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Conférenciers

Fondateur de la Communauté de Sant’Egidio, ministre de la Coopération internationale et de l’In-
tégration dans le gouvernement Monti. Professeur d’université spécialisé dans l’histoire du christia-
nisme et des religions. 

Publications : 
• Andrea Riccardi, François, un pape qui nous dérange, éd. de l’Emmanuel, février 2015, 224 p. 
• L’Hiver le plus long. 1943-1944 : Pie XII, les Juifs et les nazis à Rome, Desclée de Brouwer, 2017, 
448 p.
• Andrea Riccardi, La Paix préventive : Raisons d’espérer dans un monde de conflits, Salvator 2005, 
287 p. 

Né en 1950, Prêtre, Docteur en théologie canonique et morale, professeur à l’université catholique de Lille,  
spécialiste d’éthique.
Il a exploré les questions épineuses : début et fin de vie, sexualité, famille, idéologie du genre etc… 

Né le 21 mai 1944 à Alger, écrivain et journaliste  au quotidien Sud-Ouest. lauréat du Prix François-Jean  
Armorin en 1967 puis du Prix Albert-Londres en 1972. Ce prix lui vaut d’être engagé par Le Monde, 
puis par le Nouvel Observateur. Il a dirigé Reporters sans frontières.

Publications : 
• Le tourment de la guerre, 2016. (Pourquoi tant de violence.) 
• La foi qui reste, 2017.

Jean-Michel GUIEU est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne et membre de l’UMR 8138 SIRICE. Spécialiste d’histoire des relations internatio-
nales, ses travaux portent principalement sur l’histoire de la paix et de l’idée européenne dans la pre-
mière moitié du XXe siècle. Il a notamment publié Le Rameau et le Glaive. Les militants français pour 
la Société des Nations (Paris, Presses de Sciences-Po, 2008) et Gagner la paix 1914-1929 (Paris, 
Éditions du Seuil, 2015, rééd. « Points Histoire », 2018). 

andrea riCCarDi 

Dominique FoYer

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, spécialisé en relations internationales de l’Institut 
d’études politiques de Paris (1981).
Membre du bureau de Justice et Paix France ; chercheur associé au Comité d’étude des Relations 
franco-allemandes (CERFA) de l’Institut français des Relations internationales (IFRI) ; ancien admi-
nistrateur des services de l’Assemblée nationale.

Michel Drain

Jean-Claude gUilleBaUD

Jean-Michel gUieU



Professeur d’histoire du droit à l’Institut Catholique de Lille, co-directrice du C3RD (centre de recherche 
sur les relations entre les risques et le droit), secrétaire générale de l’AFHJ (association française pour 
l’histoire de la justice), formatrice à l’ENM (Ecole nationale de la magistrature).

Publications : - Juste victime dans le procès pénal (codirection avec Franck Ludwiczak) L’Harmattan, 
2015.
- Justice et oubli, France-Rwanda, (codirection avec Jean-Pierre Allinne et Mathieu Soula), La Docu-
mentation française, 2017.

Chercheur à  Polytechnique/IRSEM.

Ses travaux portent sur les rapports entre guerre et démocratie.
 

Évêque auxiliaire de Freiburg, né en 1970, 1996 diacre, 1997 ordination, membre de l´Institut des prêtres  
diocésains de Schönstatt, pastorale dans des paroisses, pastorale à l´Université de Freiburg, doctorat 
en théologie à l´Université de Freiburg, responsable pour la formation des séminaristes au Collegium  
Borromaeum, 2011 directeur du séminaire des prêtres, nommé évêque auxiliaire de Freiburg en 2013 
par le Saint Père François.  
 

Citizen of New Zealand, born in the former British colony of Natal in South Africa. He is widely publi-
shed and has a distinguished academic career. He holds a Doctor of Philosophy degree from Rhodes 
University and a Doctor of Theology degree from the University of Durban.
Professor Pillay became Professor of Ecclesiastical History at the University of South Africa in 1988. 
the Vice-Chancellor & Rector, is the Chief Academic and Administrative Officer of the University and is  
responsible to University Council for the organisation, direction and management of the University and 
leadership of the staff.

 

sylvie HUMBert

Élie Baranets

Dr. Michael gerBer

sir gerald PillaY

Congrès international



Pierre oUtterYCK

intervenants dans les ateliers

Agrégé d’histoire, Docteur d’État en littérature française (thèse sur Paul Nizan), Doctorant d’histoire : 
La grève des mineurs dans le Nord – Pas-de-Calais de mai-juin 1941, Membre de l’Institut de Re-
cherches Historiques du Septentrion (Lille3), Membre du Mouvement de la Paix, Membre de la direction  
nationale du Secours populaire français.

 

Docteur HdR Paris-Sorbonne, Professeur émérite, Doyen honoraire de l’Université Catholique de Lille. 
Membre de la Commission Historique du Nord ; Spécialisé dans l’Histoire religieuse du Haut Moyen 
Age, référent historique du projet centenaire 14-18, il a publié plusieurs ouvrages sur la Grande Guerre : 
l’industrie belge, la presse clandestine, l’industrie en territoire occupés, diocèses en guerre, ravitaille-
ment et marché noir.

Docteur HdR, professeur émérite, administrateur provisoire de l’Université du Littoral Côte d’Opale, 
Président de la Commission Départementale d’Histoire et d’Archéologie. 

Publications :  
• Le MRP dans le Nord-Pas-de-Calais en 1980,
• Le Mouvement Républicain Populaire et la question sociale (1944-1967) en 1998,
• Histoire d’Hesdin et de Montreuil-sur-Mer en 2013, 
• Mgr Émile Lobbedey, «l’évêque des ruines » 2015. 

Agrégé et docteur HdR en Histoire de l’Université de Picardie. Ses recherches portent sur les aumôniers 
militaires, les relations entre l’Eglise et l’Etat ainsi que sur les rapports entre guerre et religions

Publications :  
• Histoire religieuse de la Grande Guerre, L’Armée, l’Église et la République (1879-1914), 
• L’aumônerie militaire française (1914-1962).
 

Jean HeUClin

Bruno BetHoUart

Xavier BoniFaCe

DEA de linguistique américaine, doctorat canonique HdR de philosophie, professeur en philosophie à 
l’Université Catholique de Lille. Thèmes de recherche : la barbarie et la déshumanisation, la phéno-
ménologie heideggerienne. Elle dirige un centre de recherche international interdisciplinaire qui tient 
chaque année un colloque sur le thème de la déportation. Membre du bureau de l’Association des 
anciens déportés de Buchenwald et du bureau des Amis de la fondation pour la mémoire de la dépor-
tation. 

Cathy leBlanC
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Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque en France Master et  
doctorat École supérieure d’Économie de Prague, professeur à l’Université Charles de Prague, 
puis directeur de l’Institut des relations internationales, ministre adjoint des Affaires étrangères de la  
République tchèque 

Publications
• Drulák, Petr et Radka Druláková (2014) „The richness of the liberal tradition in international rela-
tions: Karl Deutsch on political community and the European integration“, International Relations. sv. 
28, č. 3. 
• Drulák, Petr et Šabič, Zlatko. (2012) Regional and International Relations of Central Europe.   
Basingstoke: Palgrave.

Né  en 1948, après des études supérieures d’histoire et de sociologie, s’engage dans le journalisme versus 
presse de santé publique. Parallèlement et dans la continuité de ses études universitaires, il  travaille et 
publie – son dernier livre a été consacré à Marie-Claude Vaillant Couturier, déportée à Auschwitz, témoin à  
Nuremberg, personnalité politique - depuis les années 1970 sur la résistance en France et la 
déportation de résistants français vers les camps nazis. Il est Président du Comité international 
Buchenwald-Dora et Kommandos depuis 2016. Son père, Pierre Durand, a été déporté à Buchenwald 
de mai 1944 à avril 1945 et a été l’un des responsables de la résistance des détenus français dans 
le camp.

Saint Cyrien, breveté de l’Ecole Supérieure de Guerre ancien chef d’état-major du général com-
mandant la force d’action terrestre, Général de division, chargé de mission au sein de l’Université 
Catholique de Lille.
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 Dominique DUranD

Paul de PUYBUsQUe

olivier BeDDeleM

Président du Mouvement européen-Nord,  Professeur à l’EDHEC Business School, membre actif du 
Rotary de Lille, qui a eu comme membre illustre René Cassin, prix Nobel de la Paix et co-rédacteur 
de la déclaration des droits de l’homme.

Docteur HDR en psychologie clinique et pathologique De la pulsion aux figures du désir. L’objet (a) 
dans le système pulsionnel szondien. Directeur de l’Unité de recherche OCeS (Organisation Cli-
nique et Sujet), Chercheur associé au Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie Cognitives et 
Sociales (SJA3 / MSHS) de l’Université Sophia Antipolis de Nice.
Thèmes de recherche : Les nouvelles figures pathologiques dans le monde postmoderne ; Mythe et 
psychanalyse. 

Publications : 
•  Reniers, D & Roose O. (2017). Destin, trace et clinique dans le contemporain, Cliniques méditer-
ranéennes. Reniers, D & Guillen, J. (2015). 
• Le réel du concept. La formation du psychologue clinicien aujourd’hui. International Psychology, 
Practice and Research , www.fiuc.org/PIPER/.

Dominique reniers



Journaliste, docteur en Histoire - Maître de conférences à l’Université catholique de Lille. 

Publications : 
• La presse du Nord et du Pas-de-Calais au temps de «L’Écho du Nord»1819-1944 ; 
• La presse clandestine dans le Nord occupé, 1914-1918, PU Valenciennes 2016.

 

Agrégée d’histoire, membre de la Société historique de Villeneuve d’Ascq et de la Commission histo-
rique du Nord.

Publications : 
• Crimes et criminels de guerre allemands, de 1940 à nos jours dans le Nord-Pas-de-Calais , éditions 
Les Lumières de Lille, 
• ASCQ 1944, L’Oradour du Nord, Lille 2017 ; 
• ASCQ 1944 Un massacre dans le Nord, une affaire franco-allemande, 2014.
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Jean-Paul Visse

Jacqueline DUHeM

Co-fondatrice et directrice du Centre IRIBA pour le Patrimoine Multimédia, centre d’archives audiovi-
suelles d’éducation à l’histoire culturelle du Rwanda, dans une approche restaurative. Diplômée en 
psychologie sociale et en sciences politiques de l’Université Paris VIII. 
Ses recherches portent sur l’étude des discours de la haine, comparant les dires génocidaires du «Hu-
tu-power » au discours nazi. Elle a collaboré aux films d’Anne Aghion, sur le processus de justice et 
de reconstruction sociale au Rwanda. Elle a publié de nombreux articles et des ouvrages sur différents 
aspects de l’histoire et la prévention des génocides. 

Prétre du Burundi, Président de Rapred-Girubuntu e.V.  Department of Theology Assistant à  Albert-Ludwigs- 
Universität Freiburg. Bureau de Recherche Paix et Réconciliation. 

Publication : 
• Histoire d’une mission - Le sanctuaire de Schoenstatt «Marie, Reine de la paix et de la réconciliation» 
Mont Sion Gikungu - Burundi

Assumpta MUGIRANEZA

P. Maruhukiro Deogratias isch

eric VanneUFVille

Docteur en Histoire, Historien de Flandre, de France, connaisseur des Pays-Bas du Sud et de la 
langue néerlandaise. Chargé de cours à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.

Publications : 
• Le front flamand 1214-1328 - De Bouvines à Cassel, 2013 Histoire de Lille, des origines au XXe 
siècle, éditions France-Empire, 1997. 
• Le coq et le Lion, la Belgique à la croisée des chemins, éditions France-Empire, 1998



Docteur en Histoire, McF Université Catholique de Lille, CHSSC - Centre d’histoire des sociétés, des 
sciences et des conflits Amiens.

Publications : 
• Le Nord-Pas-de-Calais et l’armée de 1871 à 1914 : le poids des infrastructures militaires au regard 
de l’économie, de la société et de la politique septentrionales
• Les places de Dunkerque, Lille et Maubeuge, et l’invasion de 1914 : impréparations, improvisations 
et conséquences dans Guerres mondiales et conflits contemporains 2014/2 (n° 254)
• La prise de conscience de la valeur patrimoniale des bâtiments militaires de la place de Lille depuis 
1880  Dans Revue du Nord 2013/1 (n° 399).

Philippe DIEST
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Vincent LECLERCQ, natif de Boulogne-sur-Mer, Assomptioniste, Médecin Maître de conférences à la 
faculté de théologie de l’Institut catholique de Paris.
Docteur en théologie, Boston college : thèse : « Blessed are the vulnerable. Reaching out to those 
with AIDS » à Kinsasha (2014), Il accompagne la réflexion éthique de Saint-Jean-de-Dieu (6 établis-
sements hospitaliers).

Publications : 
• Le rôle des plus fragiles au sein d’une éthique sociale de la santé. Quelles sont les propositions de 
la bioéthique théologique aujourd’hui ? 
• Éthique familiale et bioéthique de la filiation.

Professeur de lycée, échanges scolaires franco-allemands, membre de l´Union de Familles de Schöns-
tatt, instructeur dans des cours pour la planification naturelle de naissances dans le projet des Evêques 
allemands, 2006-15 responsable dans la direction nationale et internationale de l ́ Union de Familles de 
Schönstatt, après la retraite engagé pour les réfugiés, traductions de livres, travail dans le journalisme 
catholique.  

Professeur de lycée, mère au foyer d´une grande famille, instructrice dans des cours pour la  
planification naturelle de naissances dans le projet des Evêques allemands,  
formatrice dans des cours de langues à l´Université populaire VHS, échanges 
franco-allemands sur le plan des cours de langues pour adultes, 2006-15  
travail dans la direction nationale et internationale de l ́ Union de Familles de Schönstatt, engagée pour 
les réfugiés.

Diplômée de droit fiscal, depuis 1965 membre du Mouvement de Schoenstatt, membre de l´Union 
Apostolique Féminine de Schoenstatt, 1993 – 2005 membre de la Direction internationale, 2006 - 2013 
Directrice de cette Communauté de Schoenstatt, engagement pour les réfugiés.

Vincent leClerCQ

Hanz ZIER

Gertrud ZIER

gertrud BeilMann
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