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Ils sont avec nous à Saint-Jacut  
 

Les intervenants des conférences plénières 

 

 
 

Paul Malartre 

Président des Amis de La Vie depuis 2013, Paul Malartre 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. 

 

Paul Malartre assure le fil rouge des travaux de l’université d'été. Il anime la 

conférence introductive de Thierry Magnin dimanche soir et la rencontre avec la 

direction de La Vie. 
 

 

Thierry Magnin.  

Recteur de l'Université catholique de Lyon, docteur ès sciences physiques et docteur 

en théologie, Thierry Magnin dirige l'Ecole Supérieure d'Ethique des Sciences et le 

laboratoire IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les sciences.) Il est 

président de la Fédération des Universités catholiques européennes. Il enseigne 

également l'éthique des sciences à l'université Toulouse 3 et à l'Institut supérieur de 

l'aéronautique et de l'espace. Son dernier livre : « Où va l'humanité ? » écrit avec 

Israël Nisand (Ed. Les Liens qui Libèrent, 2013) 

 

Thierry Magnin assure la conférence introductive dimanche 6 juillet à 20H30. Il 

est présent à Saint-Jacut du dimanche après-midi au lundi après-midi.  
 

 
 

Jean-François Mattei,  
Professeur émérite de pédiatrie et génétique médicale, membre de l’Académie 

nationale de médecine, Jean-François Mattéi est ancien ministre de la Santé et 

président honoraire de la Croix Rouge Française. Il est l’auteur avec Israël Nisand de 

« Ou va l’humanité » (ed. Les Liens qui Libèrent). 

 

Jean-François Mattéi assure la conférence « Biologie, médecine, de quoi sommes-

nous capables ? », lundi à 9H20. Il est présent du dimanche au mercredi matin 
 

 

Jean-Michel Besnier  

Docteur en sciences politique et agrégé de philosophie, Jean-Michel Besnier est 

professeur de philosophie à l'université Paris-Sorbonne et membre du Centre de 

recherche en épistémologie appliquée (CREA), laboratoire du CNRS et de l'Ecole 

Polytechnique axé sur les sciences cognitives. Il appartient aux comités d'éthique du 

CNRS et de l'INRA. Deux de ses livres nous intéressent particulièrement : « Demain 

les posthumains » (Pluriel, 2009) et « L'homme simplifié. Le syndrome de la touche 

étoile » (Fayard, 2011) 

 

Jean-Michel Besnier assure la conférence « Le transhumanisme, fantasme ou 

réalité ? » lundi à 17H et rejoint Claire Legros en deuxième partie de la matinée 

de mardi. Il est présent du dimanche au mardi après-midi.  
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Claire Legros  
Claire Legros est rédactrice en chef-adjointe à La Vie, chargée du numérique. Elle 

anime un blog « Pas si vite ! » sur l’actualité du numérique, en particulier ses enjeux 

éthiques et politiques : données personnelles et vie privée, humanité augmentée, 

gouvernance d’Internet, éducation au numérique… 

Elle intervient auprès de jeunes et d'adultes pour les sensibiliser à la maîtrise de leur 

vie numérique. Auparavant, elle a travaillé dix ans sur les enjeux éthiques de la 

santé : accès aux soins, conflits d'intérêts dans le domaine du médicament, actualité 

bioéthique... 

Claire Legros assure la conférence « Le virtuel numérique fait-il de nos enfants 

des mutants ? », mardi à 9H30. Elle anime l'atelier « Se réapproprier sa vie 

numérique » mardi à 15H. Elle est présente de dimanche à mercredi après-midi.  

 

 

Pascale Toscani.  
Enseignante-chercheuse en psychologie à l’université catholique de l’Ouest à 

Angers, Pascale Toscani est spécialiste en neurosciences. Elle a lancé un programme 

de formation destiné aux élèves (9-13 ans) et aux professeurs. Elle est l’auteur de 

« Apprendre avec les neurosciences : rien ne se joue avant 6 ans » (Ed, Chronique 

sociale, 2013). 

Pascale Toscani assure la conférence : « Neurosciences : la bonne nouvelle de la 

plasticité cérébrale » mardi à 17H, un atelier lundi pour les adultes : "Malgré nos 

croyances erronées, notre cerveau n'en fait qu'à sa tête » et un atelier mardi pour 

les enfants. Elle est présente de dimanche à mardi soir.  
 

 
 

Jean-Pierre Denis,  
Jean-Pierre Denis est directeur de la rédaction de La Vie depuis mai 2006. 

Toulousain d'origine, écrivain, il a été invité dans toute la France pour son essai « 

Pourquoi le christianisme fait scandale » (Seuil, 2010). Poète, son prochain recueil 

«Me voici forêt » Ed. Le Passeur) paraîtra cet automne.  

 

Jean-Pierre Denis est présent de dimanche à mercredi après-midi. 
 

 

Michel Sfeir  

Michel Sfeir est depuis février 2013 directeur général du groupe Malesherbes 

Publications, société éditrice de La Vie et filiale du Groupe Le Monde. Michel Sfeir 

a notamment assuré la direction commerciale et marketing de la SEM (société 

éditrice du Monde) et celle d’éditeur du Monde, de ses suppléments et des 

publications qui lui sont rattachées. Il est présent de mardi midi à mercredi après le 

déjeuner. 

Jean-Pierre Denis et Michel Sfeir répondront mercredi matin aux questions des 

participants sur l’actualité de l’hebdomadaire La Vie, du groupe auquel il 

appartient et sur l’avenir de la presse. 
 

 

Michel Cabaret,  

Michel Cabaret est directeur de l'Espace des Sciences de Rennes (200 000 visiteurs 

par an), directeur de la publication de la revue Sciences Ouest et d'une collection de 

livres de vulgarisation pour les enfants et les adultes publié chez l'éditeur rennais 

Apogée. Biologiste de formation, il est chroniqueur scientifique quotidien à France 

Bleu Armorique : La science en question » et propose une page sur les sciences 

chaque dimanche dans Ouest-France.  

Michel Cabaret assure avec Bérangère Storup la conférence du jeudi matin 

intitulée « Pour des sciences au service du bien commun ». 
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Bérangère Storup  

Bérangère Storup est chargée de mission à la Fondation Sciences Citoyennes. 

Sociologue de formation, spécialisée en développement agricole et rural, elle est en 

charge des questions agricoles et de la thématique « recherche participative ». Elle a 

mené une enquête pour la Fondation de France sur un état des lieux de la recherche 

participative en France afin de distinguer les différentes méthodes et processus à 

l’œuvre. Elle habite à Saint-Malo. 

Bérangère Storup assure avec Michel Cabaret la conférence du jeudi matin 

intitulée « Pour des sciences au service du bien commun ». 
 

 
 

Joséphine Bataille.  

Journaliste à La Vie, Joséphine est chargée des questions de santé et de bioéthique. 

Elle dialoguera avec Bérangère Storup et Michel Cabaret lors de la conférence de 

jeudi matin.  

 

Joséphine est présente de mercredi midi à vendredi après-midi. 
 

 
 

Alexis Jenni,  
Alexis Jenni est écrivain. Il a reçu le prix Goncourt 2011 pour l'art français de la 

guerre. Agrégé de sciences, il a enseigné jusqu’en sept. 2013 dans un établissement 

catholique jésuite à Lyon où il habite. Il se consacre désormais à l’écriture. Il est 

chroniqueur à La Vie et à la revue Etudes.  

 

Alexis Jenni assurera la conférence « La littérature, une machine à comprendre », 

jeudi à 17H et une méditation vendredi à 8H30. Il est présent de jeudi après-midi à 

vendredi après-midi.  
 

 

Fabien Revol,  
Fabien Revol, diplômé en Biologie, docteur en philosophie et en théologie, est 

Coordinateur adjoint de la Chaire Science et Religion de l’Université Catholique de 

Lyon, où il est Maitre de conférences au Centre Interdisciplinaire d’Ethique.  

 

Fabien Revol assure la relecture de l'ensemble de nos travaux à la lumière de la 

Bible et de la tradition chrétienne, vendredi matin. Il propose deux ateliers : « Les 

outils du discernement éthique », lundi et « sciences et foi », mardi. Il est présent 

toute la semaine avec son épouse. 
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Les intervenants des ateliers  
 

 

Annick Chéreau. 
Annick Chéreau a pratiqué diverses techniques de conscience du corps et de 

développement personnel. En 1997, elle a rencontré le Père Milcent, carme, dans le 

cadre de l’école « corps et prière » qu’il a créé au Boulay, dans la Sarthe. Elle est 

actuellement présidente de l’association La Passerelle-Le Boulay et anime les 

retraites et des journées de ressourcement dans le diocèse de Bayeux-Lisieux. Elle a 

publié une collection de CD « Chemin d’oraison » et de fascicules pour faire 

connaître l’oraison avec le corps. Avec le Père Milcent, elle est auteur du livre 

«Méditer avec tout son corps » et participe avec lui à des émissions mensuelles sur 

Radio-Notre-Dame et sur RCF Calvados-Manche. 

Annick Chéreau assure l’atelier « Prier de tout son être, corps, âme, esprit », lundi 

et mardi et la méditation de mardi matin. Elle est présente de dimanche à mardi 

soir. 
 

 
 

Marité Koenig. 

Marité Koenig a été guide-conférencière des Monuments historiques en Rhône-

Alpes, puis permanente dans un mouvement d’action catholique, Marité a repris le 

chemin de l’université pour préparer un diplôme d’écrivain public-biographe. Elle 

aide aujourd’hui les personnes qui le désirent à rédiger leurs mémoires et anime 

occasionnellement des ateliers d’écriture. Membre du Conseil d’Administration des 

Amis de La Vie, elle habite Annecy. 

Marité assure l’atelier d’écriture lundi et mardi et animera la conférence de Jean-

Michel Besnier lundi à 17H. Elle participe à l’ensemble de l’université d’été, avec 

son mari Jean-Claude et une de ses petites-filles. 
 

 

Gersende de Villeneuve. 

Après avoir travaillé en tant que responsable des Ressources Humaines et comme 

chercheuse en Sciences Sociales, Gersende est aujourd'hui écrivain et biographe. 

Elle aime cueillir les mots au plus juste du scintillement intérieur. Elle est l’auteur de  

"Petit dictionnaire insolite du breton et des Bretons" Éditions Larousse et "Le 

Pardon, éclairé par 16 grands témoins », Saint-Léger Productions (audio-livre). Elle 

habite Lannion où elle est membre active du groupe des Amis de La Vie.  

Gersende assure l’atelier L'écriture intérieure, promesse contagieuse de l'élan du 

cœur retrouvé et animera la conférence d’Alexis Jenni, jeudi à 17H. Elle participe 

à l’ensemble de l’université d’été, avec ses trois enfants. 

 

 

Janick Lhostis 

Janik Lhostis est instructrice des programmes de pleine conscience de l’association 

Clé de Soi dont elle est la fondatrice. La sophrologie a beaucoup influencé l’exercice 

de son métier d’enseignante jusqu’en 2010. En 2008, elle a rencontré la mindfulness 

ou pleine conscience telle que la propose Jon Kabat-Zinn dans ses livres. Depuis 

lors, vivre en pleine conscience est une intention profonde à laquelle elle consacre 

des périodes quotidiennes de pratiques méditatives, des temps réguliers de retraite 

silencieuse et de formations continues.   

Janik assure l’atelier « La pleine conscience : un art de vivre mieux en "faisant 

attention », lundi et mardi et participe à l’ensemble de l’université d’été. 
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Daniel Barbier 

Daniel Barbier est professeur des universités à l’Institut National des Sciences 

Appliquées (INSA) de Lyon et chercheur à l’Institut des Nanotechnologies de Lyon 

(INL). Daniel BARBIER est expert notamment pour le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche et pour différentes agences nationales dans le domaine 

des nanotechnologies. 

Daniel Barbier assure l’atelier « Les Nanotechnologies pour les Nuls » lundi et 

mardi. Il participe à l’ensemble de l’université avec son épouse. 
 

 

 

Jean-Pierre Raffin. 

Ancien Maître de Conférences en Ecologie à la Faculté des Sciences de Paris et Co-

fondateur et co-responsable de la filière Connaissance, Gestion et Aménagement des 

Espaces naturels et humanisés (CGEN) puis du Département, du DESU et du DESS 

“ Espace & Milieux ” de l’Université Paris 7-Denis Diderot. Actuellement Vice-

président de l'Association pour l'Histoire de la Protection de la Nature et de 

l'Environnement (AHPNE). Il est membre du Conseil d’administration des Amis de 

La Vie.  

Jean-Pierre Raffin assure l’atelier « Quels experts pour quelle expertise » lundi et 

mardi. Il participe à l’ensemble de l’université d’été avec son épouse Anne. 
 

 
 

Louis Pilard. 

Ingénieur en Agriculture ESA Angers, responsable d'établissement de Formation 

agricole pour adultes et cadre de banque, Louis Pilard est membre de l'Association 

des Amis de Teilhard de Chardin. Il habite Saint-Jacut-de-La-Mer. 

Louis Pilard assure l’atelier « L’Homme en mutation et la pensée de Pierre 

Teilhard de Chardin » lundi et mardi. 
 

 

Christian Philibert. 
Après avoir été professeur dans le secondaire, Christian Philibert est devenu 

intervenant en formation permanente d'adultes, en particulier pour les enseignants et 

les cadres de l’enseignement catholiques. Membre du GRENE (Groupe de recherche 

en neurosciences de l’éducation), ce spécialiste de l’apprentissage s’appuie sur les 

découvertes des neurosciences et sur la théorie des intelligences multiples, proposée 

par Howard Gardner en 1983. Cette théorie suggère qu'il existe plusieurs types 

d'intelligence chez l'enfant d'âge scolaire et aussi, par extension, chez l’Homme.  

Christian Philibert assure l’atelier « Les intelligences multiples : Un nouveau 

regard sur l’intelligence de chacun d’entre nous » lundi et mardi. Il est présent à 

l’université d’été de dimanche à mardi soir. 

 

 
 

André Badiche. 

Neuropsychiatre des hôpitaux et professeur des Universités, il est maintenant à la 

retraite. En tant que membre du groupe des Amis de La Vie de Rennes, il a participé 

activement à l’organisation de l’université de Saint-Jacut.  

Il animera l’atelier de mardi : Projection- discussion du film documentaire « Qui 

est le « je » qui pense ». Il est également responsable de la librairie de l’université 

d’été. 
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Daniel Vannier 

Daniel Vannier est membre de l’Association Parole Bégaiement, constituée de 

personnes concernées comme lui par le bégaiement et de professionnels. Avec 

Sylvaine Contri, son orthophoniste, il témoignera sur sa souffrance longtemps 

cachée et aujourd’hui, son combat lors d’une conférence inscrite dans le programme 

« off » de l’université jeudi de 13H30 à 14H30 : "Lève-toi, prends ton grabat et 

PARLE, je t'accompagne…" 

 

 

Les artistes 
 

 
 

Alicia Ducout  
Alicia Ducout est comédienne et musicienne. Elle se produit depuis dix ans partout 

en France, dans les théâtres ou dans la rue au sein de spectacles poétiques et 

oniriques, où se mêlent théâtre, harpe celtique, escrime artistique et même le chant, 

en plus de douze langues ! Elle a co-fondé la Compagnie d'Azur pour faire de 

l'union des arts, une passerelle vers ce qui nous dépasse, reliant l'imaginaire des 

temps passés à notre vie quotidienne et ses mystères. 

 

Lorenzo Bello  
Lorenzo Bello est champion du monde d’escrime artistique, titre qu’il a obtenu en 

août 2012 aux Championnats du Monde d’Estoril, Portugal. Escrimeur et comédien, 

il manie le verbe aussi bien que l’épée depuis six ans dans des pièces historiques, 

notamment aux châteaux de Blois ou d’Apremont, ou avec la Compagnie d'Azur.  

Alicia Ducout et Lorenzo Bello préparent avec les enfants et les adolescents un 

spectacle donné jeudi soir. Ils sont présents de mardi à vendredi après-midi. Alicia 

assure une méditation jeudi matin à 8H30.  
 

 

Patrik Ewen.  

Barde, c’est sûr. Druide, peut-être… Chanteur, enchanteur, ses contes fantastiques 

ou épiques s'inspirent des légendes de Bretagne mais aussi des romans de Tolkien. 

Si sa famille est originaire des Monts d’Arrée, un massif montagneux dans le 

Finistère, Patrick Ewen est né en Afrique du Nord où il est retourné au printemps 

donner un spectacle au festival Etonnants voyageurs à Rabat. Il a aussi réalisé 

plusieurs disques, seul ou avec le trio EDF -Ewen, Delahaye Gérard), Favennec 

(Melaine). 
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Et aussi… 
 

 
 

Gérard Nicole,  

Gérard Nicole est vicaire général du diocèse de Saint-Brieuc. Ancien professeur 

théologie dogmatique de séminaire à Vannes, il fut également curé de Guingamp 

(1996-2003). Dès 2003, il a passé deux ans de service comme volontaire auprès 

d’ATD Quart Monde à Noisy le Grand. Il célèbre l’eucharistie vendredi matin. 

 

 
 

Pauline Hammé,  

Journaliste diplômée du CELSA, elle pilote le groupe de 11 bacheliers et étudiants 

en initiation aux techniques du journalisme présents à l’université d’été. Pauline a 

réalisé sa formation en alternance au service culture de La Vie. Elle collabore au site 

internet www.amisdelavie.org, à La Vie et au Monde des Religions. 

 

Amandine Lamagat  

Amandine dirige le camp d’enfants et d’adolescents organisé en partenariat avec les 

Scouts et Guides de France (SGDF), qui accueille cette année 23 enfants et petits-

enfants des participants. Elle est membre de l'équipe territoriale des SGDF en 

Haute-Normandie. En cours de formation pour obtenir le BAFD –brevet d’aptitude 

aux fonctions de directeur, elle travaille à la pastorale des jeunes du diocèse de 

Rouen.  Elle est titulaire d'un master « Métiers du politique et de la gouvernance » et 

s'intéresse particulièrement aux instances participatives qui éveillent la conscience 

citoyenne dans les quartiers, les villes, les régions. Elle connaît bien les Amis de La 

Vie pour avoir assuré en 2011 la coordination de l’Université d’été de Viviers (07). 

 

Elle est assistée par trois animateurs : Valentine Bellenger et Carole Levy qui 

sont en cours de formation pour obtenir le BAFA, et Nicolas Piquet.  

 

http://www.amisdelavie.org/

