES, HE CANNES ! »
Eric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de 
télévision 
Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière, délégué 
général du Festival de Cannes
Vous connaissez le home cinéma ? Faites à présent 
connaissance de l’homme cinéma avec Sélection officielle, 
un an au jour le jour dans l’existence de Thierry Frémaux, 
délégué du festival de Cannes. Un an de préparation, deux 
semaines de compétition, et ça repart pour un tour. Une 
vie tout entière consacrée au Septième art capturée entre 
les pages de ce Journal, la trajectoire d’un cinéphile et le 
portrait d’un homme.
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MERCREDI 31 MAI / 18H30
SÉMINAIRES
« HEIDEGGER »
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.

JUIN

JEUDI 1er JUIN / 18H
En partenariat avec l’Alliance française de Monaco
« L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE : UNE 
INSTITUTION PEU COMMUNE »
Pascal Perrineau, professeur des universités à l’IEP de Paris 
où il enseigne la science politique, responsable de la page 
Études politiques du Figaro
De l’élection en décembre 1848 du premier président de la 
(deuxième) République à nos jours, cette institution n’a cessé 
de se métamorphoser avec une originalité unique en Europe 
et en Occident. C’est en politologue, que Pascal Perrineau 
présentera la singularité de ce grand moment présidentiel, 
dont la coïncidence actuelle avec les élections législatives 
suscite de nouvelles interrogations.

MERCREDI 24 MAI / 16H
« LES ADDICTIONS AUJOURD’HUI, DE LA 
CLASSIFICATION AUX ENJEUX DE SOCIÉTÉ »
Amine Benyamina, professeur de psychiatrie et d’addictologie, 
hôpital Paul Brousse, université Paris Sud XI
Les addictions aujourd’hui sont essentiellement marquées 
par la complexité des symptômes, la variabilité des produits 
consommés et la richesse des comportements. Les relations 
entre troubles addictifs et troubles psychiatriques, illustrées 
par leur importante comorbidité, sont complexes et soulèvent 
un certain nombre de questions théoriques et pratiques dont 
les réponses ne sont pas univoques.

MARDI 30 MAI / 16H
« PHILOSOPHIE DE LA NATURE : LE TEMPS »
Michel Onfray, philosophe, écrivain
Michel Onfray esquisse au cours de ce cycle ce qui constitue 
pour lui une Brève encyclopédie du monde. Au fil de l’année 
2017, trois conférences sur le thème Philosophie de la 
nature permettent d’aborder l’Animal, le Temps, le Cosmos, 
autrement dit : notre inscription dans l’animalité, dans la durée 
et dans l’univers. 
Le temps est habituellement défini par les philosophes de 
façon complexe. Plus ils le définissent, plus il devient obscur, 
plus ils le circonscrivent, plus il échappe au lecteur. Au point 
qu’il devient parfois un concept plus qu’une réalité. Or, il faut 
interroger les praticiens du temps pour savoir ce qu’il est. 
S’enterrer dans les gouffres et se couper du monde, comme 
le fit Michel Siffres, c’est obtenir plus de savoir sur ce qui est 
compte et décompte dans la matière.

MERCREDI 31 MAI / 16H
« PROUST ET LES MÉCANISMES DE LA MÉMOIRE »
Guy Darcourt, professeur émérite de psychiatrie à l’université 
de Nice Sophia Antipolis
Dans À la recherche du temps perdu, Proust raconte une 
histoire passée et, en même temps, analyse comment ses 
souvenirs reviennent et les émotions que ce retour entraîne. 
Il fait œuvre de psychologue autant que de romancier. Nous 
envisagerons comment il conçoit la mémoire, comment il se 
situe par rapport aux chercheurs en psychologie et ce que son 
œuvre révèle de sa personnalité.

MÉDECINE

CYCLE «
 BRÈVE ENCYCLOPÉDIE 

DU MONDE »

LITTÉRATURE

CHAIRE JEAN-FRANÇOIS 
MATTÉI

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’ALLIANCE FRANÇAISE 
DE NICE
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JEUDI 8 JUIN / 16H
« DE QUOI LES THÉORIES DU COMPLOT 
SONT-ELLES LE NOM ? »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de 
télévision
Christophe Bourseiller, enseignant à Sciences Po
Développement des réseaux sociaux et mondialisation obligent, 
jamais les complots n’ont connu pareille vogue dans l’opinion 
publique. Tout événement fait désormais l’objet de thèses plus 
ou moins délirantes dont l’aspect caricatural, voire comique, 
ne saurait oblitérer les visées haineuses et malsaines.
Spécialiste des mouvements extrémistes, Christophe 
Bourseiller nous invite dans C’est un complot ! à un tour du 
monde de la conspiration, ses thèmes de prédilection, ses 
propagateurs et ses enjeux.

MARDI 13 JUIN / 18H
« COMMENT FINANCER L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR FRANÇAIS ? »

MERCREDI 14 JUIN / 16H
« L’APOCALYPSE D’ANGERS : VISIONS DE 
MYSTÈRES ET SECRETS D’UNE TAPISSERIE » 
Francis Muel, conservateur général du patrimoine
Commande prestigieuse du duc Louis 1er d’Anjou, la tenture 
d’Angers interprète des visions bibliques mystérieuses, 
avec un art et une perfection technique remarquables. Des 
études publiées récemment, que synthétise cette conférence, 
projettent un éclairage nouveau sur ce chef-d’œuvre du XIVe 
siècle qui, malgré les vicissitudes des temps, demeure la plus 
célèbre et la plus grande tapisserie du monde.

MARDI 6 JUIN / 16H
En partenariat avec La grâce d’une cathédrale
« SAINTE-CÉCILE D’ALBI, LA PLUS ITALIENNE DES 
CATHÉDRALES GOTHIQUES »
Matthieu Desachy, conservateur général, directeur de la 
bibliothèque interuniversitaire de Montpellier
Sainte-Cécile d’Albi cache sous ses murs austères de brique 
en forme de forteresse le plus grand ensemble peint dans une 
cathédrale gothique en France. Pas un centimètre carré n’a 
échappé au pinceau des artistes : les onze travées des voûtes 
de la nef, ainsi que les murs des chapelles, soit près de 2000 
mètres carrés, ont été décorés par des ateliers de la région 
de Bologne au début du XVIe siècle, offrant ainsi un véritable 
catéchisme en couleurs s’inspirant d’artistes italiens tels que 
Mantegna, Raphaël ou Pinturicchio. Son surnom de « Sixtine 
albigeoise » n’est pas exagéré. 

MARDI 6 JUIN / 19H
« QU’EST-CE-QUE L’AMITIÉ ? CE QUE 
NOUS DEVONS AUX ANCIENS, ET TOUT 
PARTICULIÈREMENT À ARISTOTE » 
Dimitri El Murr, maître de conférences en philosophie à 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre honoraire 
de l’Institut universitaire de France
L’ami est-il un autre moi-même ? Dois-je m’aimer moi-
même pour aimer autrui ? L’amitié est-elle nécessairement 
réciproque ? Est-elle utilitaire ou désintéressée ? Combien 
puis-je avoir d’amis ? Ces questions, et bien d’autres encore, 
furent celles que se posèrent Platon et Aristote : elles sont 
encore celles que nous nous posons quand nous réfléchissons 
à ce qui nous lie à ces autres pourtant très semblables que 
nous appelons nos amis. Réfléchir sur l’amitié, c’est en effet 
examiner ce qui fait de nous des hommes, car à la différence 
de l’animal ou du dieu, l’homme est un être capable d’amitié. 
Un être pour lequel l’amitié est indispensable, car « sans amis, 
personne ne choisirait de vivre, eût-il tous les autres biens » 
(Aristote, Éthique à Nicomaque, VIII, 1).
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MERCREDI 21 JUIN / 16H
« L’INDO-EUROPÉEN AUJOURD’HUI »
Charles de Lamberterie, professeur émérite à la Sorbonne, 
directeur d’études émérite à l’École pratique des Hautes 
Études, membre de l’Institut (Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres)
La conférence présentera le bilan des études menées, 
depuis maintenant deux cents ans, sur la famille des langues  
indo-européennes.

MERCREDI 28 JUIN / 16H
« CONFUCIUS, VIEUX SAGE OU MAÎTRE ACTUEL ? »
Cyrille J.D. Javary, sinologue
Pourquoi la parole de Confucius sonne-t-elle aussi juste 
aujourd’hui ? Sans doute parce que son époque ressemble 
à la nôtre en ce qu’il y a 25 siècles en Chine, comme dans 
le monde actuel, une série de bouleversements minaient le 
contrat social. Mais aussi parce que son objectif : favoriser en 
chacun le désir de s’améliorer sans cesse, de manière à faire 
baisser le niveau d’agressivité dans la vie en société, n’a rien 
perdu de son actualité. 
Au cours de cette conférence, Cyrille Javary, après avoir 
évoqué les moments importants de la vie de Confucius, ainsi 
que le renouveau confucianiste de la Chine actuelle, proposera, 
à partir d’exemples pris dans les Entretiens avec ses disciples, 
quelques principes simples de la pensée confucéenne que 
chacun peut mettre en pratique à tout moment. 

JEUDI 29 JUIN / 16H
« NOS TRÈS CHERS ÉMIRS »
Christian Chesnot et Georges Malbrunot, grands reporters 
respectivement à France Inter et au Figaro, spécialistes du 
Moyen-Orient
Une plongée dans les coulisses souvent opaques des relations 
entre la France et les pays du Golfe. Depuis des décennies, les 
émirs sont nos alliés stratégiques dans la région. Ce sont nos 
premiers clients en termes d’armement et de grands contrats. 
Mais sont-ils vraiment nos amis ? 

JEUDI 15 JUIN / 16H
« LE RÔLE DU JOURNALISTE DANS LE 
DÉBAT PUBLIC À L’HEURE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES »
Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs 
actuelles
Les médias connaissent en France un discrédit grandissant. 
On leur reproche de porter atteinte aux principes mêmes de 
la démocratie et de nourrir les extrémismes. Ouverture grand 
angle sur le sujet.

MARDI 20 JUIN / 16H
« LE MAGISTÈRE DE LA PAROLE ET DES 
LETTRES »
Bruno de Cessole, écrivain, journaliste, critique littéraire
« Il n’y a qu’en France où la nation entière considère la 
littérature comme l’expression représentative de ses 
destinées » a pu écrire l’essayiste allemand Ernst-
Robert Curtius. À telle enseigne qu’il est impossible de 
comprendre la vie politique et sociale de la France si 
l’on ignore sa littérature et ses classiques. Nos idées et 
nos mouvements politiques sont issus de la littérature et 
nos hommes politiques qui jusqu’à une date récente se 
sentaient obligés de sacrifier à cette religion culturelle en 
écrivant ou signant un livre. Il n’y a qu’en France, aussi, où 
de grands écrivains ont joué un rôle politique important. 
Parallèlement, le discours et l’éloquence politique se 
sont pliés aux contraintes des modèles littéraires. Cette 
singularité nationale est-elle toujours vivace ? La politique 
continue-t-elle de lier son sort à la littérature ? Et si l’on 
peut évoquer un affaiblissement du politique, est-il dû, en 
partie, à la perte d’influence de la littérature ? 

CYCLE « REPENSER 
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE »
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ACCÈS LIBRE POUR TOUTES LES MANIFESTATIONS,
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

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.

CENTRE UNIVERSITAIRE MÉDITERRANÉEN
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