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Ils sont avec nous à Méaudre 
 

Les conférenciers, les témoins, les artistes 
 
Cécile Renouard, est religieuse de l’Assomption, professeure d’éthique sociale et de philosophie 
politique au Centre Sèvres à Paris. Directrice de programmes de recherches Entreprises et 
développement » à l’ESSEC, familière des enjeux économiques et écologiques, elle a écrit plusieurs 
livres avec l’économiste Gaël Giraud. La librairie propose plusieurs de ses ouvrages : L’entreprise 
au défi du climat, Ethique et Entreprise et  Le Facteur 12. Pourquoi il faut plafonner les revenus, 
tous publiés aux éditions de l’Atelier.  Elle assure la conférence d’ouverture le dimanche 2 
juillet à 17h30.  
 
Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions, philosophe, traducteur et éditeur au Seuil. Il est 
actuellement directeur par intérim de la revue Esprit. La libraire propose trois numéros d’Esprit 
ainsi que son dernier livre « La Bible exposée aux jeunes » (Ed. du Seuil) et une traduction : 
François d’Assise, par Hermann Hesse  (Salvator). Il assure la conférence du lundi 3 juillet à 
9h20 : « La bataille culturelle, le conflit des principes » 
 
Jacques Semelin, est historien, directeur de recherche au CNRS et enseigne à Sciences Po où il a 
créé un cours sur les génocides et violences extrêmes.  
Parmi ses ouvrages vendus à la libraire : Purifier et détruire: usages politiques des massacres et 
génocides et La non-violence exprimée à mes filles, ainsi que deux livres auto-biographiques : Je 
veux croire au soleil et J’arrive où je suis étranger, livre dans lequel il décrit sa lente 
métamorphose vers la cécité. Il assure la conférence du lundi 3 juillet à 15h : « La guerre civile 
aura-t-elle lieu ? »  
 
Hervé Pierre, est colonel d’active dans l’armée de terre. Diplômé en histoire, en philosophie et en 
sciences politiques, il est directeur adjoint de la Revue « Inflexions-Civils et militaires, pouvoir 
dire ». Depuis le 1er juillet 2015, le colonel Hervé Pierre sert au cabinet d’état-major de l’armée de 
terre. Le colonel Pierre a servi en Afghanistan en 2009 et en 2011. De 2013 à 2015, il a commandé 
le 3e régiment d’infanterie de marine (Vannes) avec lequel il a été engagé, à la tête du groupement 
tactique interarmes “Korrigan”, au Mali (2013) puis en République de Centrafique (2014). Nous 
l’écouterons témoigner à partir de ses expériences de soldat lundi 3 juillet à 17h30 sur le 
thème : faire face à la violence.  
 

Gil Corre est réalisateur et photographe. Après un Doctorat de Lettres et de linguistique, et trois 
années de professorat, il passe le concours de l’IDHEC où il apprend le métier de réalisateur. Il 
s’attelle entre 2005 et 2011 à une série nommée « Les chemins solidaires » pour laquelle il reçu de 
nombreux prix tel que le Grand prix de la communication audio-visuelle. Il a également réalisé « 
Cercles de silence » sur les manifestations silencieuses contre l’enfermement des sans-papiers, très 
souvent projeté lors de soirées débats. Il présentera son documentaire « Au pied du mur » sur 
les chrétiens de Palestine le lundi 3 juillet à 20h45.   
 
Laurence De Cock est professeure d’histoire géographie en lycée à Paris. Membre du Comité de 
vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH), ses recherches portent sur l'enseignement 
de l'histoire et l'articulation entre l'universalisme républicain et la diversité culturelle. Elle a 
consacré une thèse à l'enseignement de l'histoire coloniale. La librairie propose son livre 
«  Paniques identitaires » (Ed. du Croquant, 2017), ainsi que le livre de Suzanne Citron « Le mythe 
national » (L’Atelier, 2017). Elle assure la conférence du mardi 4 juillet à 9h20 : « Faire de 
l’histoire : un enjeu démocratique ». 
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François Burgat, politologue, directeur de recherches au CNRS (Institut de recherches et d’études 
sur le monde arabe et musulman / IREMAM – Aix en Provence) est un spécialiste du monde arabe 
contemporain. Auteur de Comprendre l’islam politique: une trajectoire de recherche sur l’altérité 
islamiste 1973-2016. Il assure la conférence du mardi 4 juillet à 15h : « Un problème avec 
l’islam ? » 

Maylis Philip, directrice de la communication de l’association Coexister qui propose à de jeunes 
juifs, chrétiens, musulmans, agnostiques et athées de travailler ensemble à déconstruire les préjugés. 
Elle travaille particulièrement sur les discours de haine qui envahissent les réseaux sociaux et sur la 
responsabilité de l’internaute dans l’élaboration d’un contre-discours. Elle témoignera de son 
engagement au sein de Coexister le mardi 4 juillet à 17h30. 

Gil Emprin, Professeur d’histoire et géographie au lycée international Europole à Grenoble, il est 
en charge du service éducatif du musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère. 
Correspondant pour l’Isère de l’Institut d’histoire du Temps Présent (CNRS), il est membre du 
conseil scientifique du musée de la Résistance et co-directeur de la collection « Résistances » aux 
Presses universitaires de Grenoble. Il présentera la spécificité de la Résistance dans le Vercors le 
mardi 4 juillet à 20h45. 

Francis Ginsbourger, est le fils et le petit-fils d’une famille juive nancéenne réfugiée sur le plateau 
en 1943, protégée et cachée par les habitants de Saint-Martin en Vercors. A partir des archives 
remises par sa tante et une enquête de terrain, il raconte dans le document « Aime Ginsbourger et 
les siens dans les combats du Vercors » (en vente à la librairie) comment son grand-père a été le 
chef d’une véritable organisation familiale destinée à sa survie, mais aussi un résistant et un 
combattant.  Il interviendra mardi soir au côté de Gilles Emprin, accompagnera une sortie 
mercredi 5 juillet (« La résistance à Saint-Martin en Vercors » ) et un atelier le jeudi 6 
juillet («  La présence à soi dans des situations critiques »). 

F. Diot est auteur photographe et anime des ateliers d’écriture (http://www.francoisdiot.fr/ ) Avec 
une musicienne iranienne, il présentera un spectacle alliant photo, musique et poésie : « Iran, 
voyages subtils » à 20h45 le mercredi 5 juillet.  

Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, poète et directeur de la rédaction de la Vie. Son dernier 
recueil « Tranquillement inquiet » (Le Passeur, 2017) est en vente à la librairie. Il assure la 
conférence à 9h20 le jeudi 6 juillet : « Discerner dans l’information à l’ère des réseaux sociaux 
et de la post-vérité » 

Laurent Poncelet est auteur, compositeur et metteur en scène de pièce de théâtre, il a fondé la 
compagnie Ophélia Théâtre et est directeur artistique du FITA Rhône-Alpes. Auteur d’une 
magnifique adaptation au théâtre du livre de Christian Bobin « Présence pure », il tourne 
actuellement en France avec son spectacle Les Bords du monde, créé avec des artistes venus des 
favelas du Brésil, des quartiers périphériques du Maroc, des rues du Togo et des comédiens réfugiés 
politiques de Syrie. La Vie lui a consacré un numéro des Essentiels. Il témoignera de la façon 
dont ces artistes résistent au fatalisme par l’art et le théâtre à 17h30 le jeudi 6 juillet et 
assurera la méditation du vendredi 7 juillet à 8h30. 

Marion Muller-Collard, est pasteure, théologienne et écrivaine. Son essai intitulé « L’autre Dieu, 
la plainte, la menace et la grâce » (Labor et Fides, 2014) lui a valu la conquête d’un vaste public. 
L’épreuve d’un enfant malade, un ministère d’aumônier en hôpital et une thèse sur la figure de Job 
ont nourri et remodelé la foi de cette théologienne protestante qui vit en pleine nature dans les 
Vosges. Dans le numéro des Essentiels que La Vie lui a consacré en 2015, elle expliquait comment 
elle avait intégré la menace à sa vie, assumant « L’intranquillité », titre de son dernier essai 
(Bayard, 2016). Elle assurera la conférence de clôture le vendredi 7 juin à 9h20. 
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Les animateurs des ateliers 

 
Bertrand Spindler, maire de La Tronche dans la proche banlieue de Grenoble, vice-président de la 
Métropole grenobloise et adepte de la démocratie participative. 
   
Serge Perrin est membre du Mouvement pour une action non-violente, le MAN. 
 
Martine Bodinier est membre du Mouvement pour une action non-violente, le MAN et enseigne 
au sein de son institut de formation pour la gestion des conflits.  
 
Mathieu Damian est le directeur de l'Ecole de la Paix (Grenoble).  
 
Bernadette Puijalon est anthropologue et a beaucoup travaillé sur les des âges de la vie et le 
vieillissement. Récemment retraitée, elle a rejoint le comité de pilotage de l’université d’été en 2014. 
Elle excelle dans la rédaction de fiches de lectures des essais qui nous permettent de préparer le 
programme et dont plusieurs sont en ligne sur le site amisdelavie.org.  
 
Fernando Merendao est professeur de tai-chi 
 
Christian Jacques Natali, membre du groupe de lecteurs du Loiret et du comité de pilotage de 
l’Université d’été met ses compétences d’informaticien au service des Amis de La Vie. 
 
Alain et Pascale Ricaud sont membre des Amis de La Vie à Chambéry. Leur longue expérience 
dans la préparation au mariage les a conduit à proposer l’atelier : « Comment prévenir les crises 
dans la famille et dans le couple ? » 
 
Philippe Thomas est membre de l’ensemble vocal River Side Singers. 
 
Alban Barthélemy est journaliste à La Vie où il vient d’être recruté pour faire vivre les contenus 
du journal et du site sur les réseaux sociaux.  
 
Marité Koenig, écrivain-biographe, est membre du groupe des lecteurs d’Annecy. 
 
François Diot et Francis Ginsbourger (voir rubrique conférenciers, artistes, témoins) 

 
Les Méditations 

 
Christine Graven est responsable du service diaconie et soin, diocèse de Grenoble. Elle assure la 
méditation du lundi 3 juillet à 8h30.  
 
Bénédicte Du Chaffaut, théologienne, spécialisée en islamologie, est déléguée diocésaine à 
Grenoble. Elle assure la méditation du 4 juillet à 8h30. Elle sera accompagnée par Mustapha 
Merchich, membre du conseil des imams de l’Isère. 

Marie Van den Bossche est pasteure de l’Eglise réformée. Elle exerce aujourd’hui son ministère 
à Grenoble, au sein d’une équipe de quatre pasteurs, en charge plus particulièrement de la vie 
communautaire et du catéchisme (enfants de 10 à 15 ans). Elle est également aumônier à l'hôpital à 
temps partiel.  Elle propose la méditation du mercredi 5 juillet à 8h30. 
 

Philippe Mouy est économiste et prêtre à la paroisse de la Sainte-Trinité à Grenoble. Aumônier de 
la paroisse universitaire, il est conseiller spirituel de l’équipe de Grenoble des Entrepreneurs et 
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dirigeants chrétiens. Il est engagé dans le dialogue islamo-chrétiens. Il a préparé avec le groupe des 
Amis de l’Isère la méditation du jeudi 6 juillet. 

 

Les Sorties du Mercredi 

Philippe MOIGNET : Prêtre et accompagnateur diplômé, ancien Spéléo et membres des équipes 
de secours. 

Michèle MOREL : Guide native du plateau, enseignante retraitée passionnée par son pays, son 
histoire, son originalité et sa diversité. 

Bruno REY : jeune méaudrais passionné par l’histoire de la résistance et du maquis du Vercors. 

Régis DELAITTRE accompagnateurs sorties en particulier avec l’association Handicap Evasion 

Jean-Marie Guétat : retraité passionné, un des fondateurs de l’association Standard 216-Histobus 
(Musée transports urbains isérois) 

Christine ROULAUD, garde du Vercors 

Les accompagnateurs professionnels de nos randos (AMM) :  

Christophe et Marie-Christine HONEGGER (Bureau des guides),  

François MEYTRAS et Laurent CAILLOT (Nature et patrimoine)  

Norbert TEYSSIER et Rémi VATILLEUX (Vertaco Spirit),  

 

 

 

Et aussi  

Pauline Hammé pilote pour la 4ème année la rédaction éphémère de l’université d’été. Journaliste 
au magazine de La Courneuve, elle suit l'actualité de la ville et je s’occupe également des réseaux 
sociaux et de projets média avec les habitants. Ancienne rédactrice en chef du magazine solidaire 
Debout, elle a travaillé pour La Vie (solidarité, médias, culture, bien-vivre, société), le Monde des 
Religions et Africultures. Elle est formatrice en journalisme à l'université Paris Diderot-Paris 7. 
 

Martin Sève est comédien et musicien (chant lyrique, guitare, percussions corporelle, batucada). Il 
est passé par l’Ecole de la comédie de Saint-Etienne et il suit une formation à l’Ecole nationale de 
musique, danse et art dramatique (ENM) de Villeurbanne (69). Il monte régulièrement des 
spectacles avec des enfants et c’est un amateur et constructeur de cabanes. Il accompagne le 
groupe d’adolescents dans la création d’un spectacle pour la soirée du jeudi 6 juillet et 
recueille vos propositions d’expression artistique pour cette même soirée.  

 

Les Compas d’Avenir, l’équipe de Compagnons Scouts et guides de France. Ils ont 17 et 18 ans et 
viennent de passer leur bac. Ils ont préparé une semaine d’activités pour les 17 jeunes de 10 à 16 
ans présents à l’université d’été. Voici leur noms et leurs centres d’intérêts : Théophile Candela 
(guitare, natation, escalade, cuisine), Maxime Leroy (saxophone, piano, jujitsu, tennis), Charles 
Fandre (rugby, camping et littérature), Pierre-Yves Langevin (parkour, guitare), Thibault Chamussy 
(tennis). Ils ont choisi de faire leur engagement scout lors de l’université d’été, mardi 4 juillet 
à 18H30.  
 


