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programme

CONFÉRENCES GRATUITES

AVRIL
MARDI 20 AVRIL / 16H

« AVERROÈS, LE COMMENTATEUR D’ARISTOTE »

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

MERCREDI 21 AVRIL / 16H

HISTOIRE

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.

« 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.
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PATRIMOINE LOCAL

JEUDI 22 AVRIL / 15H

« LE PATRIMOINE SACRÉ DE BONSON »

Luc Thévenon, ancien conservateur en chef des musées
de la Ville de Nice
Cette conférence présentera le patrimoine sacré de l’église
Saint-Benoît de Bonson (XIIIe - XVIIe) dont le mobilier a été
classé au titre des Monuments historiques parmi lesquels
trois retables du XVIe siècle : le retable de saint Jean-Baptiste
d’Antoine Bréa, récemment restauré grâce à la participation
de la Fondation du Patrimoine, le retable de saint Benoit
attribué à Jacques Durandi et celui de saint Antoine Ermite,
anonyme, les bustes reliquaires de saint Clément et de saint
Jean et bien d’autres trésors à découvrir.

MAI
LITTÉRATURE

MARDI 11 MAI / 16H
« L’ARRIÈRE-PAYS »

Olivier Weber, écrivain, grand reporter, ancien
correspondant de guerre, lauréat du prix Joseph Kessel,
du prix Albert Londres, du prix de l’Aventure et du prix du
Livre Européen et Méditerranéen
Après vingt-cinq ans de voyage en tant qu’écrivain et
reporter de guerre, après avoir couvert une vingtaine de
conflits, de l’Afghanistan à l’Irak et à la Syrie, et mené
plusieurs expéditions d’aventure, Olivier Weber a voulu
écrire un roman sur « son » arrière-pays. Même si elle est
en partie imaginaire, cette contrée enclavée ressemble à
s’y méprendre à l’arrière-pays niçois et au Mercantour
de son enfance. Le romancier y décrit la solitude,
l’attachement à la terre mais aussi l’étrange symbiose avec
le littoral et une enquête sur le combat pour la protection
de l’environnement. Comme si le besoin d’aventure incitait
à revenir finalement au pays.
AINSI VA LE MONDE

MERCREDI 19 MAI / 16H

« LE BUREAU ET LES LÉGENDES »

Vincent Hervouët, journaliste, cocréateur de France Info
et LCI, membre de l’Académie des Sciences d’Outre-mer,
éditorialiste à Europe 1 et Télésud
Vincent Crouzet, écrivain, ancien collaborateur de la DGSE
On connait les auteurs de best-sellers anglo-saxons qui ont
été aussi des agents de renseignement, de Ian Fleming à
John Le Carré. Le MI6 et la CIA s’en sont largement servi.
L’impact de la fiction sur l’efficacité du renseignement
est réel et un écrivain de talent qui a été aussi un agent
de terrain peut en témoigner. Vincent Crouzet a sillonné
l’Afrique australe pendant vingt-cinq ans. Il en a tiré matière
à ses romans, directement inspirés de ses expériences
auprès de différentes guérillas. Il a collaboré longuement à
la DGSE, ce qu’il raconte dans son dernier ouvrage Retex.
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JEUDI 20 MAI / 18H

« LA FACE PESSIMISTE DE CAMUS »

CHAIRE JEAN-FRANÇOIS
MATTÉI

Roland Quilliot, professeur émérite de Philosophie
Camus a accédé à la célébrité au lendemain de la guerre,
en défendant une philosophie athée et imprégnée de
sens tragique, mais malgré tout optimiste, dont ses amis
résistants pouvaient se sentir proches. Quelques années
après la Libération cependant, le doute commence à
l’envahir : il a le sentiment que l’héroïsme tragique dont il
a fait l’éloge est une illusion, que l’authenticité existentielle
est un mirage, et il a à son propre niveau l’impression que
son inspiration fléchit et qu’il est peut-être en train de
rater sa vie. C’est cette vision assez pessimiste qui semble
l’emporter dans des textes comme La Chute et L’Exil et le
Royaume, et qu’il essaiera de dépasser à partir de 1959,
en commençant Le Premier Homme. On voudrait montrer
qu’elle n’est pas sans profondeur, et qu’on ne peut relire
l’œuvre de l’écrivain sans lui faire toute sa part.

MERCREDI 26 MAI / 16H

NAPOLÉON 2021

« NAPOLÉON ÉCRIVAIN ? POÉSIE ORATOIRE,
POÉSIE DE L’ACTION »

Patrice Gueniffey, historien
Conquérant, législateur, souverain, Napoléon a bien des
cordes à son arc. Mais écrivain ? Ce n’est assurément
pas le mot qui vient le premier à l’esprit. Et pourtant ! Si
les grands esprits de son temps, de Germaine de Staël
à Chateaubriand, lui ont fait une détestable réputation de
dictateur ennemi de l’intelligence et de la littérature, lui
était bien conscient qu’en France on ne pouvait briller à
la tête de l’État, depuis Richelieu et Louis XIV, sans ajouter
la consécration des lettres à sa couronne. L’écriture, ou,
dans le cas de Napoléon, plutôt la dictée ? Le moyen de
transfigurer l’action, mais aussi d’entrer dans l’immortalité.
Ne disait-il pas de son siècle qu’en dernier ressort la plume
l’emporterait sur l’épée, et l’esprit sur la force ?
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JUIN
CYCLE HISTOIRE DE L’ART

MARDI 1er JUIN / 16H

« BOTTICELLI, PEINTRE DE LA GRÂCE »

Cédric Michon, professeur d’histoire moderne à
l’Université Rennes 2
Ce cycle propose un cheminement à travers l’histoire de
l’art occidental, en s’arrêtant à chaque fois sur une œuvre
ou un artiste majeur.
Cette conférence permettra de suivre le parcours
extraordinaire d’un fils de tanneur qui, hors de toute mode,
impose dans la Florence des Médicis sa voix singulière,
faite de lignes, de courbes et d’arabesques, qu’il met au
service de l’expression du mouvement des corps et des
idées.

PATRIMOINE LOCAL

MERCREDI 2 JUIN / 15H

« LA RESTAURATION DE LA GRANDE
SYNAGOGUE DE NICE »

Antoine Madelènat, architecte en chef des Monuments
historiques
La Grande Synagogue de Nice située à proximité de la
place Masséna, rue Deloye, a été inaugurée en 1886.
Elle se trouvait au XVIIIe siècle dans le Vieux-Nice, rue
Benoît Bunico. Lors de l’expansion urbaine de la cité sur
la rive droite du Paillon à la fin du XIXe siècle, la Ville de
Nice accorde à la communauté juive niçoise, en 1855,
l’autorisation de construire une nouvelle synagogue sur
une partie des terrains occupés par l’ancien théâtre de
l’opéra-comique. Antoine Madelènat présentera cet édifice
qui nécessite de nombreuses restaurations sur le bâti mais
aussi sur les décors intérieurs.
ANNÉE CAMUS

MARDI 8 JUIN / 16H

« 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 se sent pas forcément le plus
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.

6

MERCREDI 16 JUIN / 16H

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

PATRIMOINE LOCAL

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.

MARDI 22 JUIN / 15H

PATRIMOINE LOCAL

« UN CHEF-D’ŒUVRE DE L’ART BAROQUE :
LE TABERNACLE DE L’ÉGLISE SAINT-MICHEL
À SOSPEL »

Jean-Loup Fontana, conservateur du Patrimoine
Restauré en 2019 avec l’aide de la Fondation du
Patrimoine, le tabernacle de l’ancienne cathédrale
de Sospel a la forme d’un tempietto renaissance. C’est une
œuvre d’ébénisterie remarquable de l’art baroque (XVIIIe
siècle) que l’on doit à Luigi Prinotto, célèbre ébéniste à la
cour royale de Turin. La conférence permettra de découvrir
quelques exemples architecturaux témoins de ce courant
artistique qui fait l’originalité du comté de Nice.
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