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MARDI 5 JANVIER > 19H
« LE BONHEUR, OU L’ART D’ÊTRE HEUREUX PAR GROS TEMPS »
Professeur Jean Salem, philosophe, professeur à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
En prenant son bien chez Tolstoï, chez Maupassant, chez Villiers de
l’Isle-Adam, chez Tchekhov presque autant que chez certains des 
philosophes à qui va sa prédilection : Épicure, Montaigne, Descartes,
La Mettrie, Diderot, Rousseau parfois, Feuerbach et Marx, Jean Salem
entend rompre avec l’idéologie du bonheur privé, du bonheur New Age, du bonheur
« guimauve » et désengagé. On l’entendra donc parler non seulement du « souverain
bien » des Anciens, mais aussi du bonheur d’agir, de résister, en un mot : du bonheur
de lutter.

LES RENCONTRES PHILO

JEUDI 7 JANVIER > 18H-20H
« FAUT-IL SORTIR DE L’EURO POUR DÉFENDRE L’EMPLOI 
ET RETROUVER LA CROISSANCE ? »
Noël Amenc, Professeur, EDHEC Business School
Marie-José Rinaldi-Larribe, professeur 
associé, EDHEC Business School
Le dénouement de la crise grecque a parfaitement démontré qu'il était difficile de
concilier un changement de politique économique, une rupture avec les contraintes
budgétaires et la philosophie libérale de la construction européenne tout en voulant
rester dans l'euro. Face à cette contradiction, certains prônent la sortie de l'euro et le
retour au franc au nom d'une souveraineté budgétaire et monétaire à retrouver.
Dévaluation compétitive pour lutter contre les délocalisations et la désindustrialisation
de notre pays, possibilité de relancer l'investissement par une baisse des taux d'inté-
rêts ou de nouvelles dépenses publiques, la sortie de l'euro est pour ses promoteurs
une condition nécessaire pour la protection des emplois et la relance de la croissance.
Mais les bénéfices attendus de la sortie de l'euro sont-ils réels ? La dévaluation du
futur franc n'est-elle pas susceptible de relancer l'inflation, de renchérir non seulement
les prix des produits importés mais aussi ceux des produits français et par la même
de réduire le pouvoir d'achat et la consommation des ménages et donc de menacer
le principal moteur de la croissance française ?

JANVIER 2016

MERCREDI 6 JANVIER > 14H-18H
« LES FEMMES ET LEUR CONTRIBUTION 
À LA CULTURE OCCIDENTALE DE 
L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS »
Jean-Claude Milner, linguiste, philosophe 
et essayiste français

René Levy, philosophe, talmudiste, 
Directeur de l’Institut d’Études Lévinassiennes

CYCLE AUX CARREFOURS
DES CIVILISATIONS

ENTRETIENS DE NICE

3
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LUNDI 11 AU VENDREDI 22 JANVIER 
DE 9H À 12H / 14H À 17H
« VOILEMENT DÉVOILEMENT »
L’exposition invite à voyager à travers les siècles - à la découverte du
sens culturel et spirituel du « Voilement Dévoilement »… différentes
faces d’une même réalité qui, constamment, se dérobe à nos yeux. Elle
se présente comme un espace de réflexion autour de l’énergie féminine
porteuse de paix.

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE MARDI 12 JANVIER > 16H
« L’UNIVERS A PORTÉE DE MAIN » 
Christophe Galfard, docteur en physique théorique, ancien élève de
Stephen Hawking, auteur
Laissez-vous entraîner dans un ébouriffant voyage cosmique aux fron-
tières du savoir. Fort de son talent de vulgarisateur, Christophe Galfard
exposera avec brio et sans aucun formalisme les théories qui pilotent
notre univers, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Il nous plongera

pour cela dans les secrets du monde quantique, détaillera les principaux résultats de la
théorie de la relativité ou des univers parallèles, et dévoilera la nature des mystérieux
champs qui sous-tendent l’espace-temps.

JEUDI 14 JANVIER > 16H
« HISTOIRE MONDIALE DU COMMUNISME »
Thierry Wolton, essayiste, auteur d’une monumentale Histoire
mondiale du communisme
Nulle autre idéologie, nul autre système politique n’a connu dans
l’histoire une si foudroyante expansion que le communisme au XXe

siècle. Comment expliquer ce succès, à quoi correspond-il, de quelle
manière le communisme a triomphé, pourquoi a-t-il échoué, pour quelles raisons tant
de vies humaines ont-elles été sacrifiées en son nom ? C’est à ces questions que Thierry
Wolton répondra.

MARDI 19 JANVIER > 16H
« DE LA FLEUR AU PARFUM »
Philippe Massé Président Délégué Général de PRODAROM 
(Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques)
Constant Viale, producteur de plantes à parfum du Pays de Grasse
Ces spécialistes du parfum évoqueront le processus de fabrication d’un parfum, de la
matière première au produit fini. Ils nous proposeront des projections de films ainsi qu’une
séquence Questions/Réponses durant laquelle le public sera invité à participer à un « Test
Olfactif ».

EXPOSITION

CONFÉRENCE ET 
PRÉSENTATION INTERACTIVE
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JEUDI 21 JANVIER > 16H
« QUOI DE NEUF ? MONTAIGNE ! »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire, animateur
de télévision
Jean-Michel Delacomptée, écrivain 
et essayiste

MERCREDI 20 JANVIER > 16H
« FRA ANGELICO »
Laurent Dandrieu, rédacteur en chef adjoint à Valeurs Actuelles,
biographe de Fra Angelico
Fra Angelico (1387-1455), le peintre unanimement célébré des
fresques du couvent San Marco à Florence, est l’un des plus grands
maîtres de la Renaissance italienne. Il a mérité au plus haut point le
surnom qui lui fut donné peu après sa mort d’« angélique ». En effet,
toute sa peinture semble vouloir effacer la frontière qui existe entre la Terre et le Ciel
pour nous rappeler notre dimension spirituelle. Et ce moine dominicain s’efforça de
vivre ici-bas comme s’il faisait déjà partie de la compagnie des anges. Ce n’est pas
seulement un grand peintre spirituel, donc, que Jean-Paul II honora en le béatifiant,
mais aussi un maître de vie.

JEUDI 21 JANVIER > 18H
« NICE 1765, LES TRIBULATIONS DE TOBIAS SMOLETT, 
ET AUTRES RÉCITS DE « TOURISTES » CÉLÈBRES DES XVIIIe

ET XIXe SIÈCLES »
Alex Benvenuto

CYCLE BIOGRAPHIES

MARDI 26 JANVIER > 16H
Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Le nom de l’invité et le thème de la conférence seront communiqués
ultérieurement.

ÉDITION SPÉCIALE

LES JEUDIS DE 
LA PROMENADE 

DES ANGLAIS

CYCLE REPENSER LA 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
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MERCREDI 27 JANVIER > 18H30
CHAIRE JEAN-FRANÇOIS MATTÉI
« PLATON »
Jean-Jacques Wunenburger, professeur émérite de philosophie à
l’université Jean Moulin Lyon 3
Parallèlement aux leçons prononcées par le professeur Hervé Pasqua,
titulaire, la Chaire va organiser 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.

MERCREDI 27 JANVIER > 16H
« L’EMPIRE OTTOMAN À SON APOGÉE ET LA PROBLÉMATIQUE
DE LA TURQUIE D’AUJOURD’HUI » 
Alain de Savigny, spécialiste de l’Empire Ottoman et de la Méditerranée
L’observation de l’Empire Ottoman et de la Turquie contemporaine
n’est-elle pas une illustration de l’inévitable filiation « géographie, 
histoire, actualité » dans la destinée des peuples ? C’est ce sujet de

culture historique et de géopolitique que nous présentera Alain de Savigny. 

FÉVRIER 2016

CONFÉRENCE

SÉMINAIRE

MARDI 2 FÉVRIER > 16H
« LE CAS MOYA »
Florence Canarelli, journaliste 
Patrick Moya, artiste
Après une première biographie parue en 2006, la journaliste Florence
Canarelli récidive avec cette nouvelle version « du cas Moya » totale-
ment remaniée, nouvelle maquette, nouvel éditeur, 352 pages 
couleurs, comprenant plus de 400 photos et 4 contributions extérieures.

CONFÉRENCE

MARDI 2 FÉVRIER > 19H
« POUR UNE COMPRÉHENSION 
PHILOSOPHIQUE DE L’AMOUR »
Miklos Vetö, professeur émérite des universités de Yale, Rennes et
Poitiers, membre de l’Académie des sciences de Hongrie
La philosophie peut-elle dire quelque chose de vrai, et d’universel,
sur cette réalité ou cette expérience énigmatique et multiforme qu’on
appelle l’amour ?

LES RENCONTRES PHILO
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Sous le Haut patronage de Monsieur Christian Estrosi, 
Député-Maire de Nice et Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Colloque organisé par Viviane Harroch, sous la direction scientifique 
de Jean-Louis Panicacci et Jérémy Guedj
Ce colloque se proposera, en plusieurs moments, de revenir sur cette sombre période à
Nice, en variant les approches, de la politique à la culture, et les échelles, de la ville à l’individu.
Le rappel des grandes scansions qui rythmèrent la vie locale de l’été 1940 à l’été 1944 
permettra de situer l’arrière-plan qui marqua le quotidien des Niçois (table ronde). Il s’agira
aussi de s’interroger, entre histoire et mémoire, sur le rôle et la condition de divers groupes
et communautés à l’épreuve de l’occupation et des persécutions. Néanmoins les actes de
bravoure et de sauvetage eurent parfois raison de l’obscurité qui, en ces années, 
assombrissaient la Baie des Anges.

COLLOQUE

MERCREDI 3 ET JEUDI 4 FÉVRIER
« NICE, LES ANNÉES NOIRES 1940 - 1944 »

MERCREDI 3 FÉVRIER > 14H À 18H
14h Ouverture officielle du colloque en présence de Madame Serena Lippi,
Consul général d’Italie à Nice et Doyen du Corps Consulaire 

14h15 Madame Viviane Harroch, organisatrice du colloque

14h30 Introduction par Jérémy Guedj, docteur en histoire contemporaine, 
chercheur à l’Université de Nice Sophia Antipolis

© 
Gr

ég
oir

e 
Ga

rd
et

te

11 CUM PROGRAMME 105X210 02/12/15 ok.qxp_Mise en page 1  11/12/2015  15:02  Pag



JEUDI 4 FÉVRIER > 10H À 18H

8

SÉANCE 1 : « Nice, 1940-1944, une histoire à trois temps »

Président de séance : Patrick Cabanel, professeur d’histoire contemporaine
à l’Université de Toulouse, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études

14h45 « Nice et les Niçois à l’épreuve de Vichy » par Claude Roman, ingénieur
de recherche à l’université de Nice Sophia Antipolis

15h15 « La politique des autorités italiennes d’occupation et ses vicissitudes »
par Paolo Veziano, historien, membre de l’institut historique de la Résistance 
d’Imperia

15h45 « Nice et les Niçois sous la botte allemande » par Jean-Louis Panicacci,
maître de conférences à l’Université de Nice Sophia Antipolis, président des Amis
du Musée de la Résistance Azuréenne. 
Suivi par un échange avec le public

SÉANCE 2 : « La vie quotidienne à Nice dans les années noires »

16h45 Table-ronde animée par Jean-Marie Guillon, professeur émérite d’histoire
contemporaine à l’Université D’Aix-Marseille, Serge Klarsfeld, écrivain, historien,
avocat notamment de la cause des déportés juifs en France, connu pour sa traque
incessante des criminels de guerre nazis, Jean-Louis Panicacci, maître de 
conférences honoraire à l’Université de Nice Sophia Antipolis, président des amis
du musée de la Résistance, Ralph Schor, professeur émérite d’histoire contemporaine
à l’Université de Nice Sophia Antipolis
Suivi par un échange avec le public

SÉANCE 3 : « Nice et les Niçois dans les années sombres, de l’histoire à la mémoire »

Président de séance : Georges-Marc Benamou journaliste, écrivain et producteur
de cinéma

10h « Nice, 1940-1944 : singularité et points communs » par Jean-Marie Guillon,
professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université d’Aix-Marseille

10h30 « Les juifs à Nice de Vichy à l’occupation allemande » par Serge Klarsfeld,
écrivain, historien, avocat notamment de la cause des déportés juifs en France,
connu pour sa traque incessante des criminels de guerre nazis

11h00 « Les lieux de mémoire des années noires » par Michèle Merowka,  
docteur en anthropologie, présidente de l’AMEJDAM
Suivi par un échange avec le public

SÉANCE 4 : « Une lueur dans l’obscurité »

Président de séance : Georges-Marc Benamou, journaliste, écrivain et producteur
de cinéma
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14h00 « Les justes parmi les nations » par Daniel Wancier, président du comité
Yad Vashem Nice Côte d’Azur

14h20 « Mgr Rémond et l’Église de Nice de 1940 à 1944 » par Ralph Schor,    
professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Nice-Sophia Antipolis

14h40 « Les protestants de Nice et leurs pasteurs face à la persécution des juifs »
par Patrick Cabanel, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de 
Toulouse, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études

15h00 « Le réseau Marcel et le sauvetage de 527 enfants juifs » par Fred Coleman,
journaliste américain, auteur d’un ouvrage sur le réseau Marcel 

15h20 Témoignage de Jeannette Wolgust, enfant cachée et sauvée 
par le réseau Marcel

15h40 « L’engagement déterminant d’Angelo Donati » par Patrizia di Luca,
docteur, responsable du centre de recherche sur l’émigration au Musée des 
Émigrants à San Marino

16h00 Témoignage de Marianne Spier-Donati, sauvée et adoptée avec son frère
Rolf par Angelo Donati, 
Suivi d’un échange avec le public

17h00 « La Baie des Anges pendant les années noires » entretien filmé avec Max
Gallo journaliste, romancier, membre de l’Académie française, par Madame Viviane
Harroch et Georges-Marc Benamou, journaliste, écrivain et producteur de cinéma 

17h20 Conclusion du colloque par Ralph Schor, professeur émérite d’histoire
contemporaine à l’université de Nice Sophia Antipolis 

17h50 « Un regard littéraire, à travers Charlotte Salomon » par David Foenkinos, 
romancier, scénariste, Prix Renaudot et Prix Goncourt des Lycéens pour son roman
Charlotte  

18h00 Clôture du colloque par Monsieur Christian Estrosi, Député-Maire de Nice
et Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

JEUDI 18 FÉVRIER > 16H
« QUE RECOUVRE L’IDÉE DE MALAISE DANS LA SOCIÉTÉ ? »
Alain Ehrenberg, sociologue, directeur de recherche émérite 
au CNRS
Les problèmes regroupés sous l’étiquette de santé mentale (dépressions,
addictions, stress post-traumatiques, burnout, hyperactivité de l’enfant etc.)
ne sont pas seulement des pathologies à soigner. Ils se présentent en même
temps comme des maux à travers lesquels nos modes de vie sont en cause.
Si ces maux touchent les gens individuellement, ils semblent en même temps
mettre au jour un mal commun concernant la valeur de nos relations so-
ciales, dans le travail, à l’école et dans la société en général. Cette question
de la valeur des relations sociales n’est pas à mettre de côté, elle est une caractéristique intrinsèque
de ces sujets. La conférence explorera l’idée qu’à travers la santé mentale se dessine une attitude
générale des sociétés individualistes à l’égard de l’adversité dans une période historique où 
l’autonomie est devenue une valeur suprême.

CONFÉRENCE
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MERCREDI 24 FÉVRIER > 16H
« ISLAM SUNNITE, ISLAM CHIITE : LES FRÈRES ENNEMIS »
Jean-François Colosimo, écrivain, philosophe, historien des religions
Pourquoi l’opposition entre sunnites et chiites est-elle originelle au sein
de l’islam ? Quelles en sont les racines théologiques ? Les suites his-
toriques ? Que se passe-t-il aujourd’hui entre l’Arabie saoudite et l’Iran ?
La guerre civile des musulmans est-elle une guerre sainte ? Et en quoi

conditionne-t-elle l’avenir de toutes les minorités au Proche-Orient ? 

JEUDI 18 FÉVRIER > 18H
« NICE, IS NICE… » 
L’IMAGE DE NICE DANS LA
LITTÉRATURE ANGLO-AMÉRICAINE
Judit Kiraly

10

MERCREDI 24 FÉVRIER > 18H30
CHAIRE JEAN-FRANÇOIS MATTEI
« LES MÉDIÉVAUX : DE L’UN A L’ÊTRE 
(AVICENNE ET SAINT-THOMAS D’AQUIN) »
Hervé Pasqua, titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, professeur
de philosophie médiévale
Conformément au programme de recherche énoncé dans la Leçon

inaugurale, Les Leçons qui suivront étudieront la question de l’Être à travers l’histoire de
la pensée en mettant l’accent sur la dérive hénologique (philosophie de l’Un), liée à l’héritage
néoplatonicien. Il s’agira de montrer comment la question de l’Être s’est obscurcie, au risque
de conduire au nihilisme, et de lui donner une nouvelle légitimité.

LEÇONS

CYCLE THÉOLOGIE

MARDI 23 FÉVRIER > 16H
CHAIRE ALGÉRIANISTE
« LA GUERRE D’ALGÉRIE DANS LES MANUELS SCOLAIRES »
Jean-Jacques Jordi, historien
Dans le cadre d’une approche chronologique, Jean-Jacques Jordi évoquera comment est 
présentée la guerre d’Algérie dans les manuels scolaires, à partir des années 60 jusqu’aux années
2010, essentiellement dans les classes de troisième et de Terminale. Le nombre de pages consa-
crées à la Guerre d’Algérie dans ces manuels scolaires, ainsi que les dates et périodes faisant
l’objet de cette présentation constitueront, avec le rôle de l’Armée, certains des angles de
présentation du conférencier.

CONFÉRENCE

LES JEUDIS DE 
LA PROMENADE 
DES ANGLAIS
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JEUDI 25 FÉVRIER > 16H
« PHILOSOPHIE DE LA NATURE : LE TEMPS »
Michel Onfray, philosophe, écrivain
Michel Onfray esquissera au cours de ce nouveau cycle ce qui consti-
tue pour lui une Brève encyclopédie du monde. 
Au fil de l’année 2016, trois conférences sur le thème « Philosophie
de la nature » permettront d’aborder : le temps, l’animal, le cosmos,
autrement dit : notre inscription dans la durée, dans l’animalité 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 Siffre, c’est obtenir plus de savoir
sur ce qui est compte et décompte dans la matière.

MARS 2016
MARDI 1ER MARS > 16H
« LES CESSOLE, PHILANTHROPES, MÉCÈNES ET ARTISTES » 
Bruno de Cessole, écrivain, journaliste, critique littéraire 
Depuis le XVIIIe siècle, cette famille niçoise a perpétué une vocation conti-
nue d’humanisme dont témoignent à travers plusieurs générations des
personnalités marquantes qui seront évoquées lors de cette conférence.

MARDI 1ER MARS > 19H
« QU’EST-CE QUE CELA FAIT D’ÊTRE UN HOMME ? »  
Quelques remarques sur la possible contribution 
de la phénoménologie à l’anthropologie
Jean Grégori, professeur agrégé de philosophie, membre associé au 
Centre d’Études phénoménologiques de Nice (Université de Nice Sophia Antipolis)

MERCREDI 2 MARS > 14H-18H
« LA GÉNÉALOGIE DES CONFLITS INTERRELIGIEUX DEPUIS
L’ANTIQUITÉ »
Stephane Encel, historien des religions 

NOUVEAU CYCLE
BRÈVE ENCYCLOPÉDIE

DU MONDE

CYCLE 
AUX CARREFOURS 
DES CIVILISATIONS

CONFÉRENCE

LES RENCONTRES PHILO
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MERCREDI 2 MARS > 18H30
CHAIRE JEAN-FRANÇOIS MATTEI
« LE REGARD VIDE, ESSAI SUR L’ÉPUISEMENT DE LA CULTURE
EUROPÉENNE »
Jean-Jacques Wunenburger, professeur émérite de philosophie à
l’université Jean Moulin Lyon 3
Parallèlement aux Leçons prononcées par le professeur Hervé Pasqua, 

titulaire, la Chaire va organiser 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 consa-
crées 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 3 MARS > 16H
« MONDE ARABE, ENTRE TRANSITION ET 
IMPLOSION »
Hasni Abidi, politologue, spécialiste du monde arabe
(Université de Genève)
Dorothée Schmid, responsable du Programme
Turquie / Moyen-Orient à l’Institut français des 
relations internationales (IFRI)

La radicalisation des régimes politiques et de l’opposition ont conduit des États vers une 
situation de guerre civile avec le risque d’une implosion. 
Les séquences libyenne, irakienne, syrienne et yémeńite en témoignent. Les groupes Daesh,
Boko-Haram et d’autres occupent des territoires entiers et disposent de moyens militaires et
financiers qui menacent l’ordre régional et international. Hasni Abidi et Dorothée Schmid 
proposeront une lecture sans complaisance des enjeux et des perspectives de cette géographie
en danger et sous les feux d’une actualité brûlante. 

SAMEDI 5 MARS > 16H
« LA TABLE DES POÈTES DU GRAND VINGTIÈME » 
Lecture musicale poétique et culinaire de la Compagnie
BAL
Élise Clary, Élodie Tampon-Lajarriette, Thierry Vincent
et Johanna Piraino à l’accordéon
La Compagnie BAL et ses Arts Légers fêtent à leur manière Le
Printemps des Poètes et son thème LE GRAND VINGTIEME en

mettant les pieds dans le plat.
Autour d’un menu littéraire, nous nous délecterons des mots de tous ces fins gour-
mets qui, de Géo Norge à Francis Ponge, de Jacques Prévert à Raymond Queneau et
Andrée Chedid, de recettes en poèmes, nous amèneront à ne plus distinguer qui, du
poète ou du cuisinier, rime le plus avec plaisir. Quelques notes d’accordéon relèveront
ce repas poétique.

SÉMINAIRE

CONFÉRENCE
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DES POÈTES
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MARDI 8 MARS > 16H
« PRINTEMPS ARABE, AUTOMNE DES FEMMES »
Docteur Saida Douki-Dedieu, psychiatre
Cette conférence abordera le thème de l’inégalité entre femmes et hommes qui
s’avère être un enjeu crucial de santé, de développement, de démocratie, de
paix, bien que des menaces pèsent sur cette égalité, dans le monde entier.

MERCREDI 9 MARS > 16H
« LES ÉCRIVAINS QUI ONT FAIT LA RÉPUBLIQUE »
Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Alain-Gérard Slama, historien, essayiste, journaliste
L’identité politique de la France réside dans sa litté-
rature. La littérature est « l’âme » de la nation, son
principe spirituel. La culture de notre pays est 
littéraire, son histoire est littéraire, sa politique est 
littéraire, ses paysages sont littéraires. Ainsi, la 
littérature fournit des clés irremplaçables pour saisir sur le vif les courants d'idées, les
contraintes et les contingences qui structurent et orientent la vie politique.

JEUDI 10 MARS > 16H
« VOYAGES MÉDITERRANÉENS » 
Dialogue entre Pierre Assouline

et Daniel Rondeau
Pierre Assouline, membre de l’Académie Gon-
court, écrivain, journaliste, critique, romancier, biographe
Daniel Rondeau, écrivain, journaliste, éditeur, diplomate
Les deux écrivains s’entretiendront de l’avenir de ce
trésor que représente la Méditerranée, berceau de notre identité commune. 

JOURNÉE DE LA FEMME

SAMEDI 12 MARS > 16H
« APOLLINAIRE MÉDITERRANÉEN »
Claude Debon, professeur émérite à l’Université de 
la Sorbonne Nouvelle-Paris III, spécialiste de poésie
contemporaine
Né à Rome, scolarisé à Monaco, puis Cannes et Nice, 
Apollinaire a passé exactement la moitié de sa courte vie en pays méditerra-
néens, sans oublier son retour à Nice puis à Nîmes au début de la guerre. Cette
période cruciale de la jeunesse et de l’adolescence est celle où se forment la sensibilité, le cœur et
l’esprit. Toute la création poétique d’Apollinaire sera définitivement marquée par cette empreinte des
paysages, des sensations et par-dessus tout de la lumière du ciel méditerranéen.

PRINTEMPS 
DES POÈTES

CYCLE 
REPENSER LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’ALLIANCE FRANÇAISE

DE NICE
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MERCREDI 23 MARS > 16H
« L’EXODE, MAI - JUIN 1940 »
Jean-Pierre Guéno, écrivain, historien
En mai et juin 1940, 9 millions de nos concitoyens erraient en perdition
sur les routes de France. Nice et sa région en ont accueilli un grand nom-
bre en provenance du nord et de l’est, mais aussi en provenance des zones
frontalières avec l’Italie. Ce printemps très particulier est encore mal

connu. Il a pourtant marqué des générations et constitue un épisode singulier de la Seconde
Guerre mondiale.

SAMEDI 19 MARS > 16H
« LA GRANDE GUERRE, UN FACE À FACE REMARQUABLE :
MAURICE GENEVOIX, LE FRANÇAIS, ERNST JÜNGER, 
L’ALLEMAND »
Compagnie Voix Public - Lecture-spectacle à 2 voix par 
Philippe Auzizeau et Philippe Lecomte
À partir des ouvrages Ceux de 14 de Maurice Genevoix et Orages

d’acier d’Ernst Jünger, la Compagnie Voix Public propose de confronter les écritures de ces
deux grands auteurs de la littérature française et allemande, partageant une véritable admiration
pour le pays de l’autre. Genevoix nous emmène dans la réalité des hommes, au coude à coude,
dans la guerre. Jünger décrit les théâtres des opérations, la stratégie de la guerre, sèche, brutale,
sans détour.
Une lecture à deux voix pour deux visions d’un centenaire.

JEUDI 17 MARS > 18H
« NICE, UNE VILLE EN CINÉMA » 
Dominique Païni

PRINTEMPS 
DES POÈTES

LES JEUDIS 
DE LA PROMENADE 
DES ANGLAIS

CONFÉRENCE

MARDI 15 MARS > 16H
« LOUIS-FERDINAND CÉLINE »
François Gibault, avocat, écrivain
Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), auteur de Voyage au bout de la nuit
en 1932, fut aussi un violent polémiste antisémite, taxé de collaboration.
Écrivain engagé, son œuvre romanesque, qui est pour beaucoup autobio-
graphique, et ses pamphlets ne peuvent s’expliquer que si on les situe

dans les temps troubles de la première moitié du XXe siècle : guerre de 1914, bolchevisme et
nazisme, Seconde Guerre mondiale.

CYCLE BIOGRAPHIES

MERCREDI 16 MARS > 16H
CHAIRE ALGÉRIANISTE
« D’ALICANTE À ORAN ET D’ORAN À ALICANTE »
Emile Serna, Président de la Chaire Algérianiste
Emile Serna effectuera le récit de l’arrivée au XIXe siècle des immigrants espagnols sur la Terre
d’Algérie, la vie commune avec les populations déjà présentes, puis le départ des émigrants,
devenus Français sur cinq générations, vers Alicante en 1962. 

CONFÉRENCE

14

© 
Co

lle
cti

on
 F

ra
nc

̧ois
 G

iba
ult

11 CUM PROGRAMME 105X210 02/12/15 ok.qxp_Mise en page 1  11/12/2015  15:02  Pag



JEUDI 24 MARS > 16H
« LE ROMAN DU POUVOIR »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire, 
animateur de télévision
Marc Dugain, réalisateur et romancier

MARDI 29 MARS > 16H
« GUEULES CASSÉES, UN NOUVEAU VISAGE »
Henri Denys de Bonnaventure, Président de l’Union des
Blessés de la Face et de la Tête les Gueules Cassées, Olivier
Roussel, Directeur général de l’Union des Blessés de la Face et de la Tête - Les Gueules Cas-
sées, Secrétaire général de la Fondation des « Gueules Cassées », Professeur Jean-Louis
Blanc, Chirurgien Maxillo-faciale, Vice-président du Comité de la Fondation des « Gueules
Cassées », membre de l’Association des Amis du patrimoine médical de Marseille
L’institution des Gueules Cassées : origine, histoire et missions des deux entités encore très
actives que sont l’Union des Blessés de la Face et de la Tête - Les Gueules Cassées et Fondation
des « Gueules Cassées ».

MERCREDI 30 MARS > 16H
« LE ROMAN DE LA RÉVOLUTION RUSSE »
Vladimir Fédorovski, écrivain
À l’occasion du prochain centenaire de la révolution russe, Vladimir 
Fédorovski, écrivain d'origine russe le plus édité en France, nous propose
un passionnant récit truffé d'anecdotes et de révélations sur ces événe-
ments majeurs qui ont bouleversé le siècle, du coup d’état bolchevique à
l’ère de Vladimir Poutine.

JEUDI 31 MARS > 18H-20H
« PEUT-ON FAIRE DU PROTECTIONNISME « INTELLIGENT »
POUR PROTÉGER NOTRE INDUSTRIE ET NOS EMPLOIS ? »
Noël Amenc, professeur, EDHEC Business School
Marie-José Rinaldi-Larribe, professeur Associé, EDHEC Business
School
De nombreux programmes économiques proposés aux Français prônent un protectionnisme
« intelligent » soit directement par une augmentation des droits de douane qui financerait des
aides aux entreprises ou des compléments de revenus aux ménages soit indirectement par
une forte hausse de la TVA qui ferait supporter aux biens de consommation importés, une
partie du financement du modèle social français.
Quels sont les avantages et les inconvénients de ces mesures ? Au final permettront-elles de
sauver ou créer des emplois ?

ÉDITION SPÉCIALE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

ENTRETIENS 
DE NICE
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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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