
Ils	  sont	  avec	  nous	  à	  Agos-‐Vidalos 
 

 
 
Les	  conférences	  plénières 

 
Elena	  Lasida	  	  est	  docteur	  en	  économie	  et	  théologie.	  Maître	  de	  conférence	  à	  la	  Faculté	  des	  
sciences	  sociales	  et	  économiques	  de	  l’Institut	  catholique	  de	  Paris,	  elle	  y	  est	  directrice	  du	  
master	  "Économie	  solidaire	  et	  logique	  du	  marché".	  Elle	  est	  chargée	  de	  mission	  à	  Justice	  et	  Paix	  
où	  elle	  suit	  ce	  qui	  touche	  à	  l’économie	  et	  au	  développement	  durable.	  Elle	  est	  l’auteur	  de	  «	  Le	  
goût	  de	  l’autre	  :	  la	  crise,	  un	  chance	  pour	  réinventer	  le	  lien	  »	  (Albin	  Michel)	  et	  a	  collaboré	  à	  
«	  Plats	  d'existence	  :	  54	  recettes,	  18	  dîners	  »	  pour	  inviter	  le	  monde	  à	  sa	  table	  (L’Atelier) 
Elle	  assurera	  la	  conférence	  d’ouverture	  de	  l’université	  d’été	  le	  dimanche	  5	  juillet	  
	  à	  20	  h30	  :	  Quel	  monde	  voulons-‐nous	  ? 
 
Jean-‐Pierre	  Denis,	  est	  directeur	  de	  la	  rédaction	  de	  La	  Vie	  depuis	  2006.	  Toulousain	  d’origine,	  
il	  est	  l’auteur	  d’un	  essai	  «	  Pourquoi	  le	  christianisme	  fait	  scandale	  ».	  (	  Seuil,	  2010)	  Il	  est	  aussi	  
poète.	  Son	  dernier	  recueil	  a	  été	  publié	  aux	  Ed.	  Du	  Passeur	  :	  «	  Me	  voici	  forêt	  »	  en	  2014. 
 
Paul	  Malartre	  est	  président	  de	  l’association	  des	  lecteurs	  de	  La	  Vie	  depuis	  2013.	  Il	  est	  
également	  	  chargé	  par	  l’évêque	  de	  Saint-‐Etienne	  des	  relations	  de	  son	  diocèse	  avec	  les	  élus.	  Il	  a	  
été	  secrétaire	  général	  de	  l’enseignement	  catholique	  entre	  1999	  et	  2007. 
Il	  assure	  le	  fil	  rouge	  des	  travaux	  de	  l’université	  d’été. 
 
Eric	  Dupin,	  journaliste	  et	  essayiste,	  il	  collabore	  au	  Monde	  diplomatique	  et	  à	  Slate.fr 
Il	  a	  mené	  une	  enquête	  menée	  entre	  2012	  à	  2014	  auprès	  de	  personnes	  qui,	  se	  démarquant	  du	  
modèle	  productiviste	  et	  consumériste	  actuel,	  innovent	  dans	  les	  domaines	  économiques	  et	  
sociaux	  :	  habitants	  d'éco-‐villages,	  agriculteurs	  biologiques,	  acteurs	  d'écoles	  alternatives,	  alter-‐	  
entrepreneurs,	  etc.	  Il	  en	  a	  tiré	  un	  livre	  :	  «	  Les	  défricheurs	  :	  voyage	  dans	  la	  France	  qui	  innove	  
vraiment	  »	  (La	  Découverte,	  2014) 
Il	  assurera	  la	  conférence	  :	  «	  A	  la	  découverte	  des	  défricheurs	  »,	  lundi	  6	  juillet	  à	  9	  h	  20. 
Myriam	  Escaffit,	  diplômée	  en	  anthropologie	  et	  en	  urbanisme,	  est	  chef	  de	  projet	  en	  
gouvernance	  participative,	  dans	  la	  commune	  de	  Villejuif	  dans	  le	  Val-‐de-‐Marne.	  Elle	  travaille	  
avec	  les	  habitants	  du	  quartier	  des	  Bruyères	  en	  s’inspirant	  des	  outils	  de	  l’humanisme	  
méthodologique,	  une	  pensée	  élaborée	  par	  le	  chercheur	  Roger	  Nifle. 
Elle	  exposera	  sa	  démarche	  lors	  de	  la	  conférence	  intitulée	  :	  «	  Intelligence	  collective	  et	  
communauté	  »	  lundi	  6	  juillet	  à	  17	  h. 
François	  Morin	  est	  professeur	  émérite	  de	  sciences	  économiques	  à	  l'université	  de	  Toulouse-‐I.	  
Il	  a	  été	  membre	  du	  Conseil	  général	  de	  la	  Banque	  de	  France	  et	  du	  Conseil	  d'analyse	  
économique.	  Il	  a	  fondé	  le	  LEREPS	  (Laboratoire	  d’Étude	  et	  de	  Recherche	  sur	  l’Économie,	  les	  
Politiques	  et	  les	  Systèmes	  Sociaux)	  en	  1976.	  Ce	  laboratoire	  ne	  limite	  pas	  sa	  vision	  de	  
l'économie	  à	  des	  modèles	  mathématiques	  théoriques,	  mais	  y	  associe	  des	  éléments	  politiques	  
et	  sociaux.	  Plusieurs	  de	  ses	  chercheurs	  sont	  membres	  du	  groupe	  des	  «	  économistes	  atterrés	  »	  
ainsi	  que	  «	  l’association	  française	  d’économie	  politique	  »	  (AFEP).	  Il	  est	  l’auteur	  de	  plusieurs	  
essais	  dont	  	  «L’hydre	  mondial	  :	  l’oligopole	  bancaire	  »	  (Ed.	  Lux,	  2015)	  et	  La	  Grande	  Saignée.	  
Contre	  le	  cataclysme	  financier	  à	  venir	  (Lux	  Éditeur,	  2013).	   
Il	  assurera	  la	  conférence	  de	  mardi	  7	  juillet	  à	  9	  h	  20	  :	  «	  Notre	  planète	  est	  en	  crise	  
économique,	  financière	  et	  écologique,	  quels	  enjeux	  alternatifs	  ?	  ». 
 



Claire	  Legros	  est	  journaliste	  à	  La	  Vie	  et	  au	  Monde.	  Elle	  s’intéresse	  particulièrement	  à	  la	  
révolution	  numérique	  et	  l’auteur	  du	  blog	  «	  Pas	  si	  vite	  »	  consacré	  aux	  enjeux	  économiques,	  
éthiques	  et	  politiques	  du	  numérique.	  Elle	  intervient	  auprès	  de	  jeunes	  et	  d’adultes	  pour	  les	  
sensibiliser	  à	  la	  maîtrise	  de	  leur	  vie	  numérique. 
 
Nicolas	  Le	  Douarec	  est	  entrepreneur	  et	  se	  définit	  comme	  un	  hacker	  de	  la	  mobilité.	  
Polytechnicien,	  il	  a	  débuté	  sa	  carrière	  comme	  cadre	  dirigeant	  d’une	  compagnie	  pétrolière	  
avant	  de	  cofonder	  Mobizen	  en	  2007,	  une	  plateforme	  d’auto-‐partage,	  puis	  Citizencar.	  Il	  
s’intéresse	  particulièrement	  à	  notre	  relation	  à	  la	  voiture	  et	  à	  la	  façon	  dont	  les	  consommateurs	  
exercent	  de	  fait	  un	  pouvoir	  politique	  en	  choisissant	  la	  façon	  dont	  ils	  dépensent	  leur	  argent.	   
Claire	  Legros	  et	  Nicolas	  Le	  Douarec	  assureront	  la	  conférence	  du	  mardi	  7	  juillet	  à	  17	  h	  	  
sur	  l’économie	  collaborative	  :	  nouveautés	  et	  limites. 
 
Marc	  de	  La	  Ménardière	  est	  coréalisateur	  avec	  Nathanaël	  Coste	  du	  film	  «	  En	  quête	  de	  sens	  ».	  
Il	  a	  commencé	  sa	  carrière	  comme	  «	  Business	  Developper	  »	  pour	  une	  firme	  agro-‐alimentaire	  
française	  à	  New	  York.	  Sa	  rencontre	  avec	  Pierre	  Rabhi	  et	  les	  acteurs	  du	  changement	  qu’il	  a	  
croisé	  durant	  son	  tour	  du	  monde	  l’on	  conduit	  à	  reconsidérer	  ses	  priorités.	  Il	  travaille	  
actuellement	  pour	  le	  mouvement	  des	  Colibri	  où	  il	  coordonne	  le	  pôle	  «	  Inspirer	  ».	   
 
Aurélien	  Culat	  est	  journaliste	  indépendant,	  spécialisé	  dans	  les	  questions	  environnementales.	  
Il	  réalise	  depuis	  4	  ans	  le	  Palmarès	  de	  l'écologie	  dans	  La	  Vie,	  ainsi	  que	  les	  articles	  «	  Bien	  vivre	  
Ecologie	  ».	  	  «	  Militant	  alimentaire	  »,	  il	  est	  l'un	  des	  coordinateurs	  du	  réseau	  des	  jeunes	  de	  Slow	  
Food	  en	  France	  et	  a	  été	  membre	  du	  bureau	  de	  l'association	  Disco	  Soupe.	   
Marc	  de	  la	  Ménardière	  et	  Aurélien	  Culat	  	  dialogueront	  avec	  les	  participants	  mercredi	  8	  
juillet	  à	  20	  h	  30.	   
 
Armel	  Le	  Coz	  :	  est	  le	  cofondateur	  de	  «	  Démocratie	  ouverte	  »,	  un	  collectif	  d’acteurs	  engagés	  
dans	  la	  promotion	  et	  l’expérimentation	  de	  modes	  de	  gouvernance	  transparents,	  participatifs	  
et	  collaboratifs.	  L’association	  est	  un	  laboratoire	  et	  un	  centre	  de	  ressources	  qui	  a	  pour	  objectif	  
d’accompagner	  le	  grand	  public	  et	  les	  acteurs	  sociaux	  et	  institutionnels	  dans	  leur	  participation	  
à	  ces	  formes	  de	  gouvernance	  ouverte. 
Il	  participera	  à	  la	  table	  ronde	  intitulée	  «	  	  Politique	  et	  société	  civile,	  un	  couple	  orageux	  »	  
jeudi	  9	  juillet	  à	  9	  h	  20.	  Il	  nous	  proposera	  d'expérimenter	  de	  nouvelles	  façons	  de	  
débattre	  le	  même	  jour	  à	  17	  h. 
 
Jo	  Spiegel	  	  est	  maire	  de	  Kingersheim	  depuis	  1989,	  conseiller	  général	  du	  Haut-‐Rhin.	  Il	  
promeut	  et	  pratique	  la	  démocratie	  participative	  dans	  sa	  commune.	  Il	  a	  mis	  en	  place	  des	  Etats	  
généraux	  permanents	  de	  la	  Démocratie	  et	  des	  parcours	  démocratiques	  en	  s'appuyant	  sur	  des	  
conseils	  participatifs	  réunissant	  des	  habitants,	  des	  partenaires	  associatifs,	  institutionnels	  et	  
sociaux-‐économiques,	  et	  des	  élus.	  Ces	  conseils	  participatifs	  prennent	  en	  charge	  la	  phase	  de	  
réflexion,	  de	  débats,	  de	  concertation	  avant	  la	  phase	  de	  décision	  au	  conseil	  municipal.	   
Il	  participera	  à	  la	  table	  ronde	  intitulée	  «	  	  Politique	  et	  société	  civile,	  un	  couple	  orageux	  »	  
jeudi	  9	  juillet	  entre	  9	  h	  20	  et	  11h	  45	  et	  à	  la	  conférence	  de	  clôture	  le	  10	  juillet	  à	  9	  h	  :	  
«	  Faire	  sa	  part	  dans	  un	  monde	  en	  transition	  ».	   
 
Bernadette	  Puijalon	  	  est	  anthropologue,	  maître	  de	  conférences	  à	  l’université	  Paris	  Est-‐	  
Créteil.	  Membre	  du	  comité	  de	  pilotage	  de	  l’université	  d’été,	  elle	  est	  chargée	  de	  la	  conférence	  
de	  clôture	  de	  l’université	  d’été.	  Elle	  a	  lu	  pour	  nous	  plusieurs	  essais	  parus	  récemment	  sur	  
thème	  de	  la	  créativité	  sociale,	  de	  la	  démocratie	  à	  l’ère	  numérique,	  du	  bien	  commun	  et	  de	  la	  
représentation	  politique. 
A	  partir	  de	  cette	  lecture,	  elle	  interviendra	  sur	  la	  question	  de	  l’engagement	  lors	  de	  la	  
conférence	  du	  vendredi	  10	  juillet	  à	  9	  h:	  «	  Faire	  sa	  part	  dans	  un	  monde	  en	  transition	  ».	   


