
 

Mardi 11 Janvier 2011  
 Avant-première du film « Qui a envie d’être aimé ?», d’après le livre « Catholique anonyme » de Thierry BIZOT, ancien 

Directeur chez l’OREAL puis M6, devenu Producteur d’émissions de télévision (Éléphant & Cie, société de production montée avec 

Emmanuel Chain).  

Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Anne Giafferi et Thierry Bizot. 
 

Mercredi 9 février 2011  
 Cycle « Un homme, une pensée », rencontre-débat avec Manuel VALLS, sur le thème « l’individualisme à l’origine de la 

crise du civisme? ». A travers ce cycle nous cherchons à connaître en vérité la personnalité et le parcours d’un homme public,  

puis nous approfondissons l’échange à travers un débat sur un sujet d’actualité. 

Suivi d’un cocktail.  
 

Jeudi 10 Mars 2011 
 Cycle « Un Jeune mécène, une passion », Joël CATHERIN nous propose un débat sur le thème « S’ouvrir aux autres et se 

découvrir » à partir de son court-métrage « Je pourrais être votre grand-mère », Prix des Télévisions Francophones du 

Festival Tous Courts d'Aix en Provence et Prix du Festival Pro(ject) 2010 de Nancy.  
 

Jeudi 7 avril 2011 
 Cycle « Un homme, une pensée », rencontre-débat avec Michael LONSDALE, sur le thème « le jeu de l'acteur est-il une  

tromperie? ».  

Soirée cheese&wine. 
 

Mercredi 27 avril 2011  
Conférence-débat autour de Marc GOSSELIN et Philippe de WOOT sur le thème « l’entreprise, désert social ou lieu de 

naissance de nouveaux prophètes? ». Face à face deux personnalités ayant à cœur l'éthique, la finalité des entreprises et 

leurs responsabilités vis à vis de la société. Débat animé par Ivan LE MINTIER. 

 
Mercredi 25 mai 2011 
 Fête des Bernardins 

Christian de BOISSIEU, Président du Conseil d’Analyse Economique, Qu’attendre du G20 en 2011? 

Père Frédéric LOUZEAU, Président de la Faculté ND, Hommes et Femmes Il les créa. 

Jean-Christophe FROMANTIN, Maire de Neuilly-sur-Seine , La  place de la France dans la mondialisation.                    

Michel de ROVIRA, fondateur de Michel & Augustin, Michel et Augustin, les coulisses d'une aventure humaine.                                                                                                   

Guillaume CERUTTI, PDG de Sotheby’s, Les musées au secours des trésors nationaux.   

Atanase PERIFAN, adjoint au maire du  17è, La solidarité: vivre ensemble? 

Francis TEITGEN, ancien Bâtonnier de Paris, Temps judiciaire, temps médiatique.                                     

Marc BAUDRILLER, journaliste à Challenges, Les réseaux cathos. 
 

Mercredi 22 Juin 2011 
 Penser et vivre l’islam en France: projection d'un film documentaire « Tareq Oubrou, un imam dans tous ses états ». 
Suivie d'un cocktail autour de Tareq OUBROU, imam de Bordeaux  et le Père Marc LAMBRET, curé de Notre-Dame de 

Clignancourt.  
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Mercredis 6 & 20 Juillet 2011 
 Le mécénat au service de l'art, 2 restaurations exemplaires pour 2 finalités contraires:  

le Collège des Bernardins, lieu de réflexion sur l'homme vs l'Hôtel de la Marine, vitrine commerciale d'un certain art de vivre à la 

française. Visite guidée privée des 2 sites. 
 

Lundi 12 Septembre 2011  
 Cycle «cultures et civilisations»:  À la rencontre de l’âme russe 

Conférence par Emmanuel DUCAMP, historien d’art, où comment la Russie impériale a su sublimer à  l’extrême les arts décoratifs 

et l’architecture. Intermèdes musicaux  par la pianiste Natacha KUDRITSKAYA puis cocktail à l’issue de la soirée; 
 

Mardi 4 Octobre 2011 
 Entreprendre: on rêve ou quoi? 

1ère table ronde : « Entrepreneurs, une race à part » autour de Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil Economique, Social 

et Environnemental, Elisabeth DUCOTTET, PDG du Groupe Thuasne, Philippe FOURNIER, Fondateur et Chef de l’Orchestre 

Symphonique Lyonnais, le Cardinal André VINGT-TROIS, Président de la Conférence des Evêques de France, Archevêque de Paris . 
2ème table ronde: « Entreprendre: à quels risques? » autour de Gérard LARCHER, Président du Sénat, ancien ministre, Olivier 

GINON, Président Directeur Général de GL Events, Augustin de ROMANET, Directeur Général de la Caisse des Dépôts, le Cardinal 

Philippe BARBARIN, Archevêque de Lyon. 
 

Jeudi 24 Novembre 2011  
 Diner tables-rondes sur le thème: « la transmission est-elle un obstacle à la liberté individuelle?». Autour de Clara 

GAYMARD, Présidente de GE, Françoise de PANAFIEU, Député et conseillère de Paris, Anne LAUVERGEON, Elisabeth DUCOTTET, 

Denis de KERGORLAY, Président d’Europa Nostra et  Monseigneur de MOULINS-BEAUFORT. 
 

Mercredi 14 Décembre 2011 
 Conférence-débat sur le thème: «Consentir à la vie: jusqu’à quel prix?» avec Anne-Dauphine JULLIAND, journaliste et auteur 

de Deux petits pas sur le sable mouillé et Martin STEFFENS, philosophe et auteur de Petit traité de la joie . 
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