
Émigration russe
& culture spirituelle
en Occident
Programme
LUNDI 4 OCTOBRE 2010 DE 14H30 À 19H
SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE : LETTRES ET IMAGES

> 14h30 : Ouverture du colloque par Mlle Josiane Rieu
(Université de Nice-Sophia-Antipolis) et Père Michel
Philippenko (cathédrale Saint-Nicolas de Nice).

> 15h : Nikita STRUVE, professeur émérite des univer-
sités, directeur des éditions YMCA-Press (Paris):
“L’icône et l’art sacré en Occident” (avec diaporama).

> 16h : Frère Adalberto Mainardi, moine de la com-
munauté monastique de Bose (Italie) : “La prière du
coeur et la redécouverte en Occident de la tradition
spirituelle de l’Église d’Orient”.

> 17h30-19h : “Le dialogue catholique-ortho-
doxe aujourd’hui”, par Monseigneur Gérard
Daucourt, évêque de Nanterre, membre du
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité
des chrétiens et membre de la Commission
internationale de dialogue théologique entre
l’Église catholique et les Églises orthodoxes.

MARDI 5 DE 9H30 À 12H :
VISITE DE LA CATHÉDRALE SAINT-NICOLAS
(prière de s’inscrire au 06 74 18 45 06)

> 9h30  : Ouverture. Derrière la cathédrale Saint-
Nicolas - devant la chapelle commémorative.

> 9h45-10h30 : Luc Svetchine, architecte : conférence
sur l’histoire de l’architecture chrétienne russe et sur
son expression à Nice.

> 11h-12h : Luc F. Thévenon, conservateur en chef
du patrimoine, docteur en histoire : “Églises russes de
la Riviera, de Saint-Raphaël à San Remo”, avec diapo-
rama, dans la crypte de la cathédrale.

MARDI 5 OCTOBRE DE 14H45 À 19H
L’ÉMIGRATION RUSSE À NICE, ART SACRÉ ET
HISTOIRE (PRÉSIDENCE : LUC F.THÉVENON).

> 14h45 : Ouverture.

> 15h : Martine GASQUET-DAUGREILH, directrice du
CUM : “Les Impératrices russes à Nice, leurs œuvres
caritatives et leur rôle dans l’édification des églises
orthodoxes”.

> 15h30 : Alexis OBOLENSKY, agrégé de l’Université,
professeur de langue, littérature et civilisation russe,
artiste-plasticien : “La communauté orthodoxe russe
de Nice, cent cinquante ans de présence”.

> 17h : Jean-Baptiste PISANO, maître de conférences
à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, responsable du
diplôme universitaire d’histoire de l’art et d’archéologie :
“Quand le Verbe se fait Art. Le sacré dans l’oeuvre
d’Alexis Obolensky”.

> 18h-19h : Concert gratuit par le Quatuor vocal
russe de Nice.

MERCREDI 6 OCTOBRE DE 9H À 12H : PHILOSOPHIE

> 9h : Ouverture.

> 9h15 : Michel FOURCADE, professeur d’histoire con-
temporaine à  l’Université de Montpellier : “De Soloviev
à Boulgakov : la réception de l’Orthodoxie russe en
France, 1890-1939”.

> 10h : Nicole ROLAND, doctorante à l’Institut
catholique de Paris : “Philosophie de l’histoire et
prophétisme selon Berdiaiev et Maritain”.

> 11h10 : Nicolas MONSEU, professeur de philosophie
à l’Université de Namur (Belgique) : “Léon Chestov et
l’expérience des confins de la vie”.

MERCREDI 6 DE 14H À 18H : THÉOLOGIE

> 14h : Michel STAVROU, professeur à l’Institut de
théologie Saint-Serge (Paris) : “Vladimir Lossky et
l’Orthodoxie universelle”.

> 14h45 : Père Jean GUEIT, recteur de la cathédrale
St-Nicolas de Nice, professeur de droit et de sciences
politiques à l’université d’Aix-en-Provence : “Olivier
Clément, un intellectuel français orthodoxe”.

> 16h-18h : Table ronde : “La spiritualité ortho-
doxe russe et la théologie en Occident, acquis et
perspectives”.

Avec : le Pasteur R.Poupin, pasteur de l’Église
réformée de France pour Antibes, Cagnes et
Vence, docteur en théologie et en philosophie,
Frère Adalberto, moine de la communauté
monastique de Bose, Michel Stavrou, professeur
à l’Institut St-Serge de Paris, Père Jean Gueit.

Animateurs : Nicolas SENÈZE, journaliste à LA

CROIX et Antoine NIVIÈRE, professeur à l’Univer-

sité de Nancy 2, spécialiste de l’histoire de

l’orthodoxie en Russie. 

Rencontres
Culture
& Théologie

Cette manifestation est organisée avec le soutien :
de la Ville de Nice, du Conseil général des Alpes-Maritimes, du Cercle Bréa, de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, du Service
orthodoxe de presse (SOP), de l’Association cultuelle orthodoxe russe de Nice (cathédrale Saint-Nicolas et ancienne église rue Longchamp),
le service à la culture du diocèse de Monaco, le Comité de quartier Nice Parc-Impérial,

en partenariat avec RCF-Côte d’Azur 96.6 FM (Radios chrétiennes francophones).

Colloque organisé à l’occasion du jubilé des 150 ans de la
fondation de la communauté paroissiale orthodoxe russe
St-Nicolas (cathédrale Bd.Tzaréwitch et ancienne église rue
Longchamp) et du rattachement de Nice à la France

les 4, 5 & 6 octobre 2010
AU CENTRE UNIVERSITAIRE MÉDITERRANÉEN,
65, PROMENADE DES ANGLAIS - 06300 NICE

sous l’égide de la Chaire Comté de Nice - Louis Brea

entrée libre
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