
 

Mardi 10 Janvier 2012 
 « Le sport vecteur de violence ou de cohésion sociale?»: débat autour d’ Alain CHRISTNACHT, Conseiller d'État, Directeur 

Général de la Fédération Française de Football, Max GUAZZINI, Producteur, ex- président du Stade Français Paris et du directoire 

du groupe NRJ, Gilles QUENEHERVE, vice-champion du monde du 200 mètres en 1987, médaillé de bronze aux JO de Séoul en 1988, 

1er médaillé olympique à intégrer l'ENA.  

Suivi d’un diner à la table des Bernardins autour des intervenants. 
 

Mercredi 8 février 2012 
  Cycle  « Un homme, une pensée »: Wine & Cheese  autour de Jean d’ORMESSON sur le thème «Qu’est-ce qu’une vie 

accomplie? ». 
 

Vendredi 23 Mars 2012 
 Les « Diners du silence », en présence d’Anne Lauvergeon et Marc Gosselin. 

 

Jeudi 12 Avril 2012 
 « Nature et humanité vues du ciel: quelles traces visibles aujourd'hui, quelles traces à laisser pour demain? » 

Débat et projection de photos autour de Leopold EYHARTS, spationaute, et Alexandre POUSSIN, écrivain et aventurier. 

 

Mardi 22 Mai 2012 
 Conférence sur le thème « l’avocat est-il devenu le maître absolu? »  autour de Jean-Baptiste PARLOS, magistrat, Mathieu 

DELAHOUSSE, journaliste judicaire, Marc BONNANT, avocat, Dominique PERBEN, ancien Garde des Sceaux. 

Suivi d’un diner à la table des Bernardins autour des intervenants. 
 

Mardi 12 Juin 2012 
  Soirée annuelle des parrains, dévoilement de la plaque des Grands Donateurs et visite privée de l’exposition « bouquet final » 

de Michel Blazy. Suivi d’un cocktail dinatoire. 
 

Mercredi 19 septembre 2012 
  Soirée de rentrée: «Risques et responsabilités humaines» : débats autour de Jean-François CLERVOY, astronaute à 

l’Agence Spatiale Européenne, Anne LAUVERGEON, présidente d'A2i et Managing Director d'Efficiency Capital, Benoit APPARU, 

député et ancien ministre du logement, Professeur Alain DELOCHE, chirurgien cardiaque et fondateur de la chaine de l’espoir, 

Marc THIERCELIN, skipper au grand large, Monseigneur DUBOST, Evêque d’Evry et ancien évêque aux armées, Jacques ARENES, 

psychologue. 

Suivi d’un cocktail  dans la NEF. 
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Mercredis 24  et 30 Octobre 2012 
Cycle « culture et civilisation »  
 2 rencontres sur le thème: « La création artistique contemporaine en quête de Vérité ».   
- Introduction aux arts plastiques et à la musique contemporaine par Jérôme Alexandre et David Samson. 

-Visite Privée de La Gaîté Lyrique et de l’exposition HELLO TM HI5. 
 

Mardi 13 Novembre 2012 
 Conférence sur le thème « Endettement privé, endettement public: quelle éthique? » Autour de, Patrick ARTUS, Directeur 

de la recherche et des études chez Natixis, Jean-Paul BETBEZE, Directeur des études économiques du CA, Michel GABRYSIAK, 

Président de la Fondation Finance, François VILLEROY de GALHAU, Directeur Général Délégué de BNP Paribas. 

Suivi d’un pot avec les intervenants. 
 

Mercredi  5 Décembre 2012 
 Soirée des donateurs: concert du Quatuor Hermès (Mozart, Debussy) et cocktail dans la NEF. 

 


