Samedis 7 et 14 octobre 2017
au Palais de l’Europe
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14h30
QUE NOUS DISENT LES
DERNIÈRES ÉLECTIONS
DE L’ÉTAT DE LA
FRANCE ET DES
FRANÇAIS ?

14h30
LA FRONTIÈRE FACE
AUX FLUX MIGRATOIRES

ÉTIENNE GERNELLE
GÉRALD ANDRIEU
ARLETTE CHABOT
OLIVIER DARD
JEAN-CLAUDE GUIBAL
ANIMÉ PAR PATRICE ZEHR

PIERRE LELLOUCHE
JEAN-PAUL GOURÉVITCH
GÉRARD-FRANÇOIS DUMONT
SERGE MICHAILOF
JEAN-CLAUDE GUIBAL
ANIMÉ PAR OLIVIER BISCAYE

17h00
RELIGIONS, GUERRES ET
CIVILISATIONS : OÙ EN
EST-ON ?
JEAN-FRANÇOIS COLOSIMO
ANIMÉ PAR PATRICE ZEHR
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epuis 1999, date de leur création, les Colloques de Menton sont restés fidèles à
leur objet initial : nourrir la réflexion des « honnêtes hommes » (et femmes !)
d’aujourd’hui dans le cadre de rencontres avec des spécialistes suffisamment
éminents pour ne pas être jargonneux sur des thèmes aussi larges que les origines et
les religions, la technoscience et l’éthique, la sociologie, la politique et les philosophies.

D

Inspirés du colloque de Cordoue de 1979 et du dialogue qu’il avait instauré entre
hommes de sciences et hommes de religion, ils se proposent, sur des sujets d’actualité,
d’aider ceux qui le souhaitent à mieux comprendre les grands enjeux de notre époque
et, sans prétention, de tenter de « penser notre temps ».
Malgré la multiplication des débats entre spécialistes sur les chaines d’information
continue nous avons, en en modifiant légèrement le format, maintenu les Colloques
de Menton.
Il nous a semblé qu’ils se justifiaient encore, ne serait-ce que pour deux raisons : d’une
part, ils permettent au public de débattre en « live » avec les conférenciers et à chacun
d’approfondir ainsi sa réflexion. D’autre part, ils veillent, du fait d’une grande liberté
d’expression, à ne pas sombrer dans la pensée convenue et ses approches réductrices.
Cette année, l’actualité nous a conduits à évoquer trois sujets à connotation politique
que leur importance dispense, je crois, de justifier : « Que nous disent les dernières
élections de l’état de la France et des Français ? », « La frontière face aux flux
migratoires » et « Religions, guerres et civilisations : où en est-on ? ».
Nous vivons une époque exceptionnelle par le nombre, la profondeur et la rapidité de
ses mutations et je sais combien sont nombreux ceux qui s’interrogent sur l’avenir
qu’elles annoncent.
Je les invite à venir en débattre les 7 et 14 octobre à 14h30 au Palais de l’Europe aux
côtés des centaines de fidèles qui, au fil des années, ont constitué une « tribu »
chaleureuse et passionnée à laquelle nous devons le succès des Colloques de Menton.

Jean-Claude GUIBAL
Maire de Menton
Président de la Communauté de la Riviera Française
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Samedi 7 octobre | 14h30
QUE NOUS DISENT LES DERNIÈRES ÉLECTIONS DE
L’ÉTAT DE LA FRANCE ET DES FRANÇAIS ?
Table ronde animée 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

Les intervenants :
ÉTIENNE GERNELLE, journaliste et directeur de
l’hebdomadaire Le Point
Étienne Gernelle est un journaliste français, directeur de l’hebdomadaire Le Point. Fils d’un ingénieur agronome, travaillant pour la banque mondiale et l’ONU au Togo, il devient pensionnaire à
Poitiers puis élève du lycée Saint-Jean-de-Passy et sort diplômé de l’Institut d’études politiques
© DR
de Paris.
Il travaille à Libération puis au service étranger du Figaro et entre au Point en 2001. Il a d’abord été journaliste au service économie, puis traite successivement des questions sociales, d’aéronautique, de défense et d’énergie, avant d’être
nommé adjoint à la direction de la rédaction en novembre 2008, puis directeur de la rédaction en 2013. En janvier
2014, à 37 ans, il devient le nouveau patron du Point, et succède à Franz-Olivier Giesbert. Il interviewe sur BFM TV
différentes personnalités (Harlem Désir, Nathalie Kosciusko-Morizet, Marine Le Pen, etc.) et intervient dans LCI matin.
Dernier ouvrage paru : Les nouveaux défis du Pétrole (Milan, coll. « Les essentiels Milan »).

ARLETTE CHABOT, journaliste, présentatrice de télévision
et de radio
Après avoir travaillé à France Inter (de 1974 à 1984) et TF1 (de 1984 à 1990), elle intègre France
2 en 1992, où elle occupe les postes de directrice adjointe de la rédaction puis de l’information
(de 1997 à 2005) et de directrice générale adjointe chargée de l’information (de 2004 à 2010).
© DR
Elle anime les débats de l’émission Mots Croisés de 1997 à 2005, puis présente À vous de juger
jusqu’en 2011. Après avoir cessé sa collaboration avec la chaîne publique, elle dirige la rédaction d’Europe 1 pendant
la saison 2011/2012. Depuis 2015, Arlette Chabot présente Politiquement Show sur LCI où elle se livre, entourée de
journalistes et en compagnie d’un invité, à un décryptage de la vie politique, aussi pointu qu’original.

GÉRALD ANDRIEU, journaliste
Gérald Andrieu est journaliste indépendant. Originaire des Alpes-Maritimes, il y a étudié l’histoire
et fait ses premiers pas dans les colonnes de Nice-Matin. Il rejoint ensuite Marianne où, comme
journaliste politique, il est chargé plus particulièrement du suivi des formations de gauche. Il
occupe ce poste de 2008 à 2014. À cette date, il deviendra rédacteur en chef de son site Internet.
Membre du Comité Orwell, un collectif de journalistes emmené par Natacha Polony, il est
© Cerf-Hannah Assouline
co-auteur à ses côtés de Bienvenue dans le pire des mondes, Le triomphe du soft-totalitarisme
paru fin 2016 (Ed. Plon). En cette rentrée 2017, il publie aux éditions du Cerf Le peuple de la frontière, un récit des
2 000 kms de marche qu’il a parcourus, durant la dernière campagne présidentielle, à la rencontre de ces Français qui
n’attendaient pas Macron.
Dernier ouvrage paru : Le peuple de la frontière (Éditions du Cerf).
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OLIVIER DARD, professeur d’histoire contemporaine à
l’université Paris Sorbonne, spécialiste d’histoire politique
Olivier Dard est spécialiste d’histoire politique du vingtième siècle. Son aire de recherche couvre
la France, l’Europe et les Amériques (en particulier le Canada français). Ses principaux thèmes de
recherche sont : Histoire des élites politiques et économiques, Histoire des doctrines politiques
© DR
et économiques envisagées sous l’angle des contenus, des réseaux et des réceptions, Histoire des
politiques publiques (aménagement du territoire), Histoire des droites radicales à travers l’étude de courants (« Jeune
droite », « Nouvelle droite ») ou de groupements (ligues nationalistes – Action française - et partis, mouvements étudiants, organisations clandestines – OAS). Ses ouvrages personnels ont porté sur Charles Maurras, l’OAS, la synarchie
et Jean Coutrot, Bertrand de Jouvenel et les relèves des années trente. Il a dirigé une trentaine de collectifs, principalement tournés ces dernières années sur les circulations, les réceptions et les transferts des droites radicales entre
Europe et Amériques.
Dernier ouvrage paru : Histoire des Internationales - Europe XIXe-XXe siècles (en collaboration avec Éric Anceau et
Jacques-Olivier Boudon - Nouveau Monde éditions).

JEAN-CLAUDE GUIBAL, Maire de Menton, Président de la
Communauté d’agglomération de la Riviera Française
Diplômé d’HEC et de Sciences-Po Paris, ancien élève de l’ENA, Jean-Claude Guibal est élu Maire
de Menton depuis 1989. Député des Alpes-Maritimes de 1995 à 2017, il est élu cette année
Président de la Communauté d’agglomération de la Riviera Française (CARF) qu’il a créée en 2002
© DR
et présidée jusqu’en 2008. À l’origine des « Colloques - Penser notre temps » dont il anime les
débats depuis 1995, le Maire de Menton y participe exceptionnellement cette année en qualité d’intervenant lors des
deux débats, consacrés aux dernières élections et aux flux migratoires ; deux thèmes sur lesquels il nous apporte son
expérience d’élu de la cité frontalière.
V

e

r

Concours 2017-2018
e

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 14 octobre | 14h30
LA FRONTIÈRE FACE AUX FLUX MIGRATOIRES
Table ronde animée par Olivier Biscaye

journaliste, directeur général adjoint de La Manche Libre - Tendance Ouest

Les intervenants :
PIERRE LELLOUCHE, ancien ministre et député, avocat
Diplômé de droit à Harvard, il est l’un des fondateurs de l’Institut français des relations internationales en 1979.
Éditorialiste dans plusieurs publications et professeur de géopolitique, il devient conseiller
diplomatique de Jacques Chirac en 1989. En 1993, il est élu député RPR dans le Val-d’Oise, puis
© DR
UMP dans la 4e circonscription de Paris depuis 2002. Il est également conseiller de Paris depuis
mars 2001. De 2004 à 2006, il préside l’Assemblée parlementaire de l’Otan, avant d’être nommé secrétaire d’État aux
Affaires européennes en 2009, puis au Commerce extérieur en 2010.
Il est réélu député de Paris en 2012 et se retire de la vie politique en juin 2017.
Dernier ouvrage paru : Une guerre sans fin (Éditions du Cerf).

JEAN-PAUL GOURÉVITCH, écrivain, essayiste
Jean-Paul Gourévitch est un écrivain, un essayiste et un universitaire français.
Il a enseigné l’image politique à l’Université de Paris XII, a contribué à l’élaboration de l’histoire de
la littérature de la jeunesse et de ses illustrateurs par ses ouvrages et ses expositions, et a publié
plusieurs ouvrages consacrés à l’Afrique et aux aspects sociaux et économiques de l’immigration
© DR
en France.
Il est actuellement consultant international sur l’Afrique et les migrations pour divers organismes. Il a écrit de nombreux ouvrages de nature très différente : essais, anthologies, biographies, monographies et rapports, romans pour
adultes ou pour la jeunesse.
Dernier ouvrage paru : Les véritables enjeux des migrations (Éditions du Rocher).

SERGE MICHAILOF, chercheur associé à l’IRIS, Institut de
Relations Internationales et Stratégiques
Serge Michailof s’est impliqué dans les problèmes de développement depuis sa première mission
de longue durée en Afrique en 1968. Il est actuellement chercheur associé à l’IRIS, l’Institut de
Relations Internationales et Stratégiques et administrateur du GRET. De 2002 à 2012 il a été
© DR
Maître de conférences tout d’abord à l’Université de Paris 1 Sorbonne puis à Sciences Po Paris;
il est un consultant régulier pour la Banque Mondiale et diverses autres institutions d’aide. Il est un spécialiste bien
connu des pays dits « fragiles » et des problèmes de reconstruction dans les pays affectés par des conflits. Il est conseiller
régulier de plusieurs gouvernements. Serge Michailof a fait ses études en France (HEC, licence de sociologie et doctorat
d’économie) et aux Etats-Unis (MIT). Il publie régulièrement de nombreux articles dans la presse quotidienne et les
revues spécialisées.
Dernier ouvrage paru : Africanistan: l’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ? (Éditions Fayard).
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GÉRARD-FRANÇOIS DUMONT, géographe, économiste et
démographe
Gérard-François Dumont est recteur et professeur à l’université de Paris-Sorbonne.
Auparavant membre de section du Conseil économique et social, expert auprès du Comité économique et social européen et du Conseil de l’Europe, il dirige la revue Population et Avenir.
© DR
Il est vice-président de l’Académie de géopolitique de Paris et administrateur de la Société
de Géographie. Il publie et donne des conférences en France, en Europe et dans le monde sur tous les aspects de la
géographie humaine.
Dernier ouvrage paru : Géopolitique de l’Europe, de l’Atlantique à l’Oural (co-écrit avec Pierre Verluise - PUF).

JEAN-CLAUDE GUIBAL (se reporter à la page 5)

Samedi 14 octobre | 17h00
RELIGIONS, GUERRES ET CIVILISATIONS :
OÙ EN EST-ON ?

grand
Le Grand

Entretien
Entretien
Grand entretien avec Jean-François COLOSIMO, essayiste, éditeur,
théologien et enseignant,
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

Jean-François COLOSIMO, essayiste, éditeur
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
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. Egalement écrivain, auteur d’essais et de
films documentaires, il poursuit une vaste enquête sur les métamorphoses contemporaines de la
théologie en politique.
Dernier ouvrage paru : Aveuglement (Éditions du Cerf).
© H. Assouline/Éditions du Cerf
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Palais de l'Europe

RENSEIGNEMENTS
Direction des affaires culturelles - 04 92 10 50 16
Office de Tourisme - 04 92 41 76 76
www.menton.fr/colloques

Ville de Menton - 2017

CONTACTS PRESSE
Nadine TORCOLO : 04 92 10 50 14
nadine.torcolo@ville-menton.fr
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