
JEUDI 16 FÉVRIER À 18H
“Les ailes intérieures : réflexions sur les médias et le pouvoir”

Entretien avec Patrick DE CAROLIS
Journaliste, animateur de télévision et écrivain, Patrick de Carolis est également connu pour avoir occupé
les fonctions de Président Directeur Général de France Télévisions entre 2005 et 2010. Il a été producteur
et présentateur des émissions « Des racines et des Ailes » et « Le Grand Tour » sur France 3. En 1993, il
crée et présente le magazine « Zone Interdite », sur M6 puis rejoint France 3 en 1997. Parallèlement à ces

activités, Patrick de Carolis travaille également au Figaro Magazine, où il occupe la fonction de directeur général, entre 2001
et 2004. Membre de l’Académie des beaux-arts, il est le directeur du Musée Marmottan Monet de Paris. Il a coécrit avec
Bernadette Chirac Conversation (Plon, 2003). Les deux romans historiques Les Demoiselles de Provence (2005) et La Dame
du Palatin (2011) ont été des best-sellers. Dernier ouvrage paru : Les ailes intérieures (Plon).

VENDREDI 17 FÉVRIER À 18H
“Romain Gary, le mystère d’une vie” 

Entretien avec Laurent SEKSIK
Écrivain, médecin et journaliste, il fut le rédacteur en chef du Figaro étudiant, critique littéraire au Point et
a animé pendant trois ans l’émission littéraire d’i>Télé « Post Face ». Après plusieurs ouvrages remarqués,
dont une biographie d’Albert Einstein (Gallimard), Laurent Seksik publie en 2010 Les derniers jours de
Stefan Zweig (Flammarion) qui connait un énorme succès en France et à l’étranger, traduit en plus de

dix langues. Il est également l’auteur de Le cas Eduard Einstein, L’Exercice de la médecine (Flammarion). Il est également le
scénariste des bandes dessinées, Les derniers jours de Stefan Zweig et Modigliani (Casterman). 
Dernier ouvrage (parution le 18/01) : Romain Gary s’en va-t’en guerre (Flammarion).

VENDREDI 24 FÉVRIER À 18H
“Orient d’hier, Orient d’aujourd’hui ?”

Conférence-Projection avec René GUITTON
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 dont Si nous nous taisons (Calmann-Lévy) et Ces chrétiens qu’on assassine (Flammarion).

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. Derniers ouvrages parus : Dictionnaire amoureux de l’Orient (Plon) et Blessures d'Orient
- Alep, Damas, Palmyre, Mari, Mossoul-Ninive, Bagdad, Babylone, Ur... (Galaade).
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