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derrière un visage calme et souriant, un agenda de ministre, 
des rendez-vous quotidiens avec le public d’Europe 1 et une ap-
titude à capter l’attention du public qui énerve autant ses rares 
détracteurs qu’elle comble d’aise son fan-club. Du lundi au ven-
dredi, chaque semaine depuis février 2011, Au cœur de l’histoire 
reste une des émissions les plus écoutées et Franck Ferrand y 
excelle dans un rôle où se déploient les multiples facettes de 
son talent : tour à tour chef d’orchestre, historien, découvreur de 
secrets, il guide ses invités et ses auditeurs dans le labyrinthe 
des siècles avec la maestria d’un jongleur.

Sa longévité et son succès tiennent autant à ses talents de diplo-
mate qu’à son désir de traverser le miroir sans tain de l’histoire 
pour en faire goûter l’infinie complexité. Diplômé de Sciences-Po  
à Paris, titulaire d’un dea d’histoire, écrivain, chevalier des 
Arts et Lettres, chevalier de l’ordre national du Mérite, Franck 
Ferrand est l’auteur d’onze ouvrages historiques et de quatre ro-
mans. L’éclectisme y fait merveille et sur la palette de l’historien, 
les portraits de François Ier, Charles Quint, Louis XIV, Marie de  
Médicis, Diane de Poitiers ou des Romanov se succèdent avec 
une justesse de ton et une modernité séduisantes. Musique, 
peinture, sculpture, littérature, philosophie, voyages sont au 
nombre des passions de cet esthète pressé et gourmand qui 
considère le vaste monde comme sa patrie. Un lieu pourtant 
domine tous les autres : Versailles. Franck Ferrand voue à la ville 
du Roi-Soleil un culte qui n’a rien d’une passade. Il y a consa-
cré quatre livres, est devenu membre associé de l’Académie de  
Versailles, puis sociétaire des amis de Versailles.

LES RENCONTRES DE L’EVENTAIL

Franck Ferrand sera l’invité du déjeuner littéraire du 25 novembre 
Entretien animé par Yann Kerlau

Thème : “Dictionnaire amoureux de Versailles”, un ouvrage que dédicacera Franck Ferrand 
Date : le vendredi 25 novembre, de 12 à 14 h 
Lieu : Cercle Royal Artistique & Littéraire – 5 rue de la Loi, 1000 Bruxelles

Participation : 55 € ttc 
Inscriptions : par email à fwallyn@eventail.be ou par téléphone 02 774 42 03 
Tenue de ville – parking recommandé : Arts-Loi

Franck Ferrand
Ambassadeur de l’Histoire

Voilà un homme à part dans le grand caravansérail médiatique : son calme étonne autant que sa bonne 
éducation. Si cet hyperactif ne sort jamais de ses gonds, il va son chemin avec une rapidité qui laisse 
deviner un goût prononcé du travail bien fait. par yann kerlau
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