
 

 

 
              
 

 
 

 
 

Jean-Marc Liduena, nouveau président de la Fondation du Collège des Bernardins 
 
Jean-Marc Liduena a été nommé président de la Fondation du Collège des Bernardins. Il a pris ses 
fonctions le 1er septembre, succédant à Bertrand de Feydeau qui présidait la Fondation depuis la 
restauration du Collège des Bernardins en 2008.  
 
« Je suis très heureux de rejoindre la Fondation des Bernardins et d’accepter la mission qui m’est 
confiée par l’archevêque de Paris : contribuer au rayonnement, au développement et au financement 
du Collège des Bernardins, en France et à l’international. Ensemble avec la direction du collège, en 
nous appuyant sur des acquis très solides, nous souhaitons que ce lieu de formation et de dialogue 
unique au monde soit le prototype audacieux d’une action renouvelée de l’église au cœur de la société, 
au service du bien commun et de notre maison commune, la Terre. »  
 
Pour Jean-Marc Liduena, cette mission s’inscrit en parfaite cohérence avec son parcours personnel et 
professionnel.  
 
Agé de 50 ans, il est associé du cabinet KPMG depuis 2019, en charge des activités de conseil pour 
les clients des secteurs de la distribution, du luxe et de la grande consommation.  
 
Il exerce le métier de conseil en stratégie depuis 2006, au sein des cabinets Bain & Company et Roland 
Berger tout d’abord, puis chez Deloitte, où il siégeait au comité de direction de l’activité consulting.  
 
Auparavant, Jean-Marc a été dirigeant chez Unilever, avec différentes responsabilités successives : 
directeur marketing en Grande-Bretagne, directeur de cabinet du président pour l’Europe, secrétaire du 
comité exécutif, et vice-président finances.  
 
Il travaille sur les cinq continents, possède les nationalités française et canadienne, et a vécu au 
Canada, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas pendant plus de vingt ans.  
 
Jean-Marc a présidé l’association des anciens élèves de l’INSEAD, avant d’en transmettre les rênes le 
30 juin dernier pour se consacrer à ce nouvel engagement bénévole au service du Collège des 
Bernardins et de sa Fondation.  
 
Catholique engagé, marié et père de quatre enfants, Jean-Marc a été laïc en mission ecclésiale du 
diocèse de Nanterre, président d’APEL du collège Saint-Joseph, et président des Parcours Alpha en 
France. Il siège au comité exécutif de la Fondation KTO depuis 2016.  
 
Philanthrope convaincu, Jean-Marc a créé le fonds de dotation Essentials en 2017, contribue activement 
à l’initiative Changer par le Don, et participe au comité de soutien de la Nuit du Bien Commun. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75 005 Paris 
Tél : 01 53 10 74 44 - www.collegedesbernardins.fr 
 
 
RELATIONS MEDIAS - NATHALIE MOYSAN 
nathalie.moysan@collegedesbernardins.fr - Tel : 06 19 01 31 06 

CONSTRUIRE L’AVENIR DE L’HOMME 

➢ La Fondation soutient le Collège des Bernardins 

La Fondation des Bernardins, sous égide de la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique a 

pour mission de soutenir le développement et le rayonnement du Collège des Bernardins, en 

recueillant des fonds pour financer ses activités (formation, recherche, rencontres et débat, art et 

culture). Elle finance chaque année plus de 50% du budget du Collège. 

2 000 donateurs, particuliers et entreprises, expriment leur philanthropie de différentes manières (dons 

déductibles de l'IR ou de l'IFI, dons de titres, legs, mécénat...) et prennent pleinement part à la vie du 

Collège. 

➢ Des projets ancrés dans le monde contemporain 

Le Collège des Bernardins est un lieu de formation, de recherche et d’art et culture. 

Projet à vocation universelle où chacun est invité à se fortifier pour construire un avenir respectueux de 

l’homme, le Collège des Bernardins conjugue enracinement dans l’Ecriture et ouverture sur le monde. 

Enraciné dans la richesse de son histoire, le Collège des Bernardins se définit comme un espace 

permettant de rapprocher plusieurs ressources souvent disjointes dans les esprits : l’art, la culture, la 

recherche scientifique sur les enjeux sociétaux majeurs et l’intelligence de la foi. À l’image d’un écotone, 

décrit par les biologistes dans les milieux naturels, il constitue en effet une zone d’échanges entre 

plusieurs écosystèmes, facilitant diversité et fertilité.  

Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, rencontre entre chercheurs, praticiens et 

artistes forgent sa singularité. 

Une nouvelle chaire de recherche (2021 – 2023) 
Laudato si’. Pour une nouvelle exploration de la terre 

 
Enjeux de civilisation, les mutations écologiques et sociales doivent être interrogées en profondeur pour 
transformer nos représentations de la terre et notre manière de nous y inscrire. 
 
Pour cela, le Collège des Bernardins mobilise un collectif de chercheurs - explorateurs de cette nouvelle 
terre – autour d’une chaire de recherche-action. Leur mission sera de contribuer à renouveler nos 
paradigmes, nos imaginaires, nos affects afin d’apprendre à « aimer la terre et mieux l’habiter ». 
 
Sous la direction de : 

- Grégory Quenet, titulaire de la chaire, historien de l’environnement, Université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay) 

- P. Olric de Gélis, théologien, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins 
- P. Frédéric Louzeau, théologien 

 
 

La rencontre avec les arts 
Par leurs pratiques, les artistes sont aussi invités à apporter un éclairage aux grandes questions 
contemporaines. Dans le prolongement de la chaire de recherche lancée en 2021, la première édition 
du Festival des Bernardins, est dédiée à la notion du temps et à la pensée écologique dans les arts. 
Cet opus1, Tempus fugit, illustre les différences de temporalité entre les transformations longues et les 
effets immédiats des bouleversements écologiques. 
 
 La formation 
Appeler à rassembler une communauté toujours plus nombreuses, le Collège des Bernardins développe 
son enseignement en ligne en parallèle de ses cours traditionnels : Les libres cours, les MOOC de 
théologie, philosophie, histoire de l’art.. 
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