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Comment construire un monde plus juste et plus fraternel ? - 29 janvier 2022

ANTOINE ARJAKOVSKY
Docteur en Histoire, Antoine Arjakovsky, co-dirige le département de
recherche « Politique et Religions » du Collège des Bernardins. Il est
également président de l’Association des philosophes chrétiens ;
Administrateur des Semaines sociales de France ; Fondateur de l’Institut
d’études œcuméniques de Lviv ; Administrateur de la Plateforme de la
mémoire et de la conscience européenne à Prague.
Son dernier livre : Essai de métaphysique œcuménique, Cerf, 2021.
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JEAN-BAPTISTE ARNAUD
Docteur en théologie, Jean-Baptiste Arnaud co-dirige le département de
recherche « Politique et Religions » du Collège des Bernardins à Paris.
Il est prêtre du diocèse de Paris depuis juin 2007 et directeur du premier
cycle de la Faculté Notre-Dame au Collège des Bernardins. Il enseigne
également à la Faculté Notre-Dame.

ALAIN CAILLÉ
Professeur de sociologie émérite à l'université Paris-Ouest-Nanterre,
Alain Caillé est le fondateur de la Revue du MAUSS et le porte-parole de
l'Association convivialiste internationale.
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Il est l'auteur d'une trentaine de livres, dont, récemment : Second manifeste convivialiste. Vers un
monde post-néolibéral (sous la direction de), Actes Sud, 2020 ; Si j'étais candidat...Pour une
politique convivialiste, Le Pommier, 12 janvier 2022.

JEAN-CHRISTOPHE FROMANTIN
Maire de Neuilly-sur-Seine (depuis 2008 – indépendant), JeanChristophe Fromantin est également vice-Président du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine, Vice-Président de Paris-Ouest-La
Défense, Conseiller métropolitain du Grand Paris et Délégué général du
Think tank Forum de l’Universel.
Auteur de nombreux autres ouvrages : Mon Village dans un monde
global, Ed. François Bourin, 2011 ; Le Temps des Territoires, Ed. François Bourin, 2012 ; La France
réconciliée, Ed. L’Archipel, 2014 ; 2017 Et si C’était vous ?, Ed. Michel Lafon, 2016.
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DAMIEN CARÊME
Elu maire de Grande-Synthe, dans le Nord, en 2001, Damien Carême le
restera jusqu’en mai 2019, date à laquelle il entre au Parlement européen.
Avec 12 autres élus, il rejoint alors le groupe des Verts / ALE au Parlement
européen, où il intègre plusieurs commissions : la Commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), la
Commission industrie, recherche et énergie (ITRE) et la Commission des
affaires économiques et monétaires (ECON). Il intègre également une
délégation : la délégation Afrique du Sud. Il poursuit des missions et des combats entamés à GrandeSynthe, pour agir à grande échelle en faveur de l’écologie sociale, respectueuse de la dignité, des
droits fondamentaux et de la justice environnementale.

VÉRONIQUE DEVISE
Assistante de service social, Véronique Devise très tôt décide de rejoindre
l’action sociale d’une caisse de retraites dans le territoire des Hauts de
France pendant 10 ans. Elle change ensuite d’environnement
professionnel et rejoint un service de pédiatrie à l’hôpital qui accueille des
enfants gravement malades. Son rôle est d’accompagner les parents et
les enfants dans ces moments difficiles. Elle décide de se former pour
mieux comprendre et répondre aux familles confrontées à la maladie et à
la mort de leur enfant. Elle réalise un DU d'accompagnement en soins palliatifs à l’Université Catholique
de Lille. Elle poursuit avec une expérience dans une structure d’insertion professionnelle, une autre
d’aide à la personne et une dernière consacrée à l’accueil des personnes handicapées. Outre son
activité professionnelle, elle a exercé de nombreuses missions au service des personnes âgées, de
l’insertion professionnelle, du handicap ou encore dans le milieu carcéral. Après avoir été membre du
conseil d’administration du Secours Catholique entre 2011 et 2016 et présidente de la délégation
d’Arras de 2010 à 2016, Véronique Devise succède à Véronique Fayet à la tête du Secours Catholique
en juin 2021.

ANNE DUTHILLEUL
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Ancienne ingénieur général des mines ayant travaillé alternativement dans
le secteur public et le secteur privé, Anne Duthilleul est présidente de la
Maison Bakhita destinée à soutenir l’accueil des migrants dans le diocèse
de Paris. Vice-présidente du Secours Catholique-Caritas France, elle est
également administrateur au Collège des Bernardins.

EMMANUEL ECHIVARD
Professeur de lettres en khâgne à Reims et d'humanités politiques à
Sciences Po, Emmanuel Echivard est aussi poète et directeur de collection
aux éditions Cheyne. Il a été membre du cabinet de François Bayrou lors
de l'élection de 2007 et conseiller discours du premier ministre Edouard
Philippe, de mars à juin 2020.
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VÉRONIQUE FRANCOU
Psychologue et psychothérapeute cannoise, Véronique Francou est
passionnée par le dialogue inter-religieux et le vivre ensemble. A partir
des années 75-76, touchée par sa rencontre avec Marthe Robin à
Châteauneuf de Galaure et l’été 76 avec Ma Ananda Mayi en Inde, elle
commence à s’intéresser au dialogue interreligieux et à l’universalité de
l’âme humaine à travers les différentes traditions. La rencontre de JeanPaul II avec les représentants des grandes religions en octobre 1986
confirme cette orientation. Elle continue l’approfondissement de sa foi chrétienne tout en multipliant les
rencontres avec des personnes et amis d’autres appartenances religieuses : cercles soufis avec la
confrérie Alawiya dont le Cheikh Bentounès est le guide spirituel, André Chouraqui, les membres du
mouvement des focolari, la fraternité d’Abraham, les amitiés judéo-chrétiennes et plus récemment le «
Vivre Ensemble à Cannes » dont elle est la Vice-Présidente.
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Elle est auteur de plusieurs ouvrages dont Ensemble vers la paix, (ouvrage collectif), Editions SaintLéger, 2019 et Les 4 piliers de la Fraternité, Editions Saint-Léger, octobre 2021.

MARIE-ALETH GRARD
Depuis 1982 Marie-Aleth Grard est très proche d’ATD Quart Monde, elle
est responsable de la branche enfance d’ATD Quart Monde France (le
Mouvement Tapori) de 1999 à fin 2007, puis vice-présidente ATD Quart
Monde France de Avril 2008 à Juillet 2020. Elle devient présidente du
Mouvement ATD Quart Monde en juillet 2020. Elle est membre du Conseil
Economique Social et Environnemental (CESE) depuis Avril 2008 dans le
groupe des personnalités qualifiées, au nom d’ATD Quart Monde. Elle
siège dans deux sections au CESE, la section affaires sociales et santé et la section éducation,
communication, culture. Rapporteure en mai 2015 de l’avis du CESE, « Une école de la réussite pour
tous. En avril 2017, elle est co-rapporteure de l’avis sur « Le revenu minimum social garanti » au CESE.
Elle est membre du Conseil Supérieur des Programmes Education nationale de Novembre 2013 à
Octobre 2018, du Conseil de l’INSPE de Paris depuis novembre 2018 ainsi que du Conseil scientifique
Covid 19 depuis mars 2020.
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Elle est co auteur du livre Grande pauvreté, inégalités sociales et école, (sous la direction de Choukri
Ben Ayed), Edition Berger Levrault, Juin 2021

JEANNE EMMANUELLE HUTIN
Journaliste, Jeanne Emmanuelle Hutin est membre du Directoire,
déléguée à la recherche éditoriale, Secrétaire générale du Comité
éditorial, du quotidien Ouest France. Historienne et sociologue de
formation, Jeanne Emmanuelle HUTIN est diplômée du SIMI
(Scandinavian Institute Management International) et a suivi la promotion
de l’IHEE en 2003. Elle préside aussi l’association Ouest-France
Solidarité.
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JEAN-BAPTISTE KERVEILLANT
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Diplômé de l'École Polytechnique et titulaire d'un master d'économie et
politiques publiques, Jean-Baptiste de Kerveillant, ancien élève de l'ENA,
est aujourd'hui haut fonctionnaire où il suit de près les questions
économiques.
Il est l'un des co-auteurs de l'ouvrage Votez Fraternité ! Trente
propositions pour une société plus juste, Hermann, 2021.
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PATRICIA MC DWYER-WENDZINSKI
Co-fondatrice de la maison d’accueil Maria Skobtsova à Calais, Patricia
Mc Dwyer-Wendzinski est d’une famille d’origine polonaise. Elle a reçu
une éducation marquée par la culture polonaise à travers le scoutisme
et l’Eglise catholique très active, à l’époque, au sein de l’émigration
polonaise du Nord de la France. Elle découvre la Communauté
œcuménique de Taizé qui jusqu’à ce jour est source de vie pour elle.
Elle étudie à l’université de Lille III. Au début des années 1970, elle part
pour Wroclaw (Pologne) comme assistante à l’Université de Philologie Romane et y découvre les
différents mouvements de l’époque pré-solidarnosc. A la fin des années 70, elle poursuit sa route en
Grande-Bretagne où elle partage sa vie quotidienne avec les réfugiés politiques chiliens, les exilés
arméniens et en 1981 les exilés polonais qui affluent à Londres. En 1984, elle reprend un centre
d’accueil pour adolescents en grande difficulté, dans un petit village de l’Auvergne. La mise en place
du projet éducatif fondé sur la « rencontre fraternelle » conduira rapidement l’établissement à se
convertir en Lycée Professionnel dont « l’ouverture à l’international » permettra à chaque jeune
adolescent de vivre « la rencontre », au-delà de l’internat et des salles de classe.

GRÉGOIRE ROOS
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Expert en risques et analyse géopolitiques, Grégoire Roos coordonne
actuellement la stratégie politique au sein de la Foundation BMW Herbert
Quandt (Munich, Berlin). Outre son activité professionnelle, Grégoire
Roos est aussi actif dans le domaine de la recherche en politique
internationale et de défense : Visiting Fellow à Globsec à l´automne 2020
en tant que lauréat de la bourse du Fonds Visegrad et officier de réserve
dans la Marine nationale. Il est aussi Global Shaper du Forum
économique mondial, ancien Ambassadeur jeune de la France auprès de
l´UNESCO et ancien Conseiller spécial du Président de la Commission française pour l´UNESCO pour
les Sciences humaines et sociales. Grégoire Roos est en outre engagé auprès du Symposium de St.
Gall et de la Global Leadership Foundation fondée par Frederik de Klerk, pour lesquels il conduit
régulièrement des entretiens avec des personnalités internationales de la politique (Lech Walesa,
Frederik de Klerk), de la défense (James Stavridis) ou encore du milieu universitaire (Niall Ferguson)
et associatif (Jane Goodall).

DIANE VAN HAECKE D'AUDIFFRET
Diplômée de l'ESSEC, d'une Maîtrise de Génétique et Docteure en
Philosophie pratique & Ethique médicale, Diane d'Audiffret est cofondatrice et déléguée générale de l'association UP for Humanness,
créée en 2016, think-tank pour un monde plus humain. Ses missions
sont l’insertion sociale et professionnelle de personnes fragilisées par
différentes situations de vie ; et la recherche-action sur des enjeux de
société pour faire émerger des pratiques et politiques nouvelles.
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Ces actions ont fait naître SIS UP, société de Conseil et de Formations pour dirigeants, entreprises et
grandes écoles pour que le sens et l’humain soient au cœur des projets et des organisations. Diane
d’Audiffret en est la directrice générale.
Son expérience professionnelle a débuté dans l'industrie pharmaceutique (2003-2005) puis dans le
conseil en stratégie pour des industries et des institutions publiques de santé, en particulier sur la
question de la santé à domicile en France (2006-2010). Diane d'Audiffret est également engagée
depuis plus de 20 ans dans une association auprès de personnes malades et handicapées (ABIIF) et
a été membre de son Conseil et Secrétaire Générale entre 2010 et 2021.
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