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    Mercredi 16 janvier 2019 

CENTRE UNIVERSITAIRE MEDITERRANEEN - CUM 
65, promenade des Anglais - Nice 

UNIVERSITE JEAN KLING DE NICE - UJKN  
sous l’égide de Patricia Trojman 

 JECPJAM 
sous l’égide de Régine Bessis 

COLLOQUE 
« LE RETOUR À L’ORIGINE » 

Il sera question de ce qui se joue dans cette recherche sur l’origine dans 
l’inconscient ethnocentrique des cultures et des religions. 

13h30. Ouverture par Régine Bessis 

13h35. Hommage au philosophe Clément Rosset 
Patricia Trojman, docteur en philosophie, modératrice du colloque 

13h45. « L’axiomatique du berger » 
Danny Trom, chargé de recherches au CNRS (EHESS), sociologue (La Promesse et 
l’Obstacle, éditions du Cerf, collection Passages, Persévérance du fait juif, éditions 
Gallimard/Seuil) 

14h15. « Spinoza, penseur de l’origine » 
Gilles Hanus, philosophe (L’Un et l’universel. Lire Lévinas avec Benny Lévy, Verdier, 
Benny Lévy, l’éclat de la pensée, Verdier, L’Epreuve du collectif, Verdier) 

14h45. « Le processus psychique marrane ou la mémoire intergénérationnelle » 
Didier Long, écrivain et théologien (Des noces éternelles : un moine à la synagogue, 
Lemieux éditeur, Mémoires juives de Corse, Lemieux éditeur) 

15h15. « En quoi la recherche sur l’origine fait question ? »  
Débat avec Raphaël Zagury-Orly (philosophe, Sciences Po Paris) et Joseph Cohen 
(professeur de philosophie, University College Dublin, Irlande). Ils feront paraître en 
septembre 2019 Heidegger. L’ennemi privilégié. 
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16h30. Présentation du film « L’Orchestre des exilés » (The Exile Orchestra) par 
son réalisateur Josh  ARONSON 

Il évoquera le retour et le sauvetage, en 1936, des meilleurs solistes d’Europe centrale 
persécutés par les nazis par le célèbre violoniste Bronislaw  Huberman . 

Ce sauvetage permis la création du futur Orchestre philharmonique d’Israël. 

18h45. « La mémoire reliée au passé pour rejoindre un futur » 
Débat avec l’ensemble des intervenants, animé par Hélios Azoulay, compositeur et 
musicologue (Scandales, scandales, éditions Jean-Claude Lattès, Tout est musique, 
éditions Vuibert). Questions du public et clôture. 

Avec la participation de la librairie Masséna, qui présentera dans le hall  
les ouvrages des intervenants 

     *************** 

Nous vous souhaitons un bon colloque et vous rappelons que l’Université 
Jean Kling de Nice, UJKN, propose également des cours hebdomadaires, 
ouverts à tous, à la bibliothèque Simone Veil du Centre Jean Kling, 5, place 
Masséna. (L’entrée se situe face aux Galeries Lafayette, accès sous le porche 
du restaurant indien, entrée par la porte à gauche.) 

 Lundi, de 18h à 19h30, cours de philosophie par Patricia Trojman : « La 
contribution de la pensée juive à la philosophie occidentale ».  

 Jeudi, de 17h30 à 19h, cours de géopolitique par Avraham Vanwetter, 
historien et politologue, cofondateur de l’UJKN : « Histoire de l’Etat d’Israël et 
de sa médiatisation ». 

Renseignements :  
UJKN : Patricia Trojman au 06 98 96 18 16 ou trojmanpatricia@gmail.com  
JECPJAM : Régine Bessis au  0616956844 ou reginebessis@gmail.com

mailto:reginebessis@gmail.com

