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JANVIER 
JEUDI 12 JANVIER / 16H
« LE DÉBUT DES TEMPS MODERNES,
LE TOURNANT ANTHROPOLOGIQUE
DE LA CIVILISATION EUROPÉENNE »
Hervé Pasqua, titulaire de la Chaire Jean-François 
Mattéi
On présente communément Descartes comme le 
père de la philosophie moderne. Rien n’est moins 
sûr. En vérité, la philosophie moderne commence 
avant la Renaissance. On peut faire remonter son 
origine au-delà de la Renaissance, aux XIVe siècle  
et XVe siècle. Cette période se caractérise par un 
foisonnement à la fois confus et incohérent d’idées, 
de doctrines, de tendances. Il en sortira une nouvelle 
conception de l’homme et de son destin.

MARDI 17 JANVIER / 16H
« MONTAIGNE MAGIQUE »
Éric Naulleau, auteur, critique littéraire et animateur 
de télévision 
Jean Rouaud, écrivain
Si tu ne vas pas à Montaigne, Montaigne viendra à 
toi, tel pourrait être le sous-titre de l’étonnant texte 
que Jean Rouaud (prix Goncourt 1990 pour Les 
Champs d’honneur) consacre à l’auteur des Essais. 
Et si Montaigne était notre contemporain capital ? Et 
si la lecture de son maître-livre éclairait bien mieux 
notre époque que les ouvrages frais du jour ? D’une 
remarquable audace formelle, Juge de Montaigne 
fait succéder au monologue de la première 
partie, composé en vers libres, l’interrogatoire du 
philosophe par un magistrat bien décidé à le pousser 
dans ses retranchements.

MERCREDI 18 JANVIER / 16H
« ENFANT DE BOHÊME »
Gilles Kepel
De certains de ses livres, notamment Passion arabe 
(2013) et Passion française (2014), émanait déjà un 
ton personnel. Gilles Kepel présentera cette fois 
Enfant de Bohême (Gallimard), un récit biographique 
très singulier. Dans ce roman familial qui englobe 
trois générations, il aborde avec acuité les questions 
du libre arbitre et de la transmission, en entrelaçant 
le présent et le passé, l’histoire intime et la grande 
Histoire.

CHAIRE 
JEAN-FRANÇOIS MATTÉI

ÉDITION SPÉCIALE

LITTÉRATURE
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LUNDI 13 FÉVRIER / 16H
« LES ROYAUMES DE CHYPRE AU CARREFOUR 
DES CIVILISATIONS (VIIIe - IVe SIÈCLE A.C.) »
Thierry Petit, ancien membre de l’École française 
d’Athènes, professeur d’Archéologie classique à 
l’Université Laval - Québec (Canada), professeur des 
Universités (France) en disponibilité
Au nombre d’une dizaine aux époques archaïque et 
classique, les cités-royaumes cypriotes constituent 
un exemple remarquable de syncrétisme culturel, 
religieux, économique, artistique, politique, tout 
en présentant un faciès idiosyncrasique aisément 
identifiable ; ce qu’Eschyle, au début du Ve siècle, 
résumait par la formule fameuse : le Kyprios 
charaktèr (Suppliantes, 281-292). 

MARS
MERCREDI 1er MARS / 16H
« RENÉ GIRARD, PÈRE DE LA THÉORIE 
MIMÉTIQUE »
Marie Girard, petite-nièce de René Girard, 
présidente de la Société des amis de Joseph & René 
Girard, agrégée de mathématiques et professeur en 
classes préparatoires au lycée Henri IV
Guilhem Girard, petit-neveu de René Girard, agrégé 
de Lettres classiques, ancien étudiant de l’École 
normale supérieure de Lyon
Après la présentation de l’itinéraire de René 
Girard, itinéraire qui rythmera l’hommage qui lui 
est rendu au Centre Universitaire Méditerranéen 
pour le centenaire de sa naissance, nous nous 
intéresserons au jeune René Girard, critique littéraire. 
Dans son premier ouvrage Mensonge romantique et 
vérité romanesque (1962), dont Michel Zink, son 
successeur à l’Académie française, dit qu’il est son 
plus grand livre, René Girard élabore sa théorie du 
désir mimétique et cela grâce à la littérature. En 
s’appuyant sur les grands romans tels Don Quichotte 
ou À la recherche du temps perdu, il fait voler en 
éclat l’illusion romantique de l’autonomie du désir.

HISTOIRE 

RENÉ GIRARD, 
CENTIÈME ANNIVERSAIRE
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MARDI 7 MARS / 16H
« PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE ET JEUX VIDÉO »
Thomas Morisset, MCF - Philosophie - Université 
Côte d’Azur, membre du CRHI, membre associé du 
Centre Victor Basch 
Cette conférence montrera le double intérêt 
d’aborder les jeux vidéo au prisme de la philosophie 
esthétique. D’abord parce que, loin d’être de simples 
divertissements, les jeux vidéo font éprouver des 
formes inédites de beauté. Ensuite, parce que ces 
nouvelles expériences obligent la philosophie à 
renouveler certain de ses outils théoriques. 

MERCREDI 8 MARS / 16H
« CARTE BLANCHE À FEMMES EN SCÈNES »
Le Festival Femmes en Scènes se déroule depuis 
sa création, en partenariat avec la Ville de Nice, 
dans divers espaces culturels de Nice s’ouvrant à 
des propositions artistiques conjuguées au féminin 
pluriel.
L’intitulé de la manifestation sera communiqué 
ultérieurement.

LUNDI 13 MARS / 16H
« QUEL TEMPS FAIT-ON ? »
Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien, épistémologue, 
« critique de science », professeur émérite de 
l’Université de Nice
Au fil des siècles, la physique a construit une notion 
du temps qui s’est de plus en plus éloignée de la 
notion commune, tout en ayant des applications 
pratiques qui ont largement influencé notre vie 
quotidienne. De Newton à Einstein, de la mécanique 
classique à la cosmologie moderne, on explorera 
les avatars de la temporalité scientifique, ses 
découvertes comme ses paradoxes.

MARDI 14 MARS / 16H
« DE L’EAU, SEULEMENT DE L’EAU »
Récital poétique pour piano au bord de l’eau 
Après « Seuls les arbres », nous vous invitons à 
une promenade au bord de l’eau autour des poètes 
Nazim Hikmet, Adonis, Stratis Pascalis, Erri de Luca, 
Andrée Chedid, Jacques Prévert, Claude Nougaro, 
et bien d’autres. Vivant, bouillonnant, calme, apaisé, 
le récital épousera les rythmes de l’eau, illustré 
par des images poétiques. À l’issue du récital sera 
proposé un échange citoyen sur l’eau, ses usages 
et ses enjeux pour demain, animé par un médiateur 
scientifique de la Maison Régionale de L’eau.
Composition, piano et chant : Anne Derivière-Gastine
Lecture et chant : Philippe Gastine
Images, son et lumières : Xavier Proença

RENCONTRES PHILO

JOURNÉE DE LA FEMME

SCIENCES

PRINTEMPS DES POÈTES
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MERCREDI 15 MARS / 16H
« LE COUVENT FRANCISCAIN DE SAORGE : 
DIALOGUE D’UN MONUMENT AVEC SON 
TERRITOIRE »
Antide Viand, administrateur des Monuments 
nationaux
Le couvent franciscain de Saorge a été fondé en 
1633, alors que sévissait une épidémie de peste. 
La communauté franciscaine s’est implantée 
à proximité du village afin de venir en aide à la 
population, cette relation privilégiée perdurant 
jusqu’au départ du dernier frère, en 1988. Le 
chantier de restauration de l’église engagé par le 
Centre des monuments nationaux s’est achevé 
fin 2021, révélant un programme iconographique 
inédit, masqué jusqu’alors par des interventions 
contemporaines. Cette renaissance s’accompagne 
d’un renforcement du lien avec le public local grâce 
au renouveau des résidences d’artistes, mais aussi 
par le développement du vaste et magnifique jardin 
suspendu au-dessus de la vallée de la Bevera.

JEUDI 16 MARS / 16H
« AVERROÈS, LE COMMENTATEUR D’ARISTOTE »
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 prise par 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.

PATRIMOINE

CYCLE « LES GRECS, 
LES ARABES ET NOUS : 

SCIENCE 
ET PHILOSOPHIE »
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MARDI 28 MARS / 16H
« LA PROVENCE, UN PAYS BOUSCULÉ, VIOLENTÉ 
PAR LES GUERRES DE RELIGION (1559-1598) »
Myriam Anny Orban, diplômée de l’Institut 
protestant de théologie de Paris-Montpellier, 
spécialisée dans l’histoire du protestantisme dans 
le Midi de la France
Martine Gasquet, ancienne responsable du C.U.M.
Si l’engagement de la grande noblesse dans 
les guerres de religion, les Guise, Bourbons, 
Montmorency, Coligny, Condé, est relatée dans les 
livres d’histoire, moins connue nous est la noblesse 
de second ordre, et largement ignorés, les nobles 
provençaux qui adhérèrent à la Religion prétendue 
réformée sans oublier les femmes, qui exercèrent 
une grande influence dans ce processus. 

MERCREDI 29 MARS / 16H
« LES RAPPORTS AMBIGUS ENTRE TERRORISME 
ET NIHILISME »
Bruno de Cessole, écrivain, journaliste, critique 
littéraire
Dernière étape du cycle que Bruno de Cessole a 
consacré au terrorisme, cette conférence se propose 
d’élucider les rapports ambigus qui unissent 
secrètement le terrorisme au nihilisme, ce « fatum » 
du XXe, prophétisé par Nietzsche dès la fin du XIXe 
siècle. Si l’on accorde créance aux déclarations des 
auteurs d’attentats, la violence terroriste, sanction 
d’un Occident mécréant, incarnerait la condition 
nécessaire de l’avènement d’un état islamiste idéal, 
qui honore des « martyrs » dans les militants qui 
sacrifient leur vie pour le « djihad ». On peut s’interroger 
cependant sur les motivations souterraines des 
terroristes. À l’arrière-plan du terrorisme, ne peut-
on identifier une pulsion de mort qui se chercherait 
une justification à la fois idéologique et religieuse ? 
Si le terrorisme s’apparente à un nihilisme actif, ne 
serait-il le pendant d’une autre forme de nihilisme, 
le nihilisme passif d’un Occident qui ne croit plus en 
ses valeurs, mais à qui la violence terroriste offrirait 
l’opportunité paradoxale de les revivifier ?

HISTOIRE LOCALE

CYCLE « TERRORISME
ET NIHILISME »
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CENTRE UNIVERSITAIRE MÉDITERRANÉEN

Centre Universitaire Méditerranéen
65, promenade des Anglais à Nice
Tél. : 04 97 13 46 10
www.cum-nice.org
cum@ville-nice.fr
Pour recevoir la lettre d’information hebdomadaire 
du CUM, merci de vous inscrire sur le site ou d’envoyer 
un message à l’adresse ci-dessus.
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