
 Dîners-débats de l’Académie du Gaullisme 
19 h 30 - restaurant Les Noces de Jeannette - 14, rue Favart, 75002 Paris –  01.42.96.36.89 

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 –  171e dîner-débat 
 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé et présidé par 
 
 

  

 Frédéric CASADESUS 
 

Thème : LE PROTESTANTISME EN FRANCE, 
EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS 

 
Frédéric CASADESUS est né à Boulogne-sur-Seine le 24 novembre 1959. Historien de formation, il est journaliste à l’hebdomadaire 
Réforme, où il s’occupe de l’actualité politique, des pages « Opinions », des essais et de la musique classique. Il anime chaque 
semaine des émissions d’actualité ainsi que des programmes musicaux pour la radio Fréquence Protestante; il écrit les critiques de 
disques classiques pour le mensuel CFDT Magazine et collabore à la revue L’Arche. Durant quatre ans, sous la direction d’Ivan Levaï, 
il a réalisé des articles et des dossiers culturels pour Tribune Juive. Il est aussi le responsable de la communication, en France, de la 
maison d’édition suisse Labor et Fides. Il a contribué à la conception du livre de Pierre Joxe « Cas de conscience » (prix Jean-Zay 
2010). Il est l’auteur d’une Histoire de la Révolution Française pour les enfants, parue aux éd. Mango et prépare une Histoire de la 
famille Casadesus, à paraître aux éd. de la Table Ronde. Pour les éd. Alternatives, il a dirigé la collection  « Jardins secrets » 
(consacrée aux talents cachés d’artistes de renom) et participé à la publication du livre de Michelle Maurin et Catherine Cabrol : 
Une femme nue. Il a aidé à l’élaboration du livre de souvenirs de Jean-Michel Rosenfeld, Les lumières de l’espoir (éd. La Bruyère). 
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  Je souhaite participer au  171e dîner-débat de l’Académie du Gaullisme (mercredi 6 décembre 2017), 

présidé par Frédéric CASADESUS sur le thème «Le protestantisme en France, en Europe et aux États-Unis ». 
 

Nombre de participants __________________________________________________ 
 

Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : __________________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Courriel : _____________________________________________________________________________________________________________________________________Téléphone :____________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre de couverts : ___________________________   x 39 € (adhérent)       =  _____________________________ 

 
 

   ___________________________   x 43 € (non adhérent)  =  _____________________________ 

 
 

  ___________________________   x 27 € (moins 25 ans) =  _____________________________ 
 

Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 
AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 

 
 

Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94700 Maisons-Alfort 
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme) 


