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AVRIL 

MARDI 5 AVRIL / 16H
« LES EMPEREURS ROMAINS ET CHINOIS :
DES SOUVERAINS COSMIQUES ? »
Professeur Christophe Badel, agrégé d’histoire, docteur 
en histoire ancienne, professeur d’histoire romaine à 
l’Université de Rennes-II
Les Chinois de l’Antiquité pensaient que la Terre était le 
reflet du Ciel et que les empereurs étaient garants de la 
bonne marche du Cosmos par la célébration de rites dans 
la « Maison du calendrier ». Les Romains croyaient aussi 
à l’influence des planètes sur le destin des hommes et 
certains empereurs se réclamaient de la protection de 
certaines d’entre elles, assimilées à des divinités. Pour 
autant, les Romains estimaient-ils que l’action impériale 
avait un impact cosmique et ces deux conceptions du 
Cosmos étaient-elles similaires ? Telle sera le problème 
posé par cette conférence dans une perspective d’histoire 
comparatiste.

MARDI 5 AVRIL / 19H
« GASTON BACHELARD, UNE CONCEPTION 
PARADOXALE DE L’IMAGINATION CRÉATRICE »
Jean-Jacques Wunenburger, professeur émérite de 
philosophie à l’université Jean Moulin - Lyon 3 
Bachelard, professeur de philosophie à l’université de 
Dijon (1930-1940), puis directeur de l’Institut d’histoire 
des sciences de la Sorbonne, jusqu’à sa retraite, a partagé 
son œuvre en deux grands orientations de recherches : d’un 
côté, depuis sa thèse, des travaux d’histoire, de psychologie 
et d’épistémologie des sciences, qui ont marqué Georges 
Canguilhem ou François Dagognet, de l’autre, un ensemble 
équivalent de travaux sur l’imagination du temps, de 
l’espace, des quatre éléments cosmologiques et de la 
rêverie poétique. Dans cette dernière lignée de travaux, 
qui connaissent aujourd’hui une réception croissante, des 
musiciens aux architectes, s’impose une promotion de 
l’imagination créatrice. Pourtant au fil des ouvrages, se 
dévoile une conception originale et paradoxale, qui promeut 
la volonté, la négativité de l’image visuelle, les métaphores 
musicales, le travail de l’inconscient, etc. Et que penser de 
l’éviction étonnante de l’imagination des sciences au profit 
d’une créativité rationnelle interne ? En fin de compte, si elle 
est bien inspirée d’abord par le surréalisme et le romantisme 
allemand, la philosophie de la créativité bachelardienne se 
révèle d’une singularité inattendue.

HISTOIRE

LES RENCONTRES PHILO

CENTRE UNIVERSITAIRE MÉDITERRANÉEN
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MERCREDI 13 AVRIL / 17H
« LA CORSE AUTOUR DE 1500. 
DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES, AGRICOLES, 
ET COMMERCIALES »
Damien Broc, historien médiéviste
Damien Broc est l’auteur de la thèse de Doctorat 
« Dynamiques politiques économiques et sociales dans la 
Corse du Moyen Âge : le diocèse du Nebbio ». 

MARDI 19 AVRIL / 18H - 20H
« LES FRANÇAIS SONT-ILS LES VICTIMES 
DES BANQUIERS ET DES FINANCIERS ? »
Noël Amenc, professeur de finance EDHEC Business 
School
Taxation des transactions financières, impôts supplé-
mentaires sur les profits des banques, interdiction 
concernant la spéculation. À gauche comme à droite, la 
finance fait l’unanimité contre elle. Mais est-elle la première 
responsable de la crise financière ? Moins de finance dans 
l’économie est-il synonyme de plus de croissance et surtout 
de plus de stabilité économique ?

MERCREDI 20 AVRIL / 16H
50e ANNIVERSAIRE DU CHANTIER DES FOUILLES 
PRÉHISTORIQUES DE SAUVETAGE DU SITE ACHEULÉEN 
DE TERRA AMATA (1966-2016)
40e ANNIVERSAIRE DU MUSÉE DE PALÉONTOLOGIE 
HUMAINE DE TERRA AMATA (1976-2016)
« DES PEUPLES CHAROGNARDS SUR LE 
LITTORAL MÉDITERRANÉEN DEPUIS PLUS D’UN 
MILLION D’ANNÉES. LA GROTTE DU VALLONET 
À ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ET LE VALLON 
OBSCUR, SAINT-ISIDORE À NICE »
Henry de Lumley, directeur de l’Institut de paléontologie 
humaine, fondation Albert 1er Prince de Monaco, géologue, 
paléontologue et préhistorien, Pierre-Elie Moullé, attaché 
de conservation, musée de préhistoire régionale (Menton) 
et Dominique Cauche, préhistorien, chercheur spécialiste 
des cultures du paléolithique inférieur et moyen en Eurasie 
et en Afrique

JEUDI 21 AVRIL / 16H
« PEUT-ON CRITIQUER L’ART CONTEMPORAIN ? »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de 
télévision
Jean-Philippe Domecq, romancier, essayiste
La moindre réserve sur certaines dérives intellectuelles et 
financières de l’art contemporain vaut à son auteur d’être 
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traité de réactionnaire – ou bien pire. Nul n’est mieux 
placé que le critique et peintre Jean-Philippe Domecq pour 
ramener un peu de raison dans ces débats et éclairer les 
véritables enjeux de cette « comédie » de la critique, ainsi 
qu’il intitule son nouveau livre sur le sujet.

MARDI 26 AVRIL / 16H
« DICTIONNAIRE AMOUREUX DES PAPES »
Bernard Lecomte, écrivain et journaliste, spécialiste du 
Vatican
Bernard Lecomte, l’auteur du Dictionnaire amoureux 
des papes (Plon), nous entraînera dans une incroyable 
promenade au cœur de la plus grande et la plus ancienne 
institution du monde, l’Église catholique, qu’ont dirigée, 
depuis Saint-Pierre, quelques 266 papes. Aujourd’hui, 
le pape François est-il en train de réformer l’Église en 
profondeur ? On ne peut en juger sans rappeler que 
la papauté a deux mille ans et qu’elle a traversé bien 
des épreuves ! Au regard de cette histoire longue et 
mouvementée, deux questions se posent : la papauté est-
elle réformable ? 
Et... à quoi sert un pape en 2016 ?

MERCREDI 27 AVRIL / 16H
« TOTALITARISMES ET POSTMODERNITÉ »
Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Chantal Delsol, philosophe, membre de l’Institut
Au point de l’histoire où nous en sommes, le débat et le 
combat opposent ceux qui veulent changer le monde, et 
ceux qui veulent le défendre et le protéger. Une partie 
de l’Occident postmoderne, sous le signe d’un certain 
esprit révolutionnaire, au sens de radicale utopie, mène 
une croisade contre la réalité du monde au nom de 
l’émancipation totale.

MERCREDI 27 AVRIL / 18H30
LEÇONS
« L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE : DE L’UN AU 
MULTIPLE (FOUCAULT, DELEUZE, DERRIDA) »
« PERSPECTIVE : L’ÊTRE EN TANT QU’ÊTRE »
Hervé Pasqua, titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, 
professeur de philosophie médiévale

HISTOIRE RELIGIEUSE

CYCLE « REPENSER 
LA SOCIÉTE FRANÇAISE »

CHAIRE JEAN-FRANÇOIS 
MATTÉI

© A. LÉOTARD

© P. FORESTIER
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JEUDI 28 AVRIL / 14H30 - 17H30 
FESTIVAL DE LA RECHERCHE SUR LA LUMIÈRE
« ASTRONOMIE ET PEINTURE : 
CE QUE NOUS RÉVÈLE LA LUMIÈRE »
Notre monde avance au rythme des progrès technologiques. 
Beaucoup de ces progrès sont le résultat des connaissances 
acquises sur la Lumière, donnant ainsi naissance à de 
nombreuses applications. 
L’Homme, au centre de ces transformations, explore 
le monde qui l’entoure à travers différentes approches 
suivant son intérêt et sa sensibilité. Il se tourne vers les 
sciences appliquées quand il souhaite élaborer et utiliser 
des outils. Il s’oriente vers les sciences fondamentales et 
l’astrophysique quand il veut comprendre l’Univers et ses 
mystères. S’il est en quête de sens et d’émotions, il tourne 
son regard vers l’art et la peinture... 
Ce sont deux conférences et une table ronde qui seront, 
cette année, consacrées à la lumière ; d’abord du point 
de vue de l’astrophysicien « que nous révèle la Lumière 
de l’Univers, aujourd’hui… demain ? » ; puis du point de 
vue de l’artiste « quand la lumière joue avec l’ombre dans 
la peinture ». 
Ce festival de la recherche s’adresse à un large public 
passionné ou curieux de ces questions. Les débats seront 
riches et illustrés, le C.U.M. et la Ville de Nice accueilleront 
deux intervenants reconnus pour leurs travaux et leurs 
qualités pédagogiques. L’association Recherche et Avenir 
témoigne ici encore de sa sensibilité éclairée quant à la 
diffusion et à l’appropriation par chacun d’une culture où 
se mélangent subtilement Art et Science. 

14h30  
Michel Mayor, astrophysicien, membre associé de 
l’Académie des Sciences, professeur émérite de l’université 
de Genève, découvreur de la première exoplanète 

16h 
Christian Loubet, professeur honoraire en histoire 
moderne à l’université de Nice, spécialité histoire des 
arts et des mentalités, professeur à l’université Inter-Âges 
de Nice 

17h30  Table ronde
Modérateur : Stéphanie Godier, docteur en sciences de 
l’univers, directeur général de l‘association Recherche et 
Avenir, professeur à l’université Inter-Âges de Nice 

SCIENCES
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MAI
MARDI 3 MAI / 16H
« L’ODYSSÉE DES MIGRANTS 
EN MÉDITERRANÉE »
Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, 
spécialiste du Moyen-Orient, consultant en stratégie 
politique et communication, collaborateur scientifique du 
REPI (université Libre de Bruxelles) et de l’OMAN (UQAM 
Montréal)
Jean-Paul Mari, écrivain, grand reporter 
De tout temps, un long voyage terrestre et maritime a 
été nécessaire pour parcourir la Méditerranée d’un point 
à un autre. Il est un rêve pour certains, un cauchemar 
pour d’autres. Pour des centaines de milliers d’hommes 
et de femmes aujourd’hui, partir est la seule issue. Avec 
la force des désespérés ou des conquérants. Et rien ne 
les arrêtera. Des légendes homériques aux institutions 
politiques contemporaines qui régissent les relations 
humaines entre les deux rives, Sébastien Boussois et 
Jean-Paul Mari présenteront la situation des relations euro-
méditerranéennes qui semblent au bord du naufrage. Si la 
Méditerranée va mal, elle est aussi le miroir du mal-être 
de l’Europe plurielle.

MARDI 3 MAI / 19H
« L’ART PEUT-IL TOUT MONTRER ? »
Carole Talon-Hugon, professeur de philosophie à 
l’université de Nice Sophia Antipolis et membre de l’IUF
Du Piss Christ de Serrano à Plateforme d’Houellebecq, en 
passant par l’œuvre intitulée Lego Concentration Camp Set 
de Zbigniew Libera ou aux plastinisations de cadavres de 
Von Hagens, les relations entre l’art et l’éthique apparaissent 
bien comme l’inévitable horizon de questionnement suscité 
par certains devenirs contemporains de l’art. Mais peut-on 
juger une œuvre au nom de l’éthique ? Non, répond la doxa 
contemporaine qui considère que l’art possède, en tant que 
tel, une valeur inquestionnable. Oui, affirment ceux qui ne 
croient pas en l’extraterritorialité de l’art. On prendra ici un 
recul historique et critique pour comprendre les tenants et 
les aboutissants de ces polémiques afin de dégager une 
position réfléchie dans un débat crucial pour notre présent.

MÉDITERRANÉE

LES RENCONTRES PHILO
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MERCREDI 4 MAI / 16H
50e ANNIVERSAIRE DU CHANTIER DES FOUILLES 
PRÉHISTORIQUES DE SAUVETAGE DU SITE 
ACHEULÉEN DE TERRA AMATA (1966-2016)
40e ANNIVERSAIRE DU MUSÉE DE PALÉONTOLOGIE 
HUMAINE DE TERRA AMATA (1976-2016)
« DES PEUPLES CHASSEURS SUR LE 
LITTORAL MÉDITERRANÉEN, DEPUIS PLUS 
DE 600 000 ANS »
Henry de Lumley, directeur de l’institut de paléontologie 
humaine, fondation Albert 1er Prince de Monaco, géologue, 
paléontologue et préhistorien, Bertrand Roussel, directeur 
des collections du musée de paléontologie humaine de 
Terra Amata, Patricia Valensi, conservatrice du musée de 
préhistoire de Tourrette-Levens et chercheur au laboratoire 
départemental de préhistoire du Lazaret, et Dominique 
Cauche, préhistorien, chercheur spécialiste des cultures 
du paléolithique inférieur et moyen en Eurasie et en Afrique

MERCREDI 11 MAI / 16H
« VIOLLET-LE-DUC, UN ARCHITECTE 
DU XIXe SIÈCLE ET UN DESSINATEUR 
ENCYCLOPÉDIQUE »
Françoise Bercé, inspecteur général du Patrimoine 
honoraire
La conférence portera essentiellement sur « le moment 
Viollet-le-Duc », celui de la redécouverte du passé national 
et de l’architecture gothique, dont Viollet-le-Duc développe 
inlassablement la modernité, sur sa formation par les voyages 
et le dessin, et sur ses grands chantiers : Vézelay, Notre-Dame 
de Paris, Carcassonne, Pierrefonds. À travers les critiques qui 
lui ont été opposées après sa mort, Françoise Bercé tentera 
d’esquisser une réflexion sur la notion de « restauration » 
et sur le rôle déterminant du goût contemporain dans les 
interventions sur les monuments anciens.

JEUDI 12 MAI / 18H
LE RAYONNEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL
« LE STYLE « CÔTE D’AZUR » 
Charles Bilas, historien de l’architecture
Existe-t-il vraiment un style identifiable à la Côte d’Azur ? 
Comment ses manifestations se repèrent-elles dans 
l’espace et le temps ? Quels sont donc les domaines 
artistiques et sociologiques imprégnés par ce style ? 
Autant de questions auxquelles s’efforcera de répondre 
cette conférence, en brossant un tableau vivant des 
mutations de cette frange littorale entre la fin du XIXe 
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siècle, et les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, 
mais aussi en montrant de quelle façon les attributs de ce 
nouvel art de vivre prennent corps pour aller essaimer peu 
à peu sur toute l’étendue de la planète.

SAMEDI 14 MAI
COLLOQUE 40e ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION 
D’HENRI BOSCO
« BOSCO, L’ENCHANTEUR DES DEUX RIVES 
DE LA MÉDITERRANÉE »
Tables rondes - Projections - Audition d’enregistrements 
sonores - Exposition 

9h30 Ouverture du colloque 
Sophie Pacifico-Le Guyader (petite nièce d’Henri Bosco), 
professeur Benoît Neiss, président de l’Amitié Henri Bosco 
et Alain Tassel, doyen de l’UFR LASH de l’université Nice 
Sophia Antipolis

10h Table ronde
« L’ENFANCE ET LES VOIX MYSTÉRIEUSES DU 
MONDE DANS L’ŒUVRE D’HENRI BOSCO » 
Sandra Beckett, université Brock, Ontario « L’art d’enchanter 
les lecteurs de tout âge »
Benoît Neiss, université de Strasbourg « Démons et merveilles, 
une poésie du réel et de l’étrange »
Danièle Henky, université de Strasbourg « Représentations 
bosquiennes du mythe de l’enfance »
Modérateur : Alain TASSEL, doyen de l’UFR LASH de 
l’université Nice Sophia Antipolis

14h15 Table ronde
« SORTILÈGES DE LA PROVENCE DANS L’ŒUVRE 
D’HENRI BOSCO »
Jean-François Bourgain, université de Rouen « La nuit 
provençale »
Martine Valdinoci, université de Reims « Les sortilèges 
d’une Provence rêvée »
Christian Morzewski, université d’Artois « Martin et 
Martine en Provence : une pièce radiophonique d’Henri 
Bosco »
Modérateur : Benoît NEISS, université de Strasbourg 
« Démons et merveilles, une poésie du réel et de l’étrange »

16h15 Pause 

LITTÉRATURE
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16h30 Table ronde 
« MAGIE DU MAGHREB DANS L’ŒUVRE 
D’HENRI BOSCO »
Alain Tassel, université Nice Sophia Antipolis « Magie du 
Maroc dans Des sables à la mer »
Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie 
du Royaume du Maroc « Sur les pas de Bosco, dans le 
sanctuaire de Chellah »
Mohamed Essaouri, ex-président de l’université Ibn 
Tofail, conseiller académique auprès du Ministère de 
l’enseignement supérieur marocain) « Villes saintes et villes 
pastorales dans Des sables à la mer »
Modérateur : Christian MORZEWSKI, université d’Artois 
« Martin et Martine en Provence : une pièce radiophonique 
d’Henri Bosco »

18h30 Conclusion                   
À l’occasion du 40e anniversaire de la mort d’Henri Bosco, 
la bibliothèque Lettres, Arts et Sciences humaines Henri 
Bosco, qui accueille les archives de l’écrivain, vous invite 
à découvrir son parcours littéraire à travers l’exposition 
« Henri Bosco, un passeur entre deux mondes », du 2 mai 
au 14 juillet 2016.

MARDI 17 MAI / 16H
Dans le cadre de la commémoration
du Centenaire de la Guerre 14-18
« LA GRANDE GUERRE DES ÉCRIVAINS »
Table ronde : Romain Vignest, Jean-Nicolas Corvisier, 
Luc Fraisse, Patricia Signorile
Modérateur : Geneviève Winter, présidente de l’Alliance 
française de Nice
S’il est des constantes dans la littérature de guerre, la 
Première Guerre mondiale, parce qu’elle échappait à 
tout ce que l’on avait connu jusqu’alors, a profondément 
bouleversé l’art des écrivains et leur rapport au monde. 
Ayant mobilisé plusieurs millions de combattants, eux-
mêmes massivement instruits par une école publique tout 
nouvellement instituée, elle a de plus suscité jusqu’à nos 
jours une production d’une exceptionnelle abondance. Les 
études ici rassemblées s’intéressent à la manière dont les 
auteurs français ont, au fil du siècle, vécu, pensé, représenté 
la Grande Guerre. Il donne également un aperçu sur la 
littérature des autres nations belligérantes et sur la création 
cinématographique que ces œuvres ont inspirée.

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’ALLIANCE 

FRANÇAISE DE NICE
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MERCREDI 18 MAI / 16H
« NICE ET LA LITTÉRATURE, 
ROMAIN GARY ET AUTRES ENCHANTEURS »
Paul Pavlowitch, qui incarna Émile Ajar, écrivain, parent et 
agent particulier de Romain Gary
Jean-François Hangouët, collectionneur, biographe de 
Romain Gary
L’un, Paul Pavlowitch, est né à Nice et y a passé toute 
sa jeunesse avant d’être irrésistiblement entraîné dans 
l’univers de Romain Gary. L’autre, Jean-François Hangouët, 
géographe et grand passionné de topographie littéraire, a 
connu et aimé notre ville grâce à l’auteur des Couleurs du 
Jour et de La Promesse de l’Aube, et de l’Angoisse du Roi 
Salomon d’Émile Ajar. 
Tous deux mêleront leurs souvenirs et réflexions sur cet 
écrivain et cette œuvre, sans oublier d’autres enchanteurs 
qui, de Guillaume Apollinaire à Le Clézio, de Casanova à 
Hector Berlioz, d’Alexandre Dumas, Théodore de Banville, 
Alphonse Karr et jusqu’à Vladimir Nabokov, précédèrent ou 
suivirent ce grand amoureux de la Côte d’Azur, fils de « Nice 
[sa] seule patrie » : Romain Gary.

MERCREDI 25 MAI / 16H
« LA GÉOPOLITIQUE DU CHRISTIANISME »
Jean-François Colosimo, écrivain, philosophe, historien 
des religions
Après la rencontre historique entre le pape François et 
le patriarche orthodoxe Cyrille de Moscou, où en est le 
christianisme ? Comment la première religion mondiale 
va-t-elle faire face aux défis du XXIe siècle ?

JEUDI 26 MAI / 18H
LE RAYONNEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL
« REGARDS CROISÉS FRANCO-HONGROIS »
Vilmos Bardosi, professeur des universités, directeur de 
l’Institut des Langues et Littératures romanes de l’université 
Eötvös Lorand de Budapest
La conférence esquissera rapidement les principales étapes 
des relations culturelles franco-hongroises avant d’aborder 
un peu plus en détail les rapports avec la France et en 
particulier avec Nice de l’écrivain Mór Jókai et du poète 
Endre Ady.

LITTÉRATURE

CYCLE THÉOLOGIE

LES JEUDIS DE LA 
PROMENADE DES ANGLAIS
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MARDI 31 MAI / 16H
« TERRORISME INTERNATIONAL : 
LES NOUVEAUX DÉFIS »
Denis Tillinac, journaliste, écrivain
Xavier Raufer, criminologue, directeur des études du 
département de recherche sur les Menaces Criminelles 
Contemporaines (MCC), université Paris II - Panthéon-Assas
Pour Raymond Aron, l’essence de l’État-nation tient en 
ceci : « Respecté à l’extérieur, en paix à l’intérieur ». Or en 
2015, la France subit les pires attentats de son histoire : 
130 morts, plus de 300 blessés. Ce respect, cette paix, 
sont sévèrement atteints : il faut les restaurer au plus vite. 
Ceci passe par deux phases : comprendre l’échec d’abord, 
y remédier ensuite. Car la mission d’un gouvernement (quel 
qu’il soit) n’est pas de commémorer, mais d’agir en sorte 
qu’il n’y ait pas de commémorations à faire.

JUIN
MERCREDI 1er JUIN / 14H - 18H
« LA CONFÉRENCE DE LA HONTE
ÉVIAN, JUILLET 1938 »
Rencontre organisée par Patricia Trojman, docteur 
en philosophie et Avraham Vanwetter, professeur 
d’histoire
Raphaël Delpard, cinéaste, romancier
« Si le crime nazi envers les Juifs et les Tziganes est 
imprescriptible, ce qui l’a rendu possible, c’est bien le 
silence des nations ». Un document édifiant sur un fait 
méconnu, qui démontre la lâcheté et l’hypocrisie des 
dirigeants politiques, incapables d’une décision salvatrice 
autre que politique.

CYCLE « REPENSER 
LA SOCIÉTE FRANÇAISE »

CYCLE « AUX 
CARREFOURS 

DES CIVILISATIONS »
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JEUDI 2 JUIN / 16H
« LA LAÏCITÉ, NOUVELLE RELIGION D’ÉTAT ? »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire, animateur de 
télévision
Jean Rouaud, écrivain
Suppression du double menu dans les cantines, soupçon 
sur toute représentation de l’image divine, injonctions 
de toutes parts à interdire et à congédier sont parmi 
les symptômes d’une société inquiète jusqu’à la 
schizophrénie : « En quoi un poing vengeur sur un tee-shirt, 
s’interroge Jean Rouaud, serait-il plus acceptable qu’en 
pendentif, une croix, une étoile de David ou une main de 
Fatma ? » Une laïcité emprisonnée dans une société qui 
mise tout sur « l’ici et maintenant et le contentement de 
ses désirs » et qui, au fond, reproche à la religion ce dont 
elle est privée : la poésie.

MARDI 7 JUIN / 19H
« QU’EST-CE QU’ÊTRE STOÏQUE ? »
Jean-Baptiste Gourinat, directeur de recherches Paris, CNRS
La philosophie stoïcienne, l’une des plus influentes de 
l’Antiquité grecque, a donné son nom à une certaine 
attitude existentielle : être stoïque. Qu’est-ce que cela a à 
voir avec la philosophie stoïcienne ? Celle-ci a-t-elle encore 
une actualité ? S’agit-il de l’une des formes de ce que 
l’on a appelé les « exercices spirituels » ? Pour l’illustrer, 
on s’interrogera sur quelques cas de stoïciens anciens et 
modernes, notamment l’Empereur Marc Aurèle.

MERCREDI 8 JUIN / 16H
« CATHÉDRALES DE NICE ET DE PROVENCE »
Yann Codou, maître de conférences, CEPAM, université de 
Nice Sophia Antipolis 
Marc Bouiron, directeur interrégional de l’Inrap
Jean-Louis Gazzaniga, vicaire général du diocèse de Nice 
De la Côte d’Azur jusqu’au Rhône, des Alpes à la 
Méditerranée, la Provence connut les premières traces 
de communautés chrétiennes organisées des Gaules et la 
présence des papes à Avignon. Près d’une trentaine de 
cathédrales, parfois éphémères, y virent le jour au fil des 
siècles. La plupart portent l’empreinte de l’époque médié-
vale, inspirée tant par le classicisme romain antique que par 
l’austérité monastique. Beaucoup aussi furent marquées 
par la reconquête catholique des temps modernes dont 
le baroque exprime l’étourdissant programme. Enfin, les 
dernières d’entre elles, édifiées au XIXe siècle, sont parmi 
les plus récentes de France. Trois spécialistes nous invitent 
à une découverte exceptionnelle de notre patrimoine.

ÉDITION SPÉCIALE

LES RENCONTRES PHILO

PATRIMOINE
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JEUDI 9 JUIN / 16H
« GRECS ET CULTURE GRECQUE EN
ASIE CENTRALE APRÈS LA CONQUÊTE 
D’ALEXANDRE LE GRAND »
Laurianne Martinez-Sève, professeur d’histoire grecque 
à l’université de Lille, spécialiste des mondes iraniens 
d’époque hellénistique, membre de la MAFOUZ, la Mission 
Archéologique Franco-Ouzbèke 
Conduite entre 334 et 324 av. J.-C., la conquête menée 
par Alexandre le Grand a ouvert les mondes orientaux au 
peuplement grec. Alexandre, puis les rois gréco-macé-
doniens qui lui succédèrent en Asie centrale, fondèrent 
de nouveaux établissements où ils installèrent des colons 
originaires du bassin méditerranéen. Ce phénomène 
entraîna la diffusion de la culture grecque, son adoption 
par les élites locales, et la naissance d’une culture 
métissée, encore très vivante plusieurs siècles après. La 
conférence présentera l’un de ces établissements situé 
dans l’Afghanistan actuel, Aï Khanoum, en montrant 
comment la culture grecque fut à la fois une culture 
commune, mais également un instrument de domination.

MARDI 14 JUIN / 18H - 20H
« LE RETOUR DE L’ÉTAT DANS L’ÉCONOMIE. 
LA FRANCE A-T-ELLE BESOIN D’UN ÉTAT 
PLUS STRATÈGE, PLUS IMPLIQUÉ DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES POUR 
CRÉER DES EMPLOIS ? »
Noël Amenc, professeur de finance EDHEC Business 
School et Marie-José Rinaldi, professeur associé EDHEC 
Business School
Nombreux sont les Français qui ont la nostalgie des 
trente glorieuses, période de l’après-guerre qui coïncide 
avec une forte intervention de l’État dans l’économie. La 
crise de notre industrie est souvent interprétée comme la 
conséquence d’un manque de préparation à la compétition 
mondiale et d’une insuffisance d’investissement. Face à 
ces difficultés, certains pensent que la puissance public 
pourrait coordonner et financer la mise en œuvre de 
solutions industrielles nationales qu’il s’agisse de filières 
ou de grands projets d’investissements.

HISTOIRE

LES ENTRETIENS DE NICE
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MERCREDI 15 JUIN / 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. 

JEUDI 16 JUIN / 16H
« LE PÈRE AUGUSTE VALENSIN,
UNE FIGURE DU CATHOLICISME NIÇOIS »
Laurent Coulomb, diplômé de l’Institut d’Études Politiques 
de Strasbourg, agrégé d’histoire
Qui connaît aujourd’hui Auguste Valensin ? Ce jésuite 
et philosophe d’origine juive, né en 1879, fut pourtant 
naguère très fêté par les Niçois parmi lesquels il s’était 
retiré de 1935 jusqu’à sa mort en 1953. Il développa alors 
une intense activité de conférenciers au C.U.M., dont il 
devint l’un des orateurs les plus courus, côtoyant écrivains 
célèbres et bourgeoisie locale et gagnant une grande 
popularité jusqu’à sa mort. Un tel personnage, plus profond 
qu’on pourrait le croire de prime abord, ne mériterait-il pas 
de retrouver un peu de sa célébrité passée ?

MERCREDI 22 JUIN / 16H
« COCTEAU ET PIAF, LES ENFANTS TERRIBLES »
Chant : Sylvia Scantamburlo
Accordéon : Nadine Benti
Textes lus par Christelle et Fernand Gasiglia 
Le 11 octobre 1963 s’éteignaient à quelques heures 
d’intervalle Edith Piaf et Jean Cocteau, deux amis de plus 
de vingt ans. En hommage à ces deux artistes exceptionnels 
qui aimaient tant la Côte d’Azur, ce spectacle évoquera les 
grands moments de leur vie et de leur œuvre à partir de 
lettres, de témoignages autobiographiques, de poèmes et 
de chansons, au travers de leurs amours aussi, et de leur 
éternelle amitié.

MÉDITERRANÉE

MÉMOIRE DU C.U.M.

SPECTACLE MUSICAL
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MERCREDI 22 JUIN / 18H30
SÉMINAIRE
« ALBERT CAMUS »
Professeur Jean-Jacques Wunenburger, professeur 
émérite de philosophie à l’université Jean Moulin - Lyon 3 

JEUDI 23 JUIN / 18H
LE RAYONNEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL
« NICE DANS LA LITTÉRATURE RUSSE »
Natalia Milovzorova, chargée de cours à l’Institut 
d’Études Supérieures des Arts (IESA) et doctorante à Paris 3
Tolstoï, Gogol, Tchékhov, Herzen, Maïakovski, Bounine, 
Nabokov, Ilf et Petrov , Tiouttchev, Alexandre Kouprine… 
Les histoires liées à Nice de chacun de ces écrivains 
russes sont très intéressantes et souvent dramatiques. 
Elles présentent un éventail de destins, et des réactions 
littéraires sur Nice, allant de l’admiration au désespoir…

CHAIRE JEAN-FRANÇOIS 
MATTÉI

LES JEUDIS DE 
LA PROMENADE 

DES ANGLAIS
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MARDI 28 ET JEUDI 30 JUIN

« LE C.U.M. : UN ÉCRIN ART DÉCO 
POUR LA PENSÉE MÉDITERRANÉENNE »

En 1937, lorsque la décoration de l’Amphithéâtre du C.U.M. se termine, 
Paul Valéry écrit son impression sur l’exposition de la Côte d’Azur à Paris 
lors de l’Exposition Universelle de 1937. Il cite le C.U.M. en exemple et 
les artistes niçois : 

« Je songe à ce que je viens de voir, et me de-
mande ce qui se dégage de soi-même de cette 
promenade de l’observateur. Je me dis que peu 
de provinces (abstraction faite des très grandes 
villes) réunissent une aussi grande diversité de 
productions et de modes d’activité que cette ré-
gion du Sud-Est. Qu’il s’agisse des produits natu-

rels, ou des fabrications, des fruits, des fl eurs, des constructions, 
de la céramique ou de la menuiserie, des parfums ; des meubles, 
de la décoration, de toutes choses utiles ou agréables la Côte de 
Toulon à Menton, se suffi t presque à elle-même. Comme elle a 
ses cultivateurs, ses horticulteurs, ses artisans de toute espèce, 
elle a ses architectes, ses peintres, ses graveurs et ses sculpteurs, 
ses musiciens et ses poètes. J’ai vu de fort près s’employer cette 
plénitude de ses ressources quand la Ville de Nice, dédiant une 
institution de type tout nouveau à l’étude des questions méditer-
ranéennes, a organisé et aménagé l’édifi ce de son Centre Univer-
sitaire. Matériaux, plans, ornements, mobilier, idées et exécution, 
tout est littéralement sorti du sol même. Cette maison gracieuse où 
l’on enseigne est par elle-même un enseignement très éloquent. »

Paul Valéry 

Lettre à François Becchi, le Président du Comité régional de Nice
Archives départementales des Alpes-Maritimes

Architectes du C.U.M. : 
Roger Séassal, Grand Prix de Rome et Henri Février 
Artiste décorateur du C.U.M. : 
Jules Ange Joseph Bouchon avec le concours d’Émile Wéry 
et Paul Audra
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MARDI 28 JUIN / 16H 
 Conférence 

« PARIS 1925 : NAISSANCE 
ET RAYONNEMENT DE L’ART DÉCO »

Olivier Gabet, historien de l’art, conservateur du patrimoine,  
38 ans, a occupé des postes prestigieux au Musée d’Art 
moderne de Paris ou encore à Orsay. Chargé du projet du 
Louvre Abu Dhabi à partir de 2008, il est depuis 2013 direc-
teur des Musées des Arts décoratifs de Paris.

Le mouvement « Art Déco » est né lors de l’exposition internationale des 
arts décoratifs et industriels modernes d’avril à octobre 1925 à Paris. À 
Nice, les architectes et artistes qui ont travaillé à façonner le C.U.M. pour 
le transformer en écrin de la pensée méditerranéenne ont participé à cet 
événement artistique décisif. Olivier Gabet va nous parler de la naissance 
et du rayonnement de ce mouvement artistique de Paris à Nice et à tra-
vers le monde.

JEUDI 30 JUIN / 14H30 
 Table ronde 

« NICE 1933, LE C.U.M. : UN ÉCRIN ART DÉCO 
POUR LA PENSÉE MÉDITERRANÉENNE »

Cécile Bertran, conservateur du château musée Grimaldi et 
du musée Renoir à Cagnes-sur-Mer évoquera Émile Wéry, 
camarade d’Henri Matisse, ami de J.JH. Bouchon et les 
découvertes inédites liant la toile de Wéry au C.U.M. aux 
collections privées et publiques de Cagnes-sur-Mer et de 
Nono en Argentine.
Guillemette Hybois, responsable de la bibliothèque 
d’étude et de recherche de la Villa Arson. Riche d’environ 
55 000 documents, ce pôle de ressources documentaires 
spécialisé sur l’art compte une importante collection patri-
moniale datant du XIXe siècle, héritée de l’ancienne École 

Émile Wéry, Venise, 1914 salon rouge CUM, photo Philippe Viglietti
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JEUDI 30 JUIN / 16H 
 Conférence  

« NICE, 1937, LES SECRETS DE L’ALLÉGORIE 
DE LA MÉDITERRANÉE DE J.JH BOUCHON »

    

Frédérique Olivier-Ghauri, chef de projet au C.U.M., a 
mené depuis 2013 des recherches sur le peintre Jules 
Ange Joseph Bouchon auprès de son fi ls Jean-Jacques et 
de ses petits-enfants, Isabelle, Pierre et Inès en Argentine. 
Cette mission de recherche historique a permis de percer 
tous les mystères de la décoration de l’amphithéâtre du 

C.U.M. : son plafond, ses boiseries, son mobilier et surtout sa peinture 
monumentale et ses multiples énigmes : voyage préparatoire, inspirations, 
secrets…
Après la diffusion du fi lm Sur les pas de J.JH. Bouchon, des rivages ni-
çois jusqu’à Nono, via les berges du rio Tigre à Buenos-Aires… (fi lm de 
10 minutes réalisé par Frédérique Olivier-Ghauri, montage : Frédérique 
Olivier-Ghauri, Virginie Ripoll et Franck Gallo) en présence de la famille du 
peintre, tous les détails inédits de la réalisation de cette œuvre, l’âme du 
C.U.M., vous seront révélés.

Nationale des Arts Décoratifs de Nice qui a eu parmi ses élèves Roger 
Séassal, Henri Février, Jules Ange Joseph Bouchon.

Slim Jemaï, docteur en histoire, chercheur associé au 
Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine. 
Lauréat du Concours départemental de la recherche his-
torique des Alpes-Maritimes 2013 avec « Les arts plas-
tiques à Nice dans l’entre-deux-guerres : fondements et 

institutions », il évoquera le rôle fondamental de l’École Nationale des 
Arts Décoratifs de Nice dans la formation de la génération d’artistes 
ayant façonné le C.U.M.
Modérateur : Frédérique Olivier-Ghauri, chef de projet au C.U.M.
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JEUDI 30 JUIN / 18H 
 Inauguration exposition » 

« SUR LES PAS DE J.JH BOUCHON … 
ARTISTE DÉCORATEUR DU C.U.M. »

En présence du fi ls du peintre Jean-Jacques Bouchon, sculpteur et
directeur du musée Rocsen en Argentine, accompagné de ses fi lles : 
Isabelle et Inès.

Jules Ange Joseph Bouchon dans son atelier en 1936, collection privée Jean-Jacques Bouchon

Si l’Allégorie de la Méditerranée est sans conteste le chef-d’œuvre de 
Jules Ange Joseph Bouchon, d’autres œuvres inédites et plus intimistes 
permettent de mieux le découvrir. Accompagnées de photos et documents 
d’archives confi és par Jean-Jacques, son fi ls unique, et Isabelle Bouchon, 
sa petite-fi lle, cet événement est l’occasion de découvrir cette famille 
d’artistes et partager leur émotion. 
L’exposition met plus largement en lumière le patrimoine du C.U.M.,
objet d’embellissements et valorisations récentes, jusqu’aux luminaires 
art déco du salon rouge replacés après restauration dans cet espace, 
intégralement décoré par J.JH. Bouchon sur le modèle d’un salon vénitien 
en 1935.

Exposition conçue et réalisée par Frédérique Olivier-Ghauri avec toute 
l’équipe du C.U.M., accompagnée par la musique Nostalgia del visabuelo 
d’Andres Muratore, arrière petit-fi ls du peintre.

Exposition ouverte au public du jeudi 30 juin au mercredi 13 juillet 
de 14h à 17h (fermée samedi et dimanche)
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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.
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