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

Écouter Mme Christine Roche 

Le Père Philippe Capelle-Dumont, doyen honoraire de la Faculté de philosophie de l’Institut
catholique de Paris, est professeur de philosophie à l’Université de Strasbourg. Auteur d’une
quarantaine  d’ouvrages  dont  certains  sont  traduits  en  plusieurs  langues,  il  est  également
président de la Société francophone de philosophie de la religion et de l’Académie catholique de
France.
Écouter le Père Capelle-Dumont (matin)
Écouter le Père Capelle-Dumont (après-midi)

Madame  Marie-Hélène  Parizeau  est  professeur  titulaire  à  la  faculté  de  philosophie  de
l’Université  Laval  et  y  enseigne  la  philosophie  morale,  la  bioéthique  et  l’éthique  de
l’environnement depuis 1987. De 2003 à 2010, elle a été titulaire de la Chaire de recherche
senior du Canada en bioéthique et  en éthique de l’environnement. Elle est  présidente de la
COMEST (Commission mondiale  d’éthique des sciences et  des technologies)  de l’UNESCO
depuis 2015. Elle a publié de nombreux articles et coordonné plusieurs ouvrages aux PUL, dans
la collection « Bioéthique critique » qu’elle dirige.  Le dernier  ouvrage en 2016 co-dirigé avec
Soheil  Kash, s’intitule « À chacun son développement durable :  de la diversité culturelle aux
nanotechnologies ».
Écouter Mme Marie-Hélène Parizeau

Monsieur Frédéric Alexandre est ingénieur et docteur en informatique. Directeur de Recherche
INRIA,  il  a  dirigé  une  équipe  de  recherche  en  Intelligence  Artificielle  dans  le  laboratoire
d'informatique de Nancy jusqu'en 2012. Il s'est ensuite installé sur le Neurocampus de Bordeaux
pour créer une nouvelle équipe de recherche à l'Institut des Maladies Neurodégénératives sur la
modélisation du cerveau avec applications aux pathologies du cerveau.
Écouter M. Frédéric Alexandre

Le Père Thierry Magnin, Docteur en sciences physiques et Docteur en théologie, est Recteur
de  l’Université  catholique  de  Lyon  et  professeur  en  Éthique  des  techno-sciences  et  des
biotechnologies.
Écouter le Père Thierry Magnin

Le Professeur François Desgrandchamps est né en 1960 à Paris. Il est Chirurgien urologue,
professeur  d’urologie  à  l’Université  Paris  VII   Denis  Diderot.  Il  est  aussi :  Chef  du  service
d’urologie et de transplantation rénale et pancréatique de l’hôpital Saint Louis. Chef du service
de l’unité de chirurgie ambulatoire de  cet hôpital, de sa création à 2014. DU de cancérologie
Urologique – Enseignement de la chirurgie ambulatoire (MOOC- APHP) et Directeur de l’unité
translationnelle  d’uro-oncologie  de  l’Institut  des  Maladies  Émergentes  et  des  Thérapies
Innovantes (iMETI)
Auteur  et  co-auteur  de nombreuses publications nationales et  internationales.  Expérience et
missions chirurgicales à l’étranger : Bulgarie, Algérie, Maroc et Côte d’Ivoire ; Myanmar, Congo,
Tchad, Gabon, Angola.
Écouter le Professeur François Desgrandchamps
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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 Éthique financière des Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens (EDC). 
Écouter M.   Pierre de Lauzun

Monsieur Augustin Dibi Kouadio est professeur titulaire de philosophie à l’Université Félix 
Houphouët Boigny d’Abidjan, Monsieur Augustin DIBI Kouadio a soutenu en Mai 1987, à 
l’Université de Poitiers, sous la Direction de Jacques D’Hondt, une thèse de Doctorat d’État sur 
Hegel. Ses recherches ont pour champ privilégié l’Idéalisme allemand, la philosophie de la 
religion et l’existentialisme chrétien.

Écouter M. Augustin Dibi Kouadio

Madame Christiane Rancé  est un écrivain de langue française. Ses biographies s'attachent
principalement  à  dresser  les  portraits  de  figures  littéraires,  Simone  Weil  ou  Léon  Tolstoï,
Catherine  de  Sienne,  Thérèse  d'Avila  (Prix  de  l'Essai  de  l'Académie  française) ou  le  pape
François, toutes en prise avec la question du sens et des enjeux spirituels contemporains. Elle a
creusé ces questions dans des essais personnels. Celui consacré à la prière "Prenez moi tout
mais laissez moi l'extase" a reçu le Prix des Écrivains croyants, et le Prix Panorama/ La Procure.
Ses carnets spirituels "En pleine lumière" ont reçu le Prix de l'Humanisme chrétien. Sa "Lettre à
une jeune chrétien", publiée en 2017, a reçu le prix Spiritualités d'aujourd'hui, ex aequo avec le
pape François.
Écouter Mme Christiane Rancé

Monsieur François-Régis de Guényveau a vingt-neuf ans et est l'auteur d'Un dissident (Albin
Michel 2017), lauréat du Prix Edmée de la Rochefoucauld et du Prix Méo-Camuzet. Diplômé de
l'ESSEC. Il a également écrit et monté une comédie musicale, représentée en 2011 aux Folies
Bergère. Après une expérience professionnelle à New York, une autre en Inde et une dernière
au Vietnam, il vit aujourd'hui à Paris où il partage son temps entre l'écriture, les conférences et
son travail de consultant au sein du cabinet Kea & Partners.
Écouter M. François-Régis de Guényveau

Madame Monique Grandjean est Femme de lettres, spécialiste de manuscrits spiritualistes du
XXème siècle, Membre du comité directeur de l'Association européenne F. Mauriac, Membre du
SEL (Sauvegarde des Enseignements Littéraires), Vice-présidente de l'Association Écritures et
Spiritualités anciennement Association des écrivains croyants d'expression française).
Sociétaire de l'Académie catholique de France.
Membre de l'équipe organisatrice pour le 4 mai 2018.
Écouter Mme Monique Grandjean

Monsieur Nathanaël Wallenhorst, est docteur en Sciences de l’éducation de l’Université Paris
13 et Doktor der Philosophie de la Freie Universität. Il est Maître de conférences à l’Université
Catholique de l’Ouest (UCO). Il termine par ailleurs un second doctorat en co-tutelle en Sciences
de l’environnement (Université de Lausanne) et en Théorie politique (Université de Rennes 1)
Agir ensemble en Anthropocène – Éléments pour une pédagogie du politique. Il dirige le campus
de l’Université Catholique de l’Ouest à Nantes. 
Il est l’auteur de L’école en France et en Allemagne (Peter Lang, 2013), Refonder l’école (2015,
Feuillage,  Audiolivre).  Il  coordonne  actuellement  un  projet  de  dictionnaire  d’anthropologie
prospective. 
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