Jean-Christophe Buisson est un journaliste et écrivain, né en 1968.

LE LIONS CLUB DE ST-GERMAIN-EN-LAYE CHATEAU
Vous invite le jeudi 13 décembre 2018 à 20h*
A SON DINER/CONFERENCE DE NOEL

Spécialiste des Balkans, il est entré au Figaro Magazine en 1994. Il a

« LES GRANDS VAINCUS DE L’HISTOIRE » EN

été reporter puis grand reporter spécialisé dans les Balkans et les pays
slaves (Serbie, Albanie, Kosovo, Bulgarie, Monténégro, Russie,
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Caucase…). Il est nommé chef de service cinéma en 2003, rédacteur en
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chef culture en 2008 puis directeur adjoint de la rédaction en 2015. Il

Selon l'adage napoléonien : "Du triomphe à la chute, il n'est qu'un pas." Mais la

présente également l’émission hebdomadaire « Historiquement Show »
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sur la chaîne Histoire et participe, chaque semaine depuis 2010, à « On
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refait le monde » sur RTL, présenté par Marc-Olivier Fogiel.
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Les bénéfices de cette conférence seront reversés intégralement aux œuvres
caritatives du Lions Club.

souvent
par

les

vainqueurs, certains ont été victimes de leur légende noire tandis que d'autres
ont été hissés sur le pavois en raison de leur génie ou de leur héroïsme
sacrificiel. Jean-Christophe Buisson et Emmanuel Hecht sont partis à la

Pour plus d’informations, contact :
Christiane COLLIN - 06 74 56 01 92

recherche de treize grands destins brisés, depuis l'Antiquité jusqu'au XXe
siècle.
*Restaurant Cazaudehore - 1 Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy,
78100 Saint-Germain-en-Laye
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Merci de libeller votre chèque à l’ordre du LIONS CLUB
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CHATEAU et de l’adresser,
à :Lions Club ST Germain en Laye Chateau
beata crehange
coldwell banker - 9 rue st louis 78100 Saint-Germain-en-laye
Merci de nous confirmer votre présence avant le 6 décembre
2018
Les chèques seront encaissés après le dîner/conférence.
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