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INVITATION - COLLOQUE  
 
Samedi 29 janvier 2022 – de 9h30 à 19h30 
Au Collège des Bernardins 

 
COMMENT CONSTRUIRE UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS FRATERNEL ? 
 

 
 
Une démarche unique pour réinventer notre modèle républicain :  
un État-fraternité 
 
 

 
 
À quelques mois des échéances présidentielles et 
législatives en France, il est crucial de replacer la 
fraternité au cœur du débat public, en tant que 
principe essentiel équilibrant les principes de liberté 
et d’égalité mais aussi en tant que modalité d’action, 
guide pour la conception des politiques publiques. 
 
Après deux ans de recherche, le séminaire « Quels 
nouveaux paradigmes pour une société juste? » du 
Collège des Bernardins a publié le résultat de ses 
travaux dans le livre « Votez Fraternité! Trente 
propositions pour une société plus juste ». Lors ce 
colloque, toute la question sera de réfléchir aux 
meilleures voies possibles de la mise en œuvre de ces 
propositions. 
 
 
Avec les interventions de :  
Antoine Arjakovsky, P. Jean-Baptiste Arnaud, Jean-
Christophe Fromantin, Diane d’Audiffret, Véronique 
Devise, Anne Duthilleul, Emmanuel Echivard, 
Véronique Francou, Marie-Aleth Grard, Jeanne-

Emmanuelle Hutin, Ahmet Insel, Jean-Baptiste 

Kerveillant, Patricia McDwyer-Wendzinski, Dominique Potier, Grégoire Roos. 
 
Colloque sous la direction des co-directeurs du département Politique et religions du Collège des 
Bernardins, Antoine Arjakovsky, historien et P. Jean-Baptiste Arnaud, théologien. 

 
              
 
 

 

 
 

RELATIONS MÉDIAS 
Agence Amikaïre 

Aurélie Michel 
aureliemichel.votez.fraternite@gmail.com - 06 37 60 96 01 

 
Collège des Bernardins 

Nathalie Moysan 
nathalie.moysan@collegedesbernardins.fr – 06 19 01 31 06 
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PROGRAMME 

 

9h30 – 9h40 OUVERTURE 

Laurent Landete, directeur du Collège des 
Bernardins 

9h40 - 11h  

TABLE RONDE 
COMMENT RENDRE LA RÉPUBLIQUE 
PLUS JUSTE ET PLUS FRATERNELLE ? 

Modérateur : Antoine Arjakovsky, historien, 
codirecteur du département de 
recherche Politique et religions du Collège 
des Bernardins 

Avec : 
P. Jean-Baptiste Arnaud, théologien, 
codirecteur du département de 
recherche Politique et religions du Collège 
des Bernardins 
Jean-Christophe Fromantin, maire de 
Neuily-sur-Seine  
Ahmet Insel, économiste, politiste, membre 
du mouvement Convivialiste 

11h Pause 

11h30 - 13h TABLE RONDE 
PEUT-ON ENCORE RÉENCHANTER LA 
CAMPAGNE DES PRÉSIDENTIELLES ? 

Modérateur : Jean-Baptiste Kerveillant, 
haut-fonctionnaire 

Avec : 
Emmanuel Echivard, écrivain 
Véronique Francou, psychologue et 
psychothérapeute (auteur du livre « Les 4 
piliers de la fraternité) 
Grégoire Roos, coordinateur de la stratégie 
politique de la fondation BMW, ancien « 
Jeune ambassadeur de France » auprès de 
l’UNESCO 

13h - 14h30 Déjeune 

14h30 - 16h TABLE RONDE  
COMMENT SE MONTRER FRATERNELS 
AVEC ET À PARTIR   DES PERSONNES 
AYANT L’EXPÉRIENCE DE LA PAUVRETÉ 
? 

Modératrice : Anne Duthilleul, 
administratrice au Collège des Bernardins et 
au Secours catholique 

Avec : 
Véronique Devise, présidente du Secours 
catholique  
Patricia McDwyer-Wendzinski, co-
fondatrice de la maison d'accueil Maria 
Skobtsova, Calais 

16h Pause  

16h30 - 18h TABLE RONDE 
COMMENT SE MONTRER FRATERNELS 
AVEC LES PERSONNES LES PLUS 
VULNÉRABLES ? 

Modératrice : Jeanne Emmanuelle Hutin, 
éditorialiste au journal Ouest France 

Avec : 
Diane d’Audiffret, co-fondatrice de UP for 
Humanness (réseau international d'acteurs 
engagés pour la construction d'un monde 
plus humain) 
Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart 
Monde 
Dominique Potier, député de Meurthe-et-
Moselle, président d'Esprit civique 

18h CONCLUSIONS  

18h15 - 19h30 COCKTAIL ET EXPOSITION 

Visite libre de l’exposition de gravures, Sous 
l’œil du dragon. Anges, saints et démons, en 
présence de l’artiste Paul Kichilov

 
 
 
 
 
 
 

 

En partenariat avec  

                                                  

Entrée libre et gratuite. 
 
Inscription obligatoire, en cliquant en ici. 
 
 

https://www.collegedesbernardins.fr/intervenants/antoine-arjakovsky
https://www.collegedesbernardins.fr/intervenants/p-jean-baptiste-arnaud
https://www.collegedesbernardins.fr/content/comment-construire-un-monde-plus-juste-et-plus-fraternel


 

SYNTHÈSE DE L’OUVRAGE 

 

Cherchant à répondre à la demande de nos concitoyens pour un projet de société qui 
garantisse plus de cohésion sociale et de fraternité, nous avons travaillé pendant plus de 
deux ans au sein du Collège des Bernardins afin de proposer une vision positive et 
ambitieuse. Nous nous sommes accordés sur 30 propositions concrètes pour une société 
juste publiées dans le livre « Votez Fraternité ! » (Hermann, 2021).  
 
Guidés par la sagesse chrétienne et par les enseignements de nos parcours 
professionnels divers, notre démarche est unique : son objectif est de permettre d’avancer 
collectivement sur l’ensemble des sujets clés qui se posent à nous en tant que société 
(quelle vision du capitalisme, de la planète, quelle place pour la fraternité), afin d’alimenter 
un débat serein en vue des prochaines échéances électorales. 

 
LE COLLECTIF D’AUTEURS 

 
- Qui nous sommes : une soixantaine de profils très différents (universitaires, 

fonctionnaires, acteurs de l’entreprise et du monde associatif), réunis dans ce lieu unique 
qu’est le Collège des Bernardins par le souhait commun de faire vivre le débat 
démocratique. 

- Notre constat : nous manquons de relations (de réelles interactions humaines), de 
gratuité (emprise du marchand) et d’une langue commune (impossibilité de dialoguer sur 
nos désaccords). Ces souffrances ont été exprimées par le mouvement des Gilets Jaunes. 

- Notre volonté : replacer la fraternité au cœur du débat public, en tant que principe 
essentiel équilibrant les principes de liberté et d’égalité mais aussi en tant que modalité 
d’action, guide pour la conception des politiques publiques. 

- Notre démarche : un travail de fond, entamé en 2019, combinant une approche 
philosophique, à la lumière de la doctrine sociale de l’Eglise, et une approche pratique. Loin 
d’être une plateforme partisane, le fruit de nos travaux est résolument politique, pour 
enrichir le débat public avec des propositions très concrètes, valorisant des thématiques 
majeures mais « oubliées » que sont la fraternité, l’intégration des plus pauvres et la 
confiance. 

 
Contributeurs : Antoine Arjakovsky, Jean-Baptiste Arnaud, Patrick Boulte, Cécile Brosset, 

Louise Cheynier, Ronan de la Croix, Anne Duthilleul, Ariane Forgues-Enaud, Frédéric 

Goldberg, Mark Hunyadi, Jeanne-Emmanuelle Hutin, Thomas Jaeglé, Jean-Baptiste 

Kerveillant, Grégoire Lefèvre, Maroussia Outters-Perehinec, Emmanuel Plot, Julien 

Nossenty, Marc Reverdin, Joséphine Staron, Tobias Tigges, Barbara Wallon. 

 

     QUELQUES PROPOSITIONS POUR ILLUSTRER LA DÉMARCHE 
 
Notre objectif avant tout est de faire renaître le débat, vivant mais respectueux, sur des enjeux 
de fond qui importent pour la grande majorité de Français qui se reconnaissent dans la culture 
chrétienne, et ses valeurs de justice, de fraternité et d’égale dignité de chaque être humain. Pour 
autant, il était essentiel de retranscrire ce qui est notre intuition forte – les Français 
réclament de la fraternité et la fraternité sera la réponse à nos grands défis – en des 
propositions opérationnelles à court terme. 
 
 
Parce que la fraternité et la cohésion sociale exigent la reconnaissance de la valeur du 

travail en lui-même et en particulier de celle des métiers « essentiels » : 

- Privilégier systématiquement les politiques publiques visant à garantir le droit à l’emploi 
plutôt que celles visant à garantir le droit au revenu – très concrètement, cela signifie 
réorienter les financements destinés à compenser les pertes de revenu vers des projets 
visant à créer des emplois à valeur sociale forte (enseignants, aides-soignants par 
exemple), en tirant entre autres les leçons de l’expérimentation des « territoires zéro 
chômeurs ». 
 



 
 

- Reconnaitre et valoriser les « métiers essentiels », par exemple en réservant un quota de 
logements sociaux au cœur des villes pour des actifs exerçant des métiers 
« essentiels », en intégrant la contrainte d’impossibilité de télétravailler aux critères de 
pénibilité, ou encore en majorant, pour les personnes n’ayant pas la faculté de 
télétravailler, la déduction forfaitaire de 10 % d’IR pour frais professionnels/augmentant la 
prime d’activité pour les non-imposables.  

 
Parce que notre société est en demande criante de confiance : 

- Automatiser l’attribution des droits sociaux pour que soient effectivement soutenus les 
plus démunis d’entre nous et renforcer leur confiance dans l’action publique.  

- Permettre un dialogue fraternel entre les institutions publiques et l’ensemble des citoyens 
en proposant à tous les fonctionnaires une formation œcuménique à la culture éthique et 
religieuse, coanimée par l’Etat et les principales traditions cultuelles et convictionnelles. 

- Garantir les moyens de la Justice et améliorer la communication de l'institution judiciaire 
afin que ses décisions puissent être mieux expliquées. 

- Etablir des règles du jeu équitable entre les acteurs de la presse et les acteurs du 
numérique afin de recréer les conditions de l’indépendance économique des médias avec 
la mise en œuvre des droits voisins, plus de transparence des Gafam sur leurs recettes 
publicitaires et la création d’un statut d’éditeur de presse pour les plateformes afin qu’elles 
soient responsables de leurs contenus devant la loi. 

- Renforcer les liens économiques locaux, en réservant 20 à 30 % de la commande 
publique à la production locale, notamment sous un certain seuil ; en favorisant les 
mécanismes de consultation locale dans les politiques d’aménagement de l’espace 
agricole et urbain et en créant des « territoires durables de plein-emploi » en co-
construction avec tous les acteurs locaux et les personnes les plus éloignées de l’emploi. 

 
 
Parce que nos institutions ne peuvent créer à elles seules une vie démocratique 

fraternelle : 

- Systématiser la démarche de « l’option préférentielle pour les pauvres », c’est-à-dire partir 
du point de vue des plus pauvres au moment de la prise de décision politique, en 
associant directement les plus démunis à la création de la loi et des règles de la vie en 
commun, en offrant, y compris au sein des réalités les plus locales, des mécanismes de 
consultation et d’association des personnes isolées aux prises de décision collectives. 

- Parce que la République a besoin de relais pour tisser les fils de la convivialité et de 

la cohésion sociale, davantage soutenir et associer les médias et le tissu associatif 

quand ils mènent des actions auprès des personnes marginalisées (prisonniers, sans 

domiciles etc.) ou au service de l’éducation citoyenne des plus jeunes (journaux de lycées, 

jeunes correspondants, lutte contre les techniques de désinformation, enseignement sur le 

rôle des médias dans l’histoire de la démocratie etc.)  

- Affirmer la fraternité comme valeur centrale des services publics, en forme de colonne 

vertébrale d’un nouvel Etat-fraternité, succédant aux autres formes, dépassées, de 

conception de l’Etat (providence, stratège, libéral etc.) Ceci implique d’adopter des 

politiques budgétaires qui soient au bénéfice des personnes et du bien commun, 

notamment dans des institutions centrales telles que l’hôpital. 

- Cette vie démocratique, pour s’épanouir au plan national ou régional, doit être soutenue au 

niveau international par un soutien accru aux Objectifs du développement durable des 

Nations Unies mais aussi par une réforme progressive de la gouvernance 

internationale. Celle-ci consiste principalement par l’introductions de nouveaux 

mécanismes de dialogues et d’appels au sein des institutions existantes afin de passer du 

multilatéralisme à un système multi-acteurs. 

 

 

 

 

 



 

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS  

 

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. 

 

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. 
 

 

 

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 

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 et administrateur au Collège des 

Bernardins. 
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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. 

 

 

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 Jean-Paul 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.  

Elle est auteur de plusieurs ouvrages dont Ensemble vers la paix, (ouvrage collectif), Editions 

Saint-Léger, 2019 et Les 4 piliers de la Fraternité, Editions Saint-Léger, octobre 2021. 

 

 

JEAN-CHRISTOPHE FROMANTIN 
 
Maire de Neuilly-sur-Seine (depuis 2008 – indépendant), Jean-
Christophe 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. 
 

 

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 ». 
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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.  

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. 

 

 

AHMET INSEL 
 
Suite à des études supérieures en économie à l'Université Paris1 
Panthéon-Sorbonne, Ahmet Insel, après avoir enseigné dans cette 
même université et occupé des fonctions de direction, a été 
professeur d'économie et de science politique à l'Université 
Galatasaray à Istanbul jusqu'en 2013. Il a été en même temps 
chroniqueur régulier dans les quotidiens turcs. Après avoir pris une 
retraite anticipée de cette université, il codirige la maison d'édition 
Iletisim et la revue mensuelle d'analyse politique Birikim  à Istanbul 

et en France il participe aux activités de la Revue du MAUSS et de l'Association des 
convivialistes. 
 
Ses derniers ouvrages parus : La nouvelle Turquie d'Erdogan. Du rêve démocratique à la 
dérive autoritaire, La Découverte, 2017 ; (Avec Pierre-Yves Hénin) Le national-capitalisme 
autoritaire, une menace pour la démocratie, Les éditions Bleu Autour, 2021. 

 

 

JEAN-BAPTISTE KERVEILLANT  

 

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. 

 

 

DOMINIQUE POTIER 
 
Homme politique français, Dominique Potier est membre du Parti 
socialiste et il est élu député dans la 5e circonscription de Meurthe-
et-Moselle lors des élections législatives de juin 2012, puis réélu lors 
de celles de juin 2017. Dominique Potier a fondé Esprit Civique, une 
association qui réunit des personnalités de la société civile, du 
monde politique, de l’entreprise autour d’une culture humaniste. Ce 
laboratoire d’idées, qui organise chaque année une université 

populaire à Cluny, s’inspire du personnalisme dans le sillage de la pensée de Paul Ricoeur, 
Emmanuel Levinas et Emmanuel Mounier. 

 

 

GRÉGOIRE ROOS 

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). 
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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 
co-fondatrice et déléguée générale de l'association UP for 
Humanness, créée en 2016, think-do 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. 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. 
 
 
À PROPOS DU COLLÈGE DES BERNARDINS 
 
Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit et du cœur pour poser sur le monde un 
regard unifié, chercher le sens et ouvrir des voies d’espérance à la lumière de la Révélation, telle 
est l’ambition du Collège des Bernardins, lieu où se rencontrent formation, réflexion et création. 
 
Espace de liberté, 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’Écriture et ouverture sur le monde. 
 
Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, rencontre entre chercheurs, praticiens 
et artistes forgent sa singularité. 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Collège des Bernardins  
20 rue de Poissy 
75005 Paris 

 

 

 

 

 

 

RELATIONS MÉDIAS 
Agence Amikaïre 

Aurélie Michel 
aureliemichel.votez.fraternite@gmail.com - 06 37 60 96 01 

 
Collège des Bernardins 

Nathalie Moysan 
nathalie.moysan@collegedesbernardins.fr – 06 19 01 31 06 

Tél : 01 53 10 74 44 

                         
www.collegedesbernardins.fr 
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