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u monde que nous avons reçu en héritage à celui que nous avons à construire,
du monde qui vibre de son humanité à celui qui tremble de sa violence, les 18es
Colloques de Menton « Penser notre temps » nous invitent à regarder la société
qui se transforme. À réfléchir et à débattre de ce qu’elle est, comme de ce qu’elle
pourrait devenir, en confrontant nos repères de l’Histoire à notre idée de l’avenir.
À l’image du rapport entre le Pape François, premier pontife sud-américain et jésuite,
et le Vatican gardien des piliers de la Curie romaine.

D

Ces confrontations, de styles ou d’époques, sont de celles qui éclairent. Elles seront
aussi au cœur des autres tables-rondes animées chacune par un journaliste de talent.
Grâce à des intervenants de renom, vous serez d’abord invités à interroger le monde
face au « retour de la violence » sous toutes ses formes, à commencer par la plus
aveugle et barbare ; puis vous aurez à imaginer « le monde qui vient » à travers le
regard de penseurs dont la jeunesse conjugue lucidité et optimisme.
Ces rencontres se termineront sur un grand entretien, en forme de conversation entre
l’animateur et un auteur, qui nous initiera à sa « quête de sens » notamment à la
lumière de son dernier ouvrage.
Désormais rassemblés en deux samedis, mais toujours avec quatre rendez-vous, les
Colloques de Menton continuent de séduire un public aussi large que fidèle. Une
véritable « tribu » de passionnés, qui s’est formée au fil du temps et à laquelle nous
devons le succès de cet événement culturel dans notre département.
À leurs côtés, je vous propose de nous retrouver les samedis 15 et 22 octobre, à 14h30
au Palais de l’Europe, pour mieux apprendre de ce monde en devenir et, plus que
jamais, pour « penser notre temps ».

Jean-Claude GUIBAL
Député-Maire de Menton

Un concours ouvert aux collégiens et lycéens de la Ville de Menton offre aux
lauréats la possibilité d’assister à la séance des questions au Gouvernement à
l’Assemblée Nationale et de visiter ainsi cette institution de la République.
Renseignements auprès de la Direction des Affaires Culturelles
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Samedi 15 octobre | 14h30
LE RETOUR DE LA VIOLENCE
Table ronde animée par Nicolas Galup

journaliste, directeur de la rédaction de Azur TV.

Les intervenants :
ALDO NAOURI, pédiatre et essayiste
Aldo Naouri a exercé la pédiatrie en cabinet à Paris pendant près de 40 ans. Percevant très
tôt dans le cours de son exercice l’insuffisance de sa formation initiale, il l’a complétée par un
travail en groupe Balint puis par une psychanalyse personnelle (lacanienne). De 1973 à 1980,
cette formation l’a conduit à entreprendre parallèlement à son activité médicale une recherche
personnelle sur la relation médecin-malade tout d’abord, sur la relation parents-enfants ensuite,
© DR
et sur les relations intra-familiales enfin. Depuis les années 80, il a entre autres publié : Une place pour le père (Seuil
1985), L’Enfant bien portant (Seuil 1993-1997-1999) et surtout Les Filles et leurs mères (Odile Jacob 1998) dont le
succès reste dans toutes les mémoires, qui sont devenus des ouvrages de référence. En mars 2013 est paru Prendre la
vie à pleines mains (Odile Jacob - La Boétie).
Dernier ouvrage paru : Les couples et leur argent (Odile Jacob).

MÉMONA HINTERMANN, journaliste et écrivain
Mémona Hintermann est journaliste et grand reporter pour France 3. Après des études de droit,
elle présente le journal télévisé régional à France 3 Orléans puis le journal télévisé national.
Mémona Hintermann est spécialiste du Moyen-Orient et de l’Afghanistan et devient grand
reporter au service étranger, ce qui lui permet de couvrir de grands événements et conflits tels
© DR
que la chute du mur de Berlin et la guerre des Balkans. Elle est également conseillère pour le
CSA depuis 2013.
Dernier ouvrage paru : Une vie peut en cacher une autre (JC Lattès).

GASTON KELMAN, écrivain
Gaston Kelman est un écrivain d’origine camerounaise. Urbaniste de formation, il vit en France
depuis une vingtaine d’années. Il a dirigé l’Observatoire du Syndicat d’Agglomération Nouvelle
d’Evry. En 2003, il publie ce qui deviendra son best-seller, Je suis noir et je n’aime pas le manioc
(Max Milo). Cet ouvrage, traitant de l’anti racisme, a considérablement fait accroître sa notoriété
et son audience. Il participe par la suite à l’émission « Les Grandes Gueules » sur RMC. En 2009, il
© DR
intègre le cabinet d’Eric Besson, Ministre de l’Immigration, en tant que conseiller technique.
Dernier ouvrage paru : La France, pays de race blanche... vraiment ? Adresse à Nadine Morano (L’Archipel).

CHRISTOPHE BOURSEILLER, journaliste et écrivain
Christophe Bourseiller est acteur, comédien, journaliste, analyste politique et écrivain. Après avoir
suivi des études de philosophie, il se spécialise notamment dans les mouvements minoritaires, les
musiques industrielles, la new wave des années 1980, le rock d’avant-garde, les contre-cultures
et les extrémismes politiques. Son livre Un Maçon franc (Pascale Galodé) a reçu le « Prix Littéraire
© DR
2010 de la Franc-Maçonnerie française ». Il a été conseiller éditorial de Frédéric Taddeï pour
l’émission de France 3 « Ce soir (ou jamais !) ».
Dernier ouvrage paru : On nous cache tout (JC Lattès).
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Samedi 15 octobre | 16h30
ILS NOUS PARLENT DU MONDE QUI VIENT
Table ronde animée par Olivier Biscaye

journaliste, Valeurs Actuelles Méditerranée, Azur TV, Public Sénat.

Les intervenants :
EUGÉNIE BASTIÉ, journaliste et essayiste

© Hannah Assouline / Cerf

Diplômée de Sciences-Po Paris en 2014 et titulaire d’une licence en philosophie, elle travaille
actuellement comme journaliste au sein du Figaro et de Causeur. Elle est également rédactrice
en chef du service politique de la revue d’écologie intégrale Limite. Son premier essai intitulé
Adieu mademoiselle - La défaite des femmes sorti en 2016, traite du féminisme et de ses travers.
Dernier ouvrage paru : Adieu mademoiselle - La défaite des femmes (Cerf)

LAETITIA STRAUCH-BONART, chercheuse en Histoire,
essayiste et journaliste

a

Ancienne élève à l’Ecole normale supérieure d’Ulm et de Sciences-Po Paris, elle prépare actuellement un doctorat en histoire sur les penseurs conservateurs et les questions morale après 1945
au sein de la Queen Mary University de Londres. Elle est contributrice au Point et au magazine
© Hannah Assouline / Cerf
britannique Standpoint. Son premier essai, Vous avez dit conservateur ?, traite de la pensée
conservatrice aujourd’hui en France.
Dernier ouvrage paru : Vous avez dit conservateur ? (Cerf).

CHARLES CONSIGNY, juriste, chroniqueur et écrivain

c

Charles Consigny est juriste, écrivain, conseiller auprès de l’Observatoire de la justice pénale et
vice-président de l’Ascenseur social. Il est également éditorialiste au Point et à RMC. Il s’engage en
décembre 2010 comme militant politique, « conseiller en communication » non officiel et bénévole de Christine Boutin. En 2011, il poursuit ses études avec une licence de droit à l’université
Panthéon-Sorbonne. Depuis 2012, il écrit des chroniques pour le site internet du Point. En 2012,
© Delphine Jouandeau
il fait partie des intervenants réguliers de l’émission « Les Grandes Gueules » de RMC.
Dernier ouvrage paru : L’âge tendre (JC Lattès).

ALEXANDRE DEVECCHIO, journaliste et écrivain
Diplômé du CFJ en 2012 dans la spécialité « presse écrite-multimédia », il écrit actuellement pour
le Figaro dont il co-anime notamment la plate-forme débat/opinion Figaro Vox. Il est également
directeur littéraire des essais et documents pour les éditions Ring.
De mai 2012 à décembre 2013, il a été en charge du pôle politique du site d’information
Atlantico.fr. Il est passé par les rédactions de Libération, de Marianne, du Parisien et de Newsring
© DR
en tant que stagiaire. Il a également écrit des piges pour le point.fr, lexpress.fr, le Huffington Post et pour le magazine
Megalopolis.
Également rédacteur au Bondy Blog entre 2010 et 2012, il a beaucoup travaillé sur les questions liées aux banlieues
et à l’intégration. Il a également participé plusieurs fois à l’émission politique Bondy Blog Café pour la chaîne parlementaire LCP.
Dernier ouvrage paru : Les nouveaux enfants du siècle (Cerf).
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Samedi 22 octobre | 14h30
LE PAPE FRANÇOIS ET LE VATICAN
Table ronde animée par Éric Neri

journaliste, rédacteur en chef de Nice-Matin A-M.

Les intervenants :
BERNARD LECOMTE, journaliste, éditeur, blogueur
et écrivain
Après avoir étudié à Paris, il est diplômé de l’Institut national des langues et civilisations orientales et de l’Institut d’études politiques de Paris. Il a notamment été chef du service étranger à
La Croix, rédacteur en chef de Médiaspouvoirs, grand reporter à L’Express et rédacteur en chef
© Ph Forestier
du Figaro Magazine. Il est chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’Ordre du Mérite de la
République de Pologne et commandeur de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Il a publié différents ouvrages sur la
vie politique française, à l’Europe de l’Est et au Vatican.
Dernier ouvrage paru : Dictionnaire amoureux des Papes (Plon).

JEAN-FRANÇOIS COLOSIMO, essayiste, éditeur,
théologien et enseignant
Après avoir suivi des études de philosophie, de théologie et de sciences des religions, il devient
spécialiste du christianisme et de l’orthodoxie. Il est enseignant depuis 1990 à l’Institut SaintSerge. Il est membre du comité d’orientation scientifique de l’Institut européen en sciences des
© Hannah Opale
religions. Jean-François Colosimo a été président du Centre national du livre de 2010 à 2013 et
est actuellement directeur général des éditions du Cerf.
Dernier ouvrage paru : Les hommes en trop - La malédiction des chrétiens d’orient (Fayard).

CAROLINE PIGOZZI, journaliste et écrivain, spécialiste de
l’histoire du Vatican
Après des études à la faculté de droit de Paris et à l’université de New York, elle débute sa carrière
comme stagiaire à RTL et au Point. Elle devient ensuite journaliste au service politique du Matin
de Paris, journaliste politique et grand reporter au Figaro Magazine et assiste Pierre Salinger
© Alvaro Canovas
au bureau de Paris d’ABC News. Elle est actuellement grand reporter à Paris Match et s’occupe
de la chronique religieuse sur Europe 1. Elle a eu le privilège de tisser des liens avec le pape Jean-Paul II grâce à de
nombreuses rencontres.
Dernier ouvrage paru : Ainsi fait-il (Plon).

CHRISTINE PEDOTTI, journaliste et écrivain
Christine Pedotti est une intellectuelle catholique, aujourd’hui directrice déléguée de la rédaction
du journal Témoignage chrétien. Chez Fleurus-Mame, elle a dirigé le département religieux puis
créé le département jeunesse, où elle a notamment publié le fameux Dico des Filles.
Elle est l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation sur la foi catholique et de romans à
© Christian Adnin
succès. Elle a notamment publié Jésus, cet homme inconnu aux éditions XO en 2013.
En 2008, elle a créé, avec Anne Soupa, le Comité de la Jupe pour lutter contre les discriminations à l’encontre des
femmes dans l’Église catholique.
Dernier ouvrage paru : La Bible racontée comme un roman (XO).
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Samedi 22 octobre | 16h30
EN QUÊTE DE SENS

f

grand
Le Grand
Entretien
Entretien
i
Grand entretien avec René Guitton, éditeur, écrivain et essayiste, auteur du
Dictionnaire amoureux de l’Orient (Plon) et Blessures d’Orient (Galaade).

Animé par Patrice Zehr, journaliste, président de l’Union de la Presse Francophone
de Monaco, rédacteur en chef du mensuel monégasque La Principauté et de l’hebdomadaire
marocain Le Reporter.

RENÉ GUITTON, éditeur, écrivain et essayiste
René Guitton, amoureux passionné de l’Orient, étudie les grands courants religieux monothéistes,
la philosophie, les systèmes de pensée et œuvre pour un dialogue philosophique, culturel et religieux entre l’Orient et l’Occident. Il publie de nombreux ouvrages, essais, documents et romans
couronnés de plusieurs prix : Si nous nous taisons (Calmann- Lévy) prix Montyon de littérature
et philosophie de l’Académie française, prix Lyautey de l’Académie de Sciences d’Outre-Mer,
prix Liberté et Ces chrétiens qu’on assassine (Flammarion) prix des Droits de l’Homme. Il écrit
également pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Personnalité qualifiée dans les domaines de
l’Orient et du fait religieux des trois grands monothéismes, il est à ce titre, depuis 2006, membre
du réseau mondial d’experts de l’Alliance des civilisations des Nations Unies. En avril dernier il a
© Bruno Klein
publié le Dictionnaire amoureux de l’Orient aux éditions Plon.
Dernier ouvrage paru : Blessures d’Orient - Alep, Damas, Palmyre, Mari, Mossoul-Ninive, Babylone, Bagdad, Ur
(Galaade éditions).
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Direction des affaires culturelles - 04 92 10 50 16
Office de Tourisme - 04 92 41 76 76
www.menton.fr/colloques
CONTACTS PRESSE
Nadine TORCOLO : 04 92 10 50 14
nadine.torcolo@ville-menton.fr
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