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SEPTEMBRE
MERCREDI 18 SEPTEMBRE / 16H
« DIVIN VINCI - LÉONARD DE VINCI, L’ANGE 
INCARNÉ »
Daniel Salvatore Schiffer, agrégé de philosophie, professeur 
de philosophie de l’art, spécialiste du dandysme, auteur de 
Divin Vinci - Léonard de Vinci, L’Ange incarné (Éditions Erick 
Bonnier) 
2019 marque le 500e anniversaire de la mort de Léonard de 
Vinci, génie universel, modèle par excellence de cet âge d’or 
que fut la Renaissance. Du grand et moderne Léonard, qui 
inspira jusqu’au « pop art » d’Andy Warhol, c’est cette vie ainsi 
construite entre l’Italie et la France, depuis sa naissance à 
Vinci sur les collines de Florence jusqu’à sa mort à Amboise, 
en passant par Milan et la cour des ducs Sforza, que retracera 
cette conférence. Avec, pour guide, l’analyse de ses principaux 
tableaux, depuis sa célèbre mais énigmatique Joconde jusqu’à 
son mystérieux Salvator Mundi, en passant par sa céleste 
Cène ou son élégiaque quoique sensuel Saint Jean-Baptiste.

JEUDI 19 SEPTEMBRE / 16H
Dans le cadre de NICE 2019 : L’ODYSSÉE DU CINÉMA
« RÉGIS WARGNIER DE L’ÉCRAN À L’ÉCRIT » 
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de 
télévision 
Régis Wargnier, réalisateur, membre de l’Académie des 
Beaux-arts
Grand nom du cinéma français et international, récompensé 
en 1993 par un Oscar et cinq Césars pour le film Indochine, 
Régis Wargnier publie un premier roman où se confirme 
son goût pour les fresques historiques — celle des Prix 
d’excellence se déploie depuis 1968 jusqu’à nos jours. 
L’écrivain chausse ici des bottes de sept lieues pour 
mieux parcourir le temps comme l’espace et nous narrer 
les amours compliquées de Mathilde, née dans une riche 
famille d’industriels, et George, vietnamien d’origine adopté 
par un couple d’épiciers.

MARDI 24 SEPTEMBRE / 16H
« POLAR ET TRAGÉDIE GRECQUE »
Isabelle Luminet, agrégée de lettres
À l’origine du polar, il y a la tragédie grecque. Elle raconte 
les premières enquêtes criminelles de la littérature.  
Il reprend ses thèmes, ses procédés. Ainsi les premières 
enquêtes criminelles sont racontées au Ve siècle avant 
J.-C. Les auteurs de polars rendent hommage à la tragédie 
grecque dont ils transposent volontiers les mythes. Les deux 
genres abordent les mêmes thèmes, leurs personnages 
se ressemblent. Pourquoi sommes-nous si proches des 
anciens Grecs ?

HISTOIRE DE L’ART

ÉDITION SPÉCIALE

HISTOIRE ET LITTÉRATURE



4

JEUDI 26 SEPTEMBRE / 16H
Dans le cadre de NICE 2019 : L’ODYSSÉE DU CINÉMA
« C’EST UNE CHANSON, BIOGRAPHIE DE JOSEPH 
KOSMA »
Françoise Miran, auteur-compositeur
Joseph Kosma a composé un grand nombre de musiques 
de films, notamment pour Marcel Carné et Jean Renoir. Il 
est aussi l’auteur de la musique de nombreuses chansons 
populaires, souvent sur des paroles de Jacques Prévert. La 
conférence retracera la vie  hors du commun de celui qui a 
passé son temps à fuir, comme il le dit, « pour des raisons 
chaque fois pires ». Il passe de la Hongrie antisémite (il y 
a alors comme professeur Béla Bartók), au Berlin de 1929 
grâce à une bourse (il rencontre en Allemagne Bertold 
Brecht et Kurt Weil) où il vivra la montée du nazisme, ce 
qui l’amènera à émigrer en 1933 à Paris d’où il devra 
s’éloigner au moment de l’occupation allemande pour se 
cacher dans le Sud de la France. Il signera notamment la 
musique du film Les Enfants du Paradis tourné aux studios 
de la Victorine à Nice, dont nous célébrons cette année le 
100e anniversaire.

OCTOBRE
MARDI 1er OCTOBRE / 18H
« DU CORPS DANSÉ AU CORPS DANSANT : UN 
GESTE PHILOSOPHIQUE POUR PENSER L’UNION 
DU CORPS ET DE L’ESPRIT »
Sarah Barnaud-Meyer, professeur agrégée et docteure 
en philosophie, professeur en classes préparatoires au 
Lycée Masséna, responsable académique pour l’Inspection 
Régionale de Philosophie
Notre corps nous est continuellement présent mais dès que 
nous cherchons à le penser, nous le mettons à distance au 
point de le réduire au mieux à un objet, au pire à ce qui 
leste la conduite même de la pensée. Le corps du danseur 
incarne pourtant des propriétés de l’esprit, sans lesquelles 
la danse serait simple mouvement. Danser, n’est-ce pas 
lutter contre la force des choses ? Serait-ce alors lutter 
contre le corps même ? C’est ce que suggère d’abord le 
danseur lorsqu’il fait du corps qu’il exerce et soumet à la 
chorégraphie une matière dont il fait une œuvre. Toutefois 
la « poiesis » du corps n’est pas son dépassement : c’est ici, 
dans la pesanteur même, que s’accomplit la grâce du corps 
dansant. Se pourrait-il que la danse soit une célébration 
corporelle de l’esprit ? Penser philosophiquement la danse 
ouvre ainsi l’espace d’une réflexion sur l’union du corps 
et de l’esprit. 

CINÉMA

RENCONTRES PHILO
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JEUDI 3 OCTOBRE / 16H
« UNE RÉVOLUTION DANS LES SCIENCES DE LA 
VISION AU XIe SIÈCLE, LE TRAITÉ DE L’OPTIQUE 
D’IBN AL-HAYTHAM »
Michel Imbert, professeur émérite à l’université Pierre 
et Marie Curie, directeur d’études honoraire à l’École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS), membre 
d’honneur du Laboratoire des Systèmes Perceptifs (LSP) 
à l’École normale supérieure Ulm-Paris, spécialiste des 
neurosciences cognitives de la vision
L’œuvre d’Ibn al-Haytham marque une rupture radicale. 
Lumière et vision, indissociables dans l’Antiquité, sont 
désormais séparées : l’œil n’illumine plus les objets, il 
en reçoit la lumière qu’ils réfléchissent. Cette découverte 
rendit possible les théories modernes initiées par Képler 
au début du XVIIe siècle. C’est cette page brillante de la 
science arabe que l’auteur se propose de raconter.

JEUDI 10 OCTOBRE / 16H
« MOLIÈRE : MYTHES ET RÉALITÉS. LE POINT DE 
VUE DU XXIe SIÈCLE »
Georges Forestier, professeur à Sorbonne Université, 
historien du théâtre classique
Toutes nos connaissances sur Molière ont pour origine 
La Vie de M. de Molière d’un certain Grimarest (1705), 
sans savoir que Boileau, ami de Molière, avait dit que 
tout était faux dans ce livre. Aux erreurs, approximations 
et inventions de Grimarest se sont ajoutées des légendes 
(Molière souffrant de la tuberculose, Molière malheureux 
en amour, Molière mort en scène), le plus souvent 
inventées à partir du contenu de ses comédies. Grâce aux 
recherches documentaires depuis un siècle et demi, on a 
pu commencer à démêler le vrai du faux, ce qui a permis 
à Georges Forestier de s’approcher au plus près de la 
« vérité » de l’homme et du créateur Molière.

VENDREDI 18 OCTOBRE / 17H30
SAMEDI 19 OCTOBRE / 14H30
DÉBATS, LECTURES, CONCERT 
Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement.
Les Journées impériales se dérouleront également à la Villa 
Masséna et à la médiathèque.

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

FÊTE DU THÉÂTRE

« LES JOURNÉES
IMPÉRIALES »
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MERCREDI 30 OCTOBRE / 16H
« J’AI LAISSÉ LE PIANO DANS LA MAISON DE 
MOSTAGANEM »
Avec Jacqueline Bellido, auteur du texte et metteur en 
scène, et Mélina Burlaud, pianiste
Scénographie de Laurent Paris
Ce spectacle est une invitation à entrer « par la petit porte » 
dans l’histoire de France et l’histoire de l’Algérie, qui se sont 
confondues pour tourner une page sans la clore. Très loin 
de toute mise au point partisane et beaucoup plus qu’un 
énième témoignage, il offre la possibilité d’approcher de 
l’intérieur des faits habituellement observés de l’extérieur, 
de donner à ceux qui ont vécu la guerre d’Algérie comme 
à ceux qui ne l’ont pas connue, l’opportunité d’échapper 
un instant au glacé des récits historiques pour éprouver, le 
temps d’un spectacle, une histoire d’amour et de fraternité.

NOVEMBRE
MARDI 5 NOVEMBRE / 17H
« LES CHEFS-D’ŒUVRE DES COLLECTIONS DE 
LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD : LE SALON 
LOUIS XV »
Stéphane Pépe, expert judiciaire prés la Cour d’Appel 
d’Aix-en Provence en mobilier, tableaux et objets d’art des 
XVIIe - XVIIIe siècles
Sera présentée une exceptionnelle suite de douze fauteuils 
en bois sculpté et doré, estampillé de Jean-Baptiste 
Boulard.

MERCREDI 6 NOVEMBRE / 16H
« LA RELIGION FRANÇAISE » 
Jean-François Colosimo, écrivain, philosophe, historien 
des religions
Face aux défis planétaires de l’islam, que peut la France ? 
Face au retour du religieux, que peut la République ? Ce sont 
les mille ans de laïcité qui ont fait la France qu’exhumera 
Jean-François Colosimo dans cette conférence iconoclaste, 
éclairante et renversante. Une laïcité qui est synonyme de 
souveraineté et de liberté.

PIÈCE DE THÉÂTRE

PATRIMOINE

HISTOIRE DES RELIGIONS

6
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JEUDI 7 NOVEMBRE / 16H
« UNE PASSION POUR LA MONTAGNE CORSE ET 
SON GR 20, ENTRE FÉÉRIE ET TÉMÉRITÉ »
Jacques Destombe, médecin
Partagé entre une fascination pour le Chemin de 
Compostelle et le GR 20, Jacques Destombe délaisse 
l’habit de Saint-Jacques pour explorer le GR 20, un sentier 
envoûtant à travers les montagnes de la Corse. Péripéties, 
ravissement, tribulations d’un marcheur passionné 
sillonnant ce sentier mythique. Découvertes de joyaux de 
la Corse sauvage, surprises de rencontres singulières. 
Enchantement partagé par les grands auteurs : Voltaire, 
Guy de Maupassant, Prosper Mérimée ou encore Jean 
d’Ormesson viennent accompagner ce périple.

MARDI 12 NOVEMBRE / 16H
« FLORENCE ET SES INNOMBRABLES BEAUTÉS »
Dominique Fernandez, de l’Académie française, écrivain 
Ferrante Ferranti, photographe
Le nom seul de Florence éveille la nostalgie d’une 
époque où sur quelques kilomètres carrés se sont trouvés 
réunis tant d’hommes exceptionnels, où en trois siècles 
éblouissants toute la modernité est née. Les plus grands 
bâtisseurs, les plus grands peintres, les plus grands 
sculpteurs, la perspective, la coupole, le théâtre à forme 
ovale, les premiers opéras, les lois de la pesanteur, le 
télescope, la banque, que ne devons-nous pas à Florence ? 
C’est le lieu du monde où la beauté du corps humain a été 
reconnue pour la première fois depuis l’Antiquité, adulée 
jusqu’à la vénération, immortalisée sous les deux espèces 
du David de Michel-Ange et de la Vénus de Botticelli, icônes 
qui ont fait le tour du monde. Dominique Fernandez et 
Ferrante Ferranti nous raconteront la prestigieuse histoire 
de Florence et ses innombrables beautés, illustrée par de 
magnifiques photographies.

MERCREDI 13 NOVEMBRE / 16H
« PARIS ET SES PROVINCES, UNE HISTOIRE 
D’AMOUR ET DE HAINE »
Denis Tillinac, journaliste, écrivain
En France, l’État a précédé la Nation. Les Capétiens, les 
révolutionnaires de 1789, Napoléon, les cinq Républiques 
n’ont cessé d’affermir l’autorité de l’État face à la diversité 
des provinces. En témoigne une littérature régionalisante 
sans exemple dans les pays voisins. 

NATURE

ART ET HISTOIRE

CYCLE « EXISTE-T-IL UNE 
CULTURE FRANÇAISE ? »

7
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MERCREDI 20 NOVEMBRE / 16H
« ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE, COMMENT 
SURMONTER LA CRISE ? » 
Véronique Margron, religieuse dominicaine, présidente 
de la CORREF (Conférence des religieux et religieuses de 
France), théologienne spécialiste des questions d’éthique, 
auteur
Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au Point
Des milliers de victimes innocentes, des hommes et des 
femmes de foi en profond désarroi : l’Église catholique 
affronte l’une des plus graves crises de son histoire 
contemporaine. Comment en sortir et retrouver les chemins 
de l’espérance ?

JEUDI 21 NOVEMBRE / 16H
« JOSEPH KESSEL »
Olivier Weber, ancien correspondant de guerre, écrivain, 
grand reporter, président du Prix Joseph-Kessel, lauréat du 
Prix Albert Londres, du Prix de l’Aventure et du Prix du Livre 
Européen et Méditerranéen, auteur de romans, d’essais et 
de biographies, dont celles de Joseph Conrad, Jack London 
et Joseph Kessel
À l’occasion des 40 ans de la disparition de Joseph Kessel, 
Olivier Weber livre son Dictionnaire amoureux du « Lion ». 
Les sentiments en bataille qui parcourent les livres de 
Joseph Kessel ne sont que le reflet d’une âme chavirée, 
mais qui demeure d’abord un cœur pur, où l’amitié des 
hommes compte autant que le goût du baroud. Plus que 
reporter au long cours, chantre de la grandeur humaine, il 
fut chroniqueur du monde, dans le fracas des guerres et 
le tourment des sentiments. Conteur des steppes, « Jef », 
ainsi que le surnomment ses amis, reste un témoin parmi les 
hommes, un marcheur dans le siècle traversé avec passion, 
un compagnon des aventures les plus improbables, un 
coureur d’horizons qui en aurait trop vu, un chantre de la 
souffrance et du bonheur des êtres, quels qu’ils soient.

ACTUALITÉ

CYCLE BIOGRAPHIES
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MARDI 26 NOVEMBRE / 14H30
« LE PATRIMOINE FORTIFIÉ DES ALPES-MARITIMES 
DU HAUT MOYEN-ÂGE AU XXe SIÈCLE »
Jean-Louis Marquès, délégué de la Fondation du Patrimoine, 
Michèle Cianea, ancien directeur du Patrimoine de la Ville 
de Nice, Jean-Louis Riccioli, historien et conservateur en 
chef du Patrimoine
Situé entre mer et montagnes, le patrimoine fortifié des Alpes-
Maritimes constitue est un ensemble remarquable. Au cours 
du temps, ces fortifications ont façonné le paysage de nos villes 
et villages témoignant de l’histoire tourmentée de ce territoire 
frontière situé entre la France et l’Italie et que nous redécouvrirons 
à cette occasion. De la tour  du monastère de Lérins au château 
de Guillaumes, de la citadelle de Villefranche aux constructions 
Séré de Rivières et de la ligne Maginot, la Fondation du Patrimoine 
s’emploie, avec les associations et les communes, à sauvegarder 
et à restaurer ce patrimoine exceptionnel. 

MARDI 26 NOVEMBRE / 16H
« LES BUTS ET L’EFFICACITÉ DU TERRORISME » 
Bruno de Cessole, écrivain, journaliste, critique littéraire
Percy Kemp, écrivain, consultant politique pour Middle East 
Tactical Studies, auteur d’essais et de romans d’espionnage 
Tout acte terroriste prétend s’inscrire dans une stratégie visant 
à l’obtention d’un résultat : contraindre par un effet de terreur 
un gouvernement ou une organisation internationale à un acte 
ou à l’abstention d’un acte politique : libération d’un territoire ou 
de prisonniers, abandon d’une loi ou d’un décret, renonciation 
à une entreprise militaire ou retrait d’une coalition. Pourtant, 
l’histoire des XIXe et XXe siècles montre à l’envi l’inefficacité de 
la stratégie terroriste ou l’obtention d’un résultat contraire au 
but prétendument poursuivi. De sorte que l’on est amené à 
s’interroger sur les raisons de la survivance et de l’extension du 
terrorisme. Stupidité des terroristes, folie suicidaire, ou alliance 
objective entre terroristes et gouvernements qui trouvent dans le 
terrorisme le prétexte parfait pour accroître le contrôle social et 
réduire les libertés publiques ?

MERCREDI 27 NOVEMBRE / 16H
« LES AMBASSADEURS D’HOLBEIN, REGARD 
SUR LES GRANDES COURS OCCIDENTALES DE 
LA RENAISSANCE » 
Cédric Michon, professeur d’histoire moderne à l’université 
Rennes 2, directeur des Presses universitaires de Rennes
Réputé pour ses portraits de courtisans européens et de 
marchands allemands, Holbein propose son chef-d’œuvre 
avec Les Ambassadeurs, véritable synthèse de la peinture de la 
Renaissance. Le tableau allie la science du détail flamand et la 
maîtrise de la perspective italienne, l’art du portrait et le memento 
mori, l’évocation des débats religieux et l’exaltation de la culture 
humaniste. Au carrefour d’enjeux multiples, le tableau constitue 
une fenêtre ouverte sur l’histoire religieuse, politique et culturelle de 
l’Europe de la Renaissance et tout particulièrement de ses cours.

PATRIMOINE

CYCLE « TERRORISME 
ET NIHILISME »

HISTOIRE DE L’ART
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DÉCEMBRE
MARDI 3 DÉCEMBRE / 16H
« POURQUOI S’INTÉRESSER À L’ART RELIGIEUX ? »
Régis Burnet, professeur à l’Université catholique de Louvain
Éliane Burnet, agrégée de philosophie et docteur en 
esthétique, a enseigné à l’Université de Savoie 
Contempler un tableau à sujet chrétien devient de plus 
en plus difficile, tant la culture qui l’a produit et les codes 
iconographiques qui l’expliquent nous deviennent de plus en 
plus étrangers. C’est toutefois une activité passionnante, à la 
fois pour entrer dans l’intelligence des œuvres, mais aussi 
saisir la singularité de la vision de l’artiste qui réalise à chaque 
fois un acte de lecture personnel des textes bibliques.

MARDI 3 DÉCEMBRE / 18H
« ESPRIT D’ÉQUIPE ET ESPRIT DE CORPS » 
Élise Marrou, maître de conférences à l’UFR de philosophie 
de Sorbonne Université, directrice adjointe de l’UFR, ancienne 
élève de l’ENS-Ulm, agrégée et docteure de l’université
Dans cette conférence, Élise Marrou redonnera au syntagme 
« esprit de corps » toute sa force philosophique en le 
confrontant à l’esprit d’équipe. Elle interrogera en particulier 
le sens de l’esprit mis en jeu de part et d’autre : d’une part 
au sein de ce qu’on nomme les grands corps et de différents 
corps de métier en s’inspirant des analyses de Pierre 
Bourdieu dans La Noblesse d’État et en s’efforçant de les 
prolonger, d’autre part en revenant sur les descriptions que 
Jean-Paul Sartre dans La Critique de la raison dialectique a 
données de l’esprit d’équipe.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE / 15H 
CULTURE & NOUS, en partenariat avec la Ville de Nice
2e édition de MULTIPLI-Cités
« D’OÙ VIENNENT LES FRANÇAIS ? »
Philippe Comte, maître de conférences à l’Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne
Si l’on plonge dans le temps long, les Français viennent tous 
« d’ailleurs », d’Afrique d’abord, puis du Croissant fertile, 
d’Anatolie (l’actuelle Turquie), comme du Danube, de Rome et 
du Maghreb, d’autres contrées encore. Vagues après vagues, 
ils accueillent les autres, parfois les rejettent aussi. À travers 
l’histoire des Français, c’est l’histoire de chacun d’entre nous 
qui se précise. Histoire complexe et nuancée, à la fois héritage 
et incessante gestation, qui transforme la diversité en nation, 
en grande nation. Dans le sillage des premiers groupes 
d’Homo sapiens qui ont peuplé la France il y a 35 000 ans, 
on part loin à la découverte de notre identité multiple et une.

ART SACRÉ

RENCONTRES PHILO

LAÏCITÉ ET CITOYENNETÉ
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JEUDI 5 DÉCEMBRE / 15H
« DANS QUELLE FRANCE ON VIT ? »
Anne Nivat, grand reporter indépendante et reporter de 
guerre
Une traversée loin des élites et débats théoriques, qui 
retranscrit avec une fidélité intègre et sensible des peurs 
et un désarroi citoyen. Le vivre ensemble paraît malmené, 
tandis qu’on observe une mutation des systèmes politiques 
occidentaux. L’exploration par l’auteur de plusieurs villes 
nous livre un film littéraire éclairé sur les chemins sinueux 
de la République. Sans juger, Anne Nivat restitue les 
clivages, les espoirs, ces « histoires vraies » de « vrais 
gens » dans la « vraie France », dit-elle. Percutant autant 
que fondamental pour comprendre une désillusion de notre 
pays. « La France est-elle en guerre ? », questionne la 
journaliste.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE / 16H
« LA PANTHÈRE DES NEIGES »
Sylvain Tesson, écrivain 
La panthère des neiges est un animal mythique, presque 
légendaire. On peut la rencontrer en chair et en os sur 
les plateaux lugubres du Tibet. Sylvain Tesson est allé la 
chercher en plein hiver à 5 000 mètres d’altitude. Après de 
longues journées d’affûts, il eut la chance de la voir surgir. 
C’était comme l’apparition d’un dieu.

JEUDI 12 DÉCEMBRE / 16H
« PHILIPPE LANÇON APRÈS CHARLIE » 
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur de 
télévision 
Philippe Lançon, journaliste, écrivain
Sa vie bascule le 7 janvier 2015 vers 11 h 30 quand deux 
terroristes s’introduisent dans la rédaction de Charlie et 
ouvrent le feu sur les personnes présentes. Onze d’entre 
elles y laissent la vie, plusieurs autres sont blessées, dont 
Philippe Lançon, grièvement touché au visage. Tandis que 
l’onde de choc de l’attentat se répand sur toute la planète, 
débute pour lui un long et pénible travail de reconstruction 
chirurgicale. De cette dramatique expérience naît Le 
Lambeau, un livre unique devenu phénomène de librairie. 

LITTÉRATURE ET VOYAGES

ÉDITION SPÉCIALE
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