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RESTAURER

UNE SOCIÉTÉ

DE CONFIANCE

Inscriptions sur lesvoixdelapaix.fr

Maîtres de cérémonie : 
Emma Mardyks et Nicolas Rossignol 

PROGRAMME

9h ACCUEIL / CAFÉ

10h Introduction 
Yann Boissière

10h10 Ouverture 
Raphaël Enthoven

10h25 - 11h00 Table-ronde 
Roland Cayrol, Jacques Galvani, Hakim El Karoui
Médiateur : Nicolas Rossignol

“Dans un climat de défiance, comment faire 
de la diversité une ressource productive ?”

11h00 - 11h20 Keynotes croisées
Federico Procopio & Charles Rojzman

“La confiance en soi est-elle un préalable 
pour bâtir une société de confiance ?”

11h20 - 11h40 Dialogue
Sylvia Vitale-Rotta & Pierre-Marie Argouarc’h
Médiateur : Nicolas Rossignol

“Les entreprises sont-elles le lieu de la 
transformation des sociétés ?”

11h40 - 12h00 PAUSE

12h00 - 12h35 Table ronde
Goulven Aubrée, Anne-Sophie Bordry, Frank Tapiro
Médiateur : Philippe Reiller 

“La confiance à l’heure des nouvelles 
technologies – Le “tiers de confiance” 
survivra-t-il à la data ?”

12h35 – 13h00 Dialogue
Leah Pisar & Perla Servan-Schreiber
Médiateur : Philippe Reiller

“Le déficit de confiance dans l’avenir  
est-il un problème franco-français ?”

13h00 - 14h05 PAUSE DÉJEUNER / BUFFET

14h05 - 14h35 Dialogue
Boris Cyrulnik & Gérard Garouste
Médiatrice : Hélène Fresnel

“Confiance, résilience et expression de soi”

14h35 - 15h00 Dialogue
Olivier Lajous & Catherine Charrier-Leflaive

“Les entreprises peuvent-elles être 
“citoyennes” ? Comment génèrent-elles la 
confiance de leurs parties prenantes ?”

15h00 - 15h20 Keynotes croisées
Laurent Habib & Antoine Sire

“L’engagement des marques et des 
entreprises est-il suffisant pour générer  
de la confiance ?”

15h20 - 15h55 PAUSE

15h55 - 16h35 Table ronde
Kahina Bahloul, Alain Canonne, Christian Delorme,  
Laurent Schlumberger. Médiateur : Xavier Guézou

“Peut-on encore croire aujourd’hui ?  
Qui, et à quoi croire ?”

16h35 - 17h00 Dialogue
Xu Bo & Jean-Christophe Fromantin
Médiateur : Philippe Reiller

“Avoir confiance en l’avenir - Quelles seront 
demain les nouvelles expressions du progrès 
et de l’universalité ?”

17h00 - 17h25 Dialogue 
Jean-Michel Blanquer & Delphine Horvilleur
Médiateur : David Abiker

“La transmission - Comment inspirer 
confiance aux futures générations ?”

17h30 – 18h05 PAUSE

18h05 - 18h25 Keynotes croisées
Mercedes Erra & Marie-Laure Sauty de Chalon 

“L’intérêt général est-il mieux défendu  
par les femmes ?”

18h25 - 18h45 Keynotes croisées
Constance Benqué & Jean-Paul Delevoye

“Confiance et media - Le temps court de 
l’information est-il compatible avec le temps 
de la réflexion politique ?”

18h45 - 19h10 Dialogue
Laurent Bigorgne & Caroline Fourest
Médiateur : David Abiker

“La confiance est-elle encore suffisante  
pour sauver la démocratie ?”

19h10 - 19h30 Clôture
Laurianne Rossi
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UN THEME : LA CONFIANCE

LES VOIX DE LA PAIX

NOS INTERVENANTS 

LA CONFIANCE SERA L’UN DES THÈMES MAJEURS 
DES DIX ANNÉES À VENIR.
Toutes les études le disent : dans le domaine économique, social et politique, éthique 
ou spirituel, la confiance ne serait plus au rendez-vous parce que le monde change, 
et que la rapidité, la brutalité parfois, de ces changements fait peur. Pour beaucoup, 
la divergence des cultures, des valeurs et des fois religieuses serait un facteur de 
fragmentation supplémentaire.

LES VOIX DE LA PAIX FONT LE PARI DU CONTRAIRE.
Fidèle à notre engagement “inter-convictionnel”, qui constitue le cœur, l’originalité et la 
valeur ajoutée spécifique des Voix de la Paix en réunissant pensées religieuses et non-
religieuses, nous pensons que la diversité des cultures, des spiritualités et de toutes les 
formes de l’engagement humanistes sont une force de cohésion.
Et parce que les compétences, l’honnêteté intellectuelle et la bienveillance sont les trois 
piliers de la confiance, les Voix de la Paix proposent de prendre le temps du dialogue 
et des “émulsions” bienveillantes pour affirmer notre confiance les uns dans les 
autres, la force de notre rêve collectif et de nos projets communs.

Telle est la raison d’être de la journée “Diversités d’été” 2019.

Pour aborder les multiples aspects de la confiance, une quarantaine d’intervenants ont répondu 
présents à cette journée exceptionnelle. Représentants religieux et spirituels, experts de l’entreprise, 
des marques, de la communication, représentants associatifs, philosophes, hommes politiques … 
partageront leur vision de la confiance lors de dialogues, keynotes et tables-rondes.

Pierre-Marie ARGOUARC’H
Directeur de l’expérience collaborateur et de la 
transformation à la Française des jeux,  
Président d’honneur du mouvement génération RH

Goulven AUBRÉE 
Expert en réflexion éthique sur les nouvelles 
technologies

Kahina BAHLOUL 
Présidente et fondatrice du groupe “Parle-moi d’islam”, 
Présidente de la “Maison de la paix”

Constance BENQUÉ
Directrice Générale Lagardère News, 
CEO ELLE International

Laurent BIGORGNE 
Directeur de l’Institut Montaigne

Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l’Education Nationale

Xu BO 
Ancien Commissaire de l’Expo Universelle de Shanghai, 
Président fondateur des Amis de Wujianmin

Anne-Sophie BORDRY 
Fondatrice de Medicis Web, Tetramos  
et “Stop bashing !” 

Alain CANONNE 
Délégué général de Solidarité Laïque

Roland CAYROL 
Politologue

Catherine CHARRIER-LEFLAIVE 
Directrice adjointe de la Banque Postale

Boris CYRULNIK
Neuropsychiatre, membre du comité d’honneur de 
l’Association pour le droit de mourir dans la dignité 
(ADMD), membre de l’Institut Jane Goodall France

Jean-Paul DELEVOYE 
Haut-commissaire à la réforme des retraites

Christian DELORME 
Prêtre français de l’archidiocèse de Lyon

Hakim EL KAROUI
Chef d’entreprise et essayiste

Raphaël ENTHOVEN 
Philosophe

Mercedes ERRA
Présidente et fondatrice de BETC, 
Présidente exécutive de Havas Group

Caroline FOUREST
Journaliste, essayiste et réalisatrice

Jean-Christophe FROMANTIN
Maire de Neuilly

Jacques GALVANI
Président du Club XXIè siècle

Gérard GAROUSTE 
Artiste

Laurent HABIB
Président-fondateur de l’agence  
de communication Babel, ancien Directeur Général  
du groupe Havas en France

Delphine HORVILLEUR 
Rabbin au MJLF, rédactrice-en-chef de Tenoua

Olivier LAJOUS
Président du directoire du cabinet de conseil RH BPI 
group, auteur et conférencier 

Leah PISAR
Présidente du Aladin Project

Federico Dainin Jôkô PROCOPIO 
Moine bouddhiste et maître zen Soto

Charles ROJZMAN
Psychosociologue, philosophe praticien et écrivain

Laurianne ROSSI 
Députée membre de la commission du développement 
durable, questeure de l’Assemblée Nationale

Marie-Laure SAUTY de CHALON 
PDG du groupe aufeminin de 2010 à 2018, 
membre du conseil d’administration du groupe LVMH

Laurent SCHLUMBERGER
Pasteur, ancien Président de l’Église protestante  
unie de France

Antoine SIRE
Directeur de l’Engagement d’entreprise  
chez BNP-Paribas

Perla SERVAN-SCHEIBER 
Essayiste, éditrice de magazines, co-fondatrice avec  
Jean-Louis Servan-Schreiber de Psychologies magazine

Frank TAPIRO 
Fondateur de Datakalab, Chief Emotion Officer

Sylvia VITALE-ROTTA
CEO Team Créatif Group

Imaginées comme un mouvement porteur 
de dialogue entre les religions, spiritualités 
et mouvements philosophiques au sens le 
plus large, et la République, en insistant 
sur son attribut de laïcité, “les Voix de la 
Paix”  se sont d’abord structurées autour 
d’un événement public : la journée inter-
convictionnelle du 22 mars 2016 à la Mairie 
de Paris.
Avec pour valeur-phare la notion “d’inter-
convictionnalité”, elle promeut une volonté 
commune de paix et de fraternité au sein de 
notre République et de ses principes.  
À l’heure où la France tend à se fragmenter 
et à se replier en “communautés”  

arc-boutées sur leurs “identités”, “les 
Voix de la Paix” sont convaincues que la 
diversité des identités et des convictions 
est une richesse pour la nation, et que 
la laïcité offre le cadre idéal pour nous 
permettre de vivre-ensemble.
Elle réalise des actions de terrain auprès des 
jeunes, des événements symboliques centrés 
sur le dialogue, la réflexion, les rencontres et 
l’art. Elle intervient aussi en entreprise pour 
approfondir leur recherche de sens, et faire 
de la conviction des individus une richesse 
pour le capital social de l’entreprise.
Yann Boissière en est l’actuel Président. 
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