
INTERVENANTS FORUM CCIC 23 MARS 2017 dans l’ordre d’intervention

Madame Christine Roche, Présidente du CCIC Enseignante en Mathématiques et Histoire
de l’Art, Chef d’établissement de l’Enseignement catholique. 

Monseigneur  Guy-Réal  Thivierge,  Président  d’honneur  du  CCIC,  ancien  Secrétaire
Général de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC) est Membre
de la Congrégation de l’Education Catholique au Vatican.
Secrétaire général de la Fondation Pontificale Gravissimum Educationis, également 
Membre du Conseil de Direction de l'AVEPRO (Agence du St-Siège pour d'évaluation et la
promotion de la qualité des universités et des facultés ecclésiastiques).

Monseigneur  Francesco  Follo  est  Observateur  permanent  du  Saint-Siège  auprès  de
l’UNESCO depuis 2002. Il a été professeur d’Anthropologie culturelle et de Philosophie de
la Culture. Il est membre du Comité scientifique du Centre international d’études et de
recherche OASIS.

Monsieur Eric Falt est Sous-Directeur Général de l’UNESCO pour les Relations extérieures
et l’Information du public. 

Son Eminence le Cardinal Óscar Andrès Rodriguez Maradiaga, prêtre Salésien, est 
Archevêque de Tegucigalpa, Honduras. Théologien et philosophe, proche conseiller du 
Pape François, il est membre de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les 
sociétés de vie apostolique. 

S.Exc. Mme Denise Houphouët-Boigny, Ambassadrice, Déléguée permanente de la Côte 
d’Ivoire à l’UNESCO est à l’origine de l’Institut de la Dignité et des Droits humains et 
mène de fortes actions pour la lutte contre la discrimination et la xénophobie. Elle 
œuvre avec conviction à la reconnaissance du patrimoine culturel ivoirien.

Monsieur Tony Meloto, entrepreneur et fondateur de l'ONG Gawad Kalinga a lancé en
2003 un grand projet de lutte contre la pauvreté aux Philippines grâce à l’entreprenariat
social.  Par  cette  action,  plus  de  2 000  visages  des  Philippines  sont  devenus
autosuffisants.

Danilo Ablen, 20 ans. En 2009 à la suite d’un typhon sa famille perd tout et vit sous un 
pont. Pour survivre il lui faut voler, mentir, parfois ramasser les détritus de nourriture des
restaurants : « nous étions traités comme des ordures, nous ne pensions pas être des 
personnes humaines ». En 2010 sa famille bénéficie de l’aide Gawad Kalinga (GK). Il peut 
intégrer SEED, l’école d’entrepreneuriat social de GK. Il a fondé OHGK, petite entreprise 
d’entrepreneuriat social de production de boissons. Il est responsable de l’Aquaculture 
de la ferme de GK. Son rêve est de permettre à sa famille de sortir de la misère.
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Johnson Acdang, 20 ans. D’une famille de 6 enfants vivant dans une extrême pauvreté, il 
est natif de l’ethnie indigène Igorot considérée aux Philippines comme citoyens de 
troisième classe : « on nous traitait comme des animaux ». A 13 ans, il quitte sa famille 
pour ne plus être à charge et vit d’expédients souvent illégaux grâce à quoi il arrivera à 
payer ses études secondaires. Une rencontre avec un jeune de Gawad Kalinga (GK) lui 
fait découvrir SEED, l’école d’entrepreneuriat social de GK où il est en seconde année. 
Son projet est de retourner dans sa communauté Igorot, d’y lutter contre les 
discriminations, de montrer comment la solidarité est possible.

Monsieur Abdoullah Coulibaly, Coordinateur national du Comité d'organisation du 
Sommet Afrique-France qui s’est tenu en janvier 2017 à Bamako (Mali) agit pour le 
développement économique et social du Mali. Il concrétise le projet de lancer la 
fondation : Afrique-Méditerranée-Europe - AME - cercle de réflexion pour une vision de 
long terme pour l’Afrique, pour accroître le dialogue et développer des projets communs
entre les deux rives de la Méditerranée. 

Monsieur Kevin Ahern est Docteur en Théologie et Ethique. Professeur d’Etudes 
religieuses au Manhattan College, il est Président international de ICMICA-Pax Romana : 
Mouvement Catholique International pour les affaires intellectuelles et culturelles.

Monsieur Jérôme Vignon, Président de l’Observatoire national de la pauvreté et de 
l’exclusion, a été haut fonctionnaire en France et à la Commission Européenne pour les 
politiques sociales. Il est ancien Président des Semaines Sociales de France.

Monsieur Jean Conrad, philosophe, anthropologue, a enseigné la philosophie puis a eu 
en charge la Formation initiale et continue de l’Enseignement catholique et est Directeur
interdiocésain honoraire de l’enseignement catholique.

 Monsieur  Federico Mayor, Docteur en pharmacie, homme politique et diplomate 
espagnol, a été Directeur Général de l’UNESCO de 1987 à 1999. Il est membre du Haut 
Comité des Nations Unies de parrainage de la Coordination internationale pour la 
Décennie de la culture de la paix et de non-violence. 
Il a créé la Fondation pour la Culture de Paix et Président d’honneur de l’Académie de la 
Paix.   

Madame Maha El-Khalil Chalabi est Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO en 
reconnaissance de son action remarquable pour la protection de la ville de Tyr, inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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Madame Claire LY, bouddhiste, née au Cambodge, s’est convertie au catholicisme en 
France. Précédemment professeur de philosophie, elle enseigne désormais à l’Institut de
Sciences et Théologie des Religions de Marseille. 

Monsieur Vincent Defourny, spécialiste des Sciences de l’information et de la 
communication est Directeur de l’Information du public à l’UNESCO. 

Monsieur Jean-Paul Deremble, historien de l’art, philosophe et professeur à l’université
est un spécialiste de l’art sacré à travers les siècles. 

Monsieur Pierre de Lauzun, Délégué Général de l’Association des marchés financiers et 
membre du corps académique de l’Académie catholique de France est Président de la 
Commission Ethique financière des Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens (EDC). 

Monsieur François Prouteau, Docteur en Sciences de l’éducation, est Président de 
Fondacio.

Monsieur Romain Murenzi, physicien et ancien ministre des Sciences du Rwanda, est 
Directeur de division des politiques scientifiques et du renforcement des capacités à 
l’UNESCO. Il est Président de l’Académie des Sciences du monde en développement 
(TWAS).

Père Thierry Magnin, Docteur en sciences physiques et Docteur en théologie, est Recteur
de l’Université catholique de Lyon  et professeur en Ethique des technosciences et 
biotechnologies. 

Madame Laure Mounier est membre des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC). 
Elle y est responsable du thème "Altérité" qu'elle portera aux Assises 2017 des EDC sous 
l'intitulé « L’altérité homme/femme chez les entrepreneurs et chez les dirigeants : une 
bonne nouvelle ».
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Madame Euphrasie Kouassi Yao, est Directrice de la Chaire UNESCO : Eau, femmes et
pouvoir de décision en Côte d’Ivoire et Coordinatrice nationale du programme 
‘’Nationale Compendium des compétences féminines’’.
Ancienne Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de
l’Enfant, elle est experte consultante en Genre et Développement.

Madame Sabine Detzel est Responsable du Réseau des écoles associées de l’UNESCO.
Le Réseau des écoles associées de l’UNESCO est un réseau mondial rassemblant 10 000 
institutions éducatives de 181 pays.

Monsieur Nathanaël Wallenhorst, Docteur en Sciences de l’éducation et Doktor der 
Philosophie de la Freie Universität, est Directeur de l’Université catholique de l’Ouest  à 
Nantes. Il est aussi Maître de conférences à l’Université d’Angers.
Il  travaille  actuellement  à  la  définition  d’une  épistémologie  d’une  anthropologie
prospective.

Monsieur Augustin Brutus, entrepreneur social, est le fondateur de l’INDP : Intercultural 
Network for Development and Peace, association indienne de lutte contre la pauvreté. Il 
a fondé Adecom Network et Réseau Adecom, ONG qui se consacrent au développement 
rural.

Père Jean de Dieu Tagne, prêtre du Congo, est membre de ‘’l’Educateur Calasanz’’, 
mouvement religieux qui se consacre à l‘éducation des enfants.

Madame Nathalie Sarthou-Lajus, philosophe, est Rédactrice en chef adjointe de la revue 
‘’Études’’. 

Madame Emmanuelle Dancourt, journaliste, anime sur KTO l’émission VIP.
Elle conseille des entreprises et des institutions pour l’organisation de congrès et 
conventions. 

Madame Marie Deremble-Wauquiez est violoncelliste et chef de chœur. Elle enseigne 
dans différents Conservatoires de Paris. Elle crée les Chœurs de Scène et de Jeunes du 
CMA6 insufflant une forte dimension scénique (chant, danse, théâtre). Violoncelle solo 
de l'ensemble Carpe Diem, elle se produit dans de nombreuses salles (Théâtre des 
Champs Elysées, Opéra Comique, ...). Elle est Chef associé du Chœur d'Enfants de 
l'Orchestre de Paris depuis sa création en 2014. 
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Le chœur African Bach Christi est un chœur associatif de Côte d’Ivoire animé par Bernard
Allakagni Traoré. Ce choeur participe à des actions humanitaires au profit des familles en
situation de grande précarité et des orphelins en Afrique, plus particulièrement en Côte 
d’Ivoire.
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