MEMBRES DE LA CHAIRE BIEN COMMUN
ICP - UR « RELIGION, CULTURE ET SOCIETE » (EA 7403)
CONSEIL D’ORIENTATION
PRESIDENT : M. Pierre-André DE CHALENDAR
Diplômé de l’ESSEC et énarque, ancien inspecteur des finances, PierreAndré de Chalendar est Président-Directeur général de la Compagnie de
Saint-Gobain depuis 2010. Auparavant, il a été adjoint du Directeur
général chargé de l’énergie et des matières premières au Ministère de
l’industrie, avant d’entrer en 1989 dans la Compagnie de Saint-Gobain
comme Directeur du plan, puis Délégué général pour le Royaume-Uni et
la République d’Irlande de 2000 à 2002. Il a par ailleurs présidé
l’association EPE (Entreprises pour l’environnement) de 2012 à 2015.
DIRECTEUR : Pr Olivier ARTUS
Docteur en médecine et docteur habilité à diriger des recherches en
théologie, Olivier Artus est Directeur de la Chaire Bien commun et
professeur à la Faculté de théologie de l’ICP. Membre de la Commission
biblique pontificale de 2001 à 2014, il a participé à la préparation des
documents « Bible et morale » (2008) et « Inspiration et vérité de
l’Ecriture sainte » (2014). Il a notamment publié : Les lois du
Pentateuque. Points de repère pour une lecture exégétique et
théologique, Paris, Cerf, 2005 ; Le Pentateuque. Histoire et Théologie,
Paris, Cerf, 2011.
M. Jean-François BENARD
Polytechnicien et énarque, ancien président du conseil d’administration
de l’ICP, Jean-François Bénard est membre du collège de l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières. Auparavant, il a été
Directeur général de la SNCF (1987-1996) et de Réseau ferré de France
(1999-2002), puis président de chambre à la Cour des comptes (20022004), avant d’en devenir le Procureur général (2005-2012). Il a par
ailleurs présidé les associations JCLT (association d’aide sociale à
l’enfance) et ACAT-France (Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture).
Mgr Jean-Luc BOUILLERET
Diplômé en sociologie et théologie, Jean-Luc Bouilleret est archevêque
de Besançon depuis 2013. Membre du Conseil permanent de la
Conférence des évêques de France, il est aussi président de la
Commission épiscopale pour les ministères ordonnés et les laïcs en
mission ecclésiale. Auparavant, il a enseigné la théologie morale au
Grand séminaire interdiocésain de Dijon (1983-1993), tout en gardant
des ministères en paroisse, avant d’être appelé à Lyon comme directeur
du séminaire universitaire et enseignant en théologie morale à la Faculté
de théologie (1996-2003), puis d’être nommé évêque d’Amiens (20032013).
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M. Hilaire DE CHERGE
Polytechnicien et docteur ès sciences, Hilaire de Chergé est Secrétaire
général de l’ICP depuis 2012. Auparavant, il a exercé pendant 15 ans des
responsabilités opérationnelles chez Veolia, dans quatre pays européens
(France, Angleterre, République Tchèque et Allemagne), avant de diriger
et de développer le réseau des centres de formation du Groupe Veolia (18
Campus sur les cinq continents). Il a ensuite été, entre 2010 et 2012,
Directeur général du CESI, et membre du conseil d’administration de la
Conférence des grandes écoles (CGE).
M. Matthias FEKL
Normalien et énarque, Matthias Fekl est avocat associé au cabinet KGA
et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, après avoir été secrétaire
d’État au Commerce extérieur (2014-2017) et ministre de l’Intérieur
(2017). Auparavant, il a exercé le métier de magistrat administratif et
enseigné le droit public à Sciences Po Paris (2005-2010), puis a dirigé
le cabinet de Jean-Pierre Bel, président du groupe socialiste au Sénat
(2010-2011), avant de devenir conseiller du président du Sénat en 2012.
Il a aussi été député du Lot-et-Garonne de 2012 à 2017, après avoir été
adjoint au maire en charge des finances à Marmande (2008-2010), puis
conseiller régional d’Aquitaine et vice-président de la région, chargé du
développement économique, de l’emploi et des entreprises (20102012).
M. Pascal RUFFENACH
Diplômé d’HEC (MBA) et titulaire d’un DEA de philosophie, Pascal
Ruffenach est Président du Directoire du groupe Bayard Presse, après
avoir occupé la responsabilité du secteur Culture et Religion, piloté les
filiales américaines et dirigé le secteur jeunesse en France et à
l’international pendant une quinzaine d'années. Il a également publié
cinq romans : De ce côté du monde, De ce côté du ciel, L'hôpital
maritime, Une femme à la mer, Never Say.

Pr extr. Émilie TARDIVEL
Diplômée de Sciences Po Paris et docteur en philosophie, Emilie Tardivel
est Directeur scientifique de la Chaire Bien commun et professeur
extraordinaire à la Faculté de philosophie de l’ICP. Elle est aussi membre
du comité de rédaction de la revue Communio. Elle a publié en 2011 un
ouvrage sur la philosophie de Patočka, La liberté au principe, qui a reçu
le prix La Bruyère de l’Académie française. En 2015, elle a fait paraître
aux éditions Ad Solem un essai de philosophie politique intitulé Tout
pouvoir vient de Dieu. Un paradoxe chrétien.
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CONSEIL SCIENTIFIQUE
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE : Pr extr. Émilie TARDIVEL (voir supra)
Pr Olivier ARTUS, Directeur (voir supra)
Pr Bernard BOURDIN o.p.
Docteur en philosophie et docteur habilité à diriger des recherches en
histoire des religions et théologie, Bernard Bourdin est professeur à la
Faculté de sciences sociales et économiques de l’ICP. Il a notamment
publié : La Genèse théologico-politique de l’État moderne, Paris, PUF,
2004 (traduit en anglais : The Theological-Political Origins of the
Modern State, Washington, Catholic University of America Press, 2010) ;
La Médiation chrétienne en question, Paris, Cerf, 2009 ; Le christianisme
et la question du théologico-politique, Paris, Cerf, 2015.
Pr Oliver O’DONOVAN
Après avoir été professeur aux Universités d’Oxford et d’Edinburgh,
Oliver O’Donovan est actuellement professeur émérite à l’Université de St
Andrews. Pasteur anglican, il est membre de la British Academy et de la
Royal Society of Edinburgh. Il a notamment publié : Resurrection and Moral Order (1986) (traduit en français : Résurrection et expérience morale,
Paris, PUF, 1992) ; The Desire of the Nations (1996) ; The Ways of
Judgment (2005) ; Self, World and Time and Finding and Seeking (2014).
Pr Catherine FINO
Religieuse salésienne de Don Bosco, docteur en médecine (1986) et en
théologie (2007), Catherine Fino est professeur à la Faculté de théologie de
l’ICP. Elle a notamment publié : L’hospitalité, figure sociale de la charité.
Deux fondations hospitalières à Québec, Paris, DDB, 2010 ; Sortir du
moralisme. Catéchèse, pédagogie d’initiation et formation du sujet moral,
Paris, DDB, 2014 ; (dir.), Pédagogie divine. L’action de Dieu dans la
diversité des familles, Paris, Cerf, 2015.
Pr Elena LASIDA
Docteur en sciences sociales et économiques, Elena Lasida est professeur
à la Faculté de sciences sociales et économiques de l’ICP. Elle dirige le
Master « Economie solidaire et logique de marché » de l’ICP, où elle
anime aussi le Groupe de recherche sur l’évaluation de l’utilité sociale.
Elle est chargée de mission « Ecologie et société » à la Conférence des
évêques de France. Elle a notamment publié Le goût de l'autre. La crise,
une chance pour réinventer le lien, Paris, Albin Michel, 2011.
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Pr Frédéric LOUZEAU
Diplômé de l’école des Mines de Paris, docteur en philosophie politique et
en théologie, Frédéric Louzeau est professeur à la Faculté Notre-Dame et
directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins. Prêtre du
diocèse de Paris, il est membre ordinaire de l’Académie pontificale de
théologie. Il a notamment publié L’anthropologie sociale du Père Gaston
Fessard, Paris, PUF, 2009. En 2015, il a fait paraître aux éditions Ad
Solem une édition critique du livre de Gaston Fessard intitulé Autorité et
Bien commun. Il vient de publier, avec Milad Doueihi, Du matérialisme
numérique (2017).
Mgr Eric DE MOULINS-BEAUFORT
Diplômé de Sciences Po Paris et docteur en théologie, Eric de MoulinsBeaufort est archevêque de Reims depuis 2018, après avoir été évêque
auxiliaire et Vicaire général de Paris pendant dix ans. Président de la
Commission doctrinale de la Conférence des évêques de France, il
enseigne à l’école Cathédrale et au Studium Notre-Dame du Séminaire de
Paris. Il est membre du conseil de rédaction de la revue Communio et du
conseil de rédaction de la Nouvelle Revue théologique. Il a notamment
publié Anthropologie et mystique selon Henri de Lubac, Paris, Cerf, 2013.
Pr Arnaud DE NANTEUIL
Agrégé de droit public, Arnaud de Nanteuil est professeur à l'Université
Paris Est Créteil où il enseigne essentiellement le droit international et où
il co-dirige le LLM en contentieux international des affaires. Il est
également professeur associé à l’Institut Catholique de Paris, où il a été
doyen de la Faculté de Sciences Sociales et Économiques. Spécialiste de
droit international économique, il est l’auteur du seul manuel francophone
consacré au droit international des investissements : Droit international de
l’investissement, Paris, Pedone, 2014. Il a également publié deux ouvrages
dans le domaine du droit des investissements. Il exerce des missions
d’expertises pour des entreprises ou institutions publiques, nationales ou
internationales.
Pr Jean-Paul POLLIN
Agrégé des Facultés de droit et de sciences économiques, Jean Paul Pollin
est professeur émérite à l’Université d’Orléans, doyen honoraire de sa
Faculté. Il est membre du Cercle des Economistes ainsi que de plusieurs
comités scientifiques de revues. Il a fondé et dirigé le Laboratoire
d’Economie d’Orléans, présidé le conseil scientifique de la Revue
Economique, dirigé l’Ecole Doctorale des Sciences de l’Homme et de la
Société de son Université, présidé l’Association de Science Economique.
Ses principales publications portent sur la macroéconomie, la théorie de la
politique monétaire, l’économie bancaire et financière.
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DÉLÉGUÉE SCIENTIFIQUE : Dr Chiara PESARESI
Docteur en philosophie, Chiara Pesaresi est Déléguée scientifique de
l’Unité de Recherche « Religion, Culture et Société » et de la Chaire Bien
commun, ainsi que chargée d’enseignement à la Faculté de philosophie de
l’ICP. Elle a notamment publié : « De la lutte pour la reconnaissance au
don de soi. Patočka et Ricœur lecteurs de Hegel » (in Meta, 2017) ;
« L’altro, la terra e la storia. Dialogo tra Maurice Merleau-Ponty e Jan
Patočka » (in Differenze e relazioni, Aracne, 2014) ; (trad.) R. Brague, «
Inclusione e digestione. Due modelli di appropriazione culturale » ; J.-M.
Ferry « Quale ethos per l’Europa politica ? » ; J. Patočka, « Riflessione
sull’Europa » (in Identità tradotte, Meudon, 2014).
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