
Un événement du Groupe IGS et de la Maison Jean Vilar

En partenariat avec

« GOUVERNER, C’EST AGIR »
6, 7 et 8 juillet 2017

Programme





Jeudi 6 juillet 
 
A partir de 19h00 
Accueil et dîner dans les jardins de la Maison Jean Vilar

Mot de bienvenue  
Roger Serre - Délégué général du Groupe IGS
Jean-Michel Perrenot - Directeur général exécutif du Groupe IGS
Nathalie Cabrera - Directrice déléguée de l’Association Jean Vilar
Jacques Téphany - Cofondateur et ancien directeur délégué  
de l’Association Jean Vilar

Mot des partenaires du colloque
Patrick Bézier - Directeur général du Groupe AUDIENS
Gérald Jasmin - Directeur commercial d’ADECCO Group
Michel Léger - Président directeur général de BDO France
Bertrand Thamin - Président de SIST CMB
Valérie Vézinhet - Directrice des ressources humaines Europe du nord de SAP   

Visite privée de l’installation « Five truths » de Katie Mitchell 

Vendredi 7 juillet 
9h00   
Ouverture du colloque

Jean-Pierre Hulot -  Administrateur du Groupe IGS 

9h10 
Dans le feu de l’action

Jean-Michel Fauvergue - Député de la 8e circonscription de Seine-et-Marne,  
ancien chef du RAID 

10h00
Moteur ! Vous avez dit moteurs ? 

Hubert Auriol - Pilote, entrepreneur, vainqueur auto et moto et ancien directeur général 
du Paris - Dakar
Michel Léger - Président du conseil d’administration de BDO France
Soumia Malinbaum - Présidente d’honneur de l’AFMD (Association Française des 
Managers de la Diversité) et directrice Business Development de Keyrus

 
11h00  Pause 
 
11h15
Aux confins des modèles ou la fin des modèles ?

Xavier d’Aumale - Head of talent acquisition de BlaBlaCar
Jean-Marc Daniel - Economiste, professeur associé à l’ESCP Europe
Hugues Le Bret - Créateur et directeur du Compte Nickel et ancien directeur  
de la communication de la Société Générale
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12h15
Observer et agir

Frédérique Bedos - Fondatrice du projet Imagine, animatrice de télévision et de radio

13h00  Déjeuner dans les jardins de la Maison Jean Vilar

14h30 
Il est où le bonheur ?

Malene Rydahl - Auteur du livre « Heureux comme un danois » (Grasset, 2014)  
et conférencière spécialisée sur les thématiques du bonheur et du bien-être

 
15h15  
Trois cercles de conversations

Météorologie économique : Vents portants, vents contraires ?
Jean-Marc Daniel - Economiste, professeur associé à l’ESCP Europe

Est-il venu le temps des leaders optimistes ?
Philippe Gabilliet - Professeur associé à l’ESCP Europe, auteur et conférencier
Gaël Salomon - Directeur général DSCG d’Adecco Group

Réseaux sociaux, intelligence artificielle, cybersécurité 
Jacques Henno - Journaliste, auteur, spécialiste d’internet et des nouveaux outils  
de communication

16h30  Pause

17h00 
 Gouverner le monde à la baguette

Laurent Petitgirard - Compositeur et chef d’orchestre, ancien président du Conseil 
d’administration de la SACEM, secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts

18h00  Libre
 
19h30
Gouverner, c’est agir, mais n’est-ce qu’agir ?

Hubert Védrine - Ancien ministre des Affaires étrangères (1997-2002),  
président de l’Institut François Mitterrand, vice-président de l’Institut  
de relations Internationales et Stratégiques (IRIS)

 
20h30  Dîner dans les jardins de la Maison Jean Vilar

22h00
Représentation d’Antigone de Sophocle  
mise en scène par Satoshi Miyagi  
dans la Cour d’honneur du Palais des Papes



Samedi 8 juillet  
 
9h00  
Du rêve à l’action

Jean-Loup Chrétien - Général de brigade, pilote de chasse et spationaute au CNES 

9h45 
À l’assaut du plafond de verre

Lucille Desjonquères - Présidente France d’International Women’s Forum 
Claire Léost - Directrice générale Univers Grand Public de Lagardère,  
auteur du livre Le Rêve brisé des working girls (Fayard, 2013)
Benoît Serre - DGA RH du Groupe Macif et vice-président délégué de l’ANDRH

 
10h45  Pause
 
11h00 
Du bon usage du droit à l’échec

Emmanuelle Barbara - Avocat associé - gérant du cabinet August Debouzy
Carole Couvert - Vice-présidente du CESE et présidente d’honneur de la CFE-CGC 

11h45 
Futurs contraints, futurs choisis

Mathieu Baudin - Directeur de l’Institut des Futurs souhaitables
Hubert Cotté - Head of Cloud de SAP France

13h00
Conclusion

Jean-Marc Daniel - Economiste, professeur associé à l’ESCP Europe
Philippe Gabilliet - Professeur associé à l’ESCP Europe, auteur et conférencier

Eric Ruf - Administrateur général de la Comédie-Française, président du Conseil  
d’Administration de l’Association Jean Vilar

13h45  Déjeuner dans les jardins de la Maison Jean Vilar

15h30
Critiques croisées 

Daniel Mesguich - Metteur en scène, comédien, professeur d’art dramatique  
et directeur de théâtre
Jacques Téphany - Cofondateur et ancien directeur délégué de l’Association Jean Vilar, 
hôte du colloque

Colloque 
Animé par Frédéric Ferrer - Journaliste, Consultant, Enseignant à l’ESCP Europe



Denis ADJEDJE | Président | ADGENCY EXPERTS 
Jacques ADOUE | Directeur des ressources humaines | CAPGEMINI EUROPE 
Pierre-Marie ARGOUARC’H | Directeur des relations humaines et de la transformation Groupe | FRANCAISE DES JEUX 
Hubert AURIOL | Pilote, entrepreneur, ancien directeur général | PARIS-DAKAR 
Emmanuelle BARBARA | Avocat associé-gérant du cabinet | AUGUST DEBOUZY 
Mathieu BAUDIN | Directeur | INSTITUT DES FUTURS SOUHAITABLES 
Frédérique BEDOS | Fondatrice du Pojet Imagine, journaliste - animatrice de télévision et de radio
Izy BEHAR | Président | EAPM - EUROPEAN ASSOCIATION FOR PEOPLE MANAGEMENT 
Philippe BENECH | Associé co-gérant | BDO IDF 
Nicolas BERTRAND | Directeur  général | RESEAU C&D 
Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS | Professeur émérite | HEC PARIS 
Patrick BEZIER | Directeur  général | GROUPE AUDIENS 
Béatrice BIHR | Secrétaire général et directeur juridique exécutif | TEVA SANTE 
Philippe BILGER | Magistrat honoraire - Président | INSTITUT DE LA PAROLE 
Eric BROSSARD | Directeur  administratif et financier | SIST CMB 
Nathalie CABRERA | Directrice déléguée | ASSOCIATION JEAN VILAR  
Marc CASTAGNET | Administrateur | GROUPE IGS  
Martine CAZIER | Sécretaire générale - déléguée à la stratégie et au développement | GROUPE IGS 
Alain CHATAIGNIER | Directeur ressources humaines | POCHET  
Jean-Loup CHRETIEN | Général de brigade, pilote de chasse et spationaute | CNES 
Mylène COLLIN | Directeur des ressources humaines | BOUYGUES TELECOM 
Bertrand CORNUAU | Directeur de sites | PSA GROUPE 
Hubert COTTE | Head of Cloud | SAP FRANCE 
Carole COUVERT | Vice-présidente du CESE et présidente d’honneur  | CFE-CGC
Jean-Marc DANIEL | Economiste, professeur associé | ESCP EUROPE 
Xavier D’AUMALE | Head of talent acquisition | BLABLACAR 
Gilles DE ROBIEN | Ancien ministre  
Iris DEKKICHE CHABROL | Associée | BDO FRANCE 
Jacques DELSAUT | Conseiller du président | ADECCO 
Lucille DESJONQUERES | Présidente France | INTERNATIONAL WOMEN’S FORUM 
Franck DOMPIETRINI | Dirigeant | COLOR SUD EVENTS 
Daniel DREUX | Vice-president ressouces humaines | EURO DISNEY ASSOCIES SCA 
Christian DROZ | Directeur  des resources humaines | FEU VERT 
Nicolas DUSSON | Associé | MAZARS 
Stanislas DUTREIL | Directeur  exécutif - régions | BADENOCH AND CLARK 
Caroline END | Directrice de l’Ecole IGS-RH et du Pôle Formation Continue - région AURA | GROUPE IGS
Yves ENREGLE | Délégué général éxécutif | GROUPE IGS  
Jean-Michel ESTRADE | SVP HR - global employee services | ATOS 
Jean-François FARENC | Directeur régional | GROUPE LA POSTE 
Jean-Michel FAUVERGUE | Député de la 8ème circonscription de Seine et Marne- ancien chef du RAID
Frédéric FERRER | Journaliste, consultant et enseignant à l’ESCP Europe 
Marc FRANÇOIS-BRAZIER | Directeur  des ressources humaines | AKDN 
Philippe GABILLIET | Professeur-associé, auteur et conférencier | ESCP EUROPE 
Caroline GARNIER | Directeur des ressources humaines France | HEWLETT PACKARD ENTREPRISE 
Jean-Michel GARRIGUES | Directeur des ressources humaines et du développement | BLB ASSOCIES 
Nathalie GATEAU | Directeur des ressources humaines groupe | EURO MEDIA GROUP 
Nathalie GAUTHIER | Directrice adjointe chargée de développement - région AURA | GROUPE IGS 
Hubert GIRAUD | Head of people management and transformation | CAPGEMINI GROUP 
Dominique GOBOURG | Directeur  développement | OCTALIA  
Olivier GRIVEAUD | Directeur  des ressources humaines | SAINT GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE 
Axelle GUILMAULT | Responsable contenus rédactionnels et Relations Presse | GROUPE IGS 
Caroline HAQUET | Deputy chief HR officer | MAZARS 
Michel HARISTOY | Directeur du Pôle Formation Continue - région  IDF | GROUPE IGS  
Jacques HENNO | Journaliste, auteur, conférencier, spécialiste d’internet et des nouveaux outils de communication
Frédéric HENRION | Directeur du développement des ressources humaines | SUEZ 
Olivier HEROUT | Directeur des ressources humaines adjoint | ENGIE  
Yves HINNEKINT | Directeur  général | OPCALIA 
Martin HUERRE | Directeur  des ressources humaines France | MAZARS 
Philippe HUGUENIN-GENIE | Délégué général | FORCO 
Jean Pierre HULOT | Administrateur | GROUPE IGS  
Marie-Pierre HULOT | Associée | EUROPRAXIS 
Gerald JASMIN | Directeur commercial | ADECCO GROUP 
Didier GRINO | Secrétaire général | MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 
Saly KOUROUMA | Directrice du Développement Offre de Services aux Entreprises et Institutions | HEP EDUCATION 
Hervè LABRID | Directeur | OPHICIUS - NOMM’OH 
Pascale LAGESSE | Avocat associé | CABINET BREDIN PRAT 
Jean-Marie LAMBERT | Executive VP human resources | VEOLIA ENVIRONNEMENT 
Denis LANGLOIS | VP, human ressources | OBERTHUR TECHNOLOGIES 



Hugues LE BRET | Créateur et directeur | COMPTE NICKEL 
Eric LE DELEY | Directeur région IDF | IGS-RH 
Maxime LE TELLIER | Chief executive officer for one month | THE ADECCO GROUP FRANCE 
Jacques LEBEAU | Directeur délégué transformation organisation digitalisation | GROUPE IGS  
Karine LECLERC-GRIVOT | Directrice du Développement et de la Communication - IDF | GROUPE IGS
Michel LEGER | Président Directeur général | BDO FRANCE 
Thomas LEGRAIN | Associé gérant | THOMAS LEGRAIN CONSEIL 
Corinne LEONARDI | Directrice communication groupe - région AURA | LE GROUPE LA POSTE 
Claire LEOST | Directrice générale Univers Grand Public | LAGARDERE 
Claude LEWANDOWSKI | Journaliste | LE MONDE
Soumia MALINBAUM | Présidente d’Honneur | AFMD 
Heide MATHIEU | Directrice du Campus Toulouse | GROUPE IGS  
Nicole MAYETTE | Déléguée relations extérieures | GROUPE IGS  
Daniel MESGUICH | Metteur en scène, comédien, professeur d’art dramatique et directeur de théâtre 
Jean-Luc MINARD | Directeur des ressources humaines | AREVA NP 
Xavier MONMARCHE | Directeur commercial | DOCAPOST 
Manuela MONTAGNANA | VP HR EMEA | ADP 
Bernard MONTEIL | Directeur général | Groupe Cohérence
François MOREAU | Président | ALTEDIA 
Odile MOSER | Directeur | OPHICIUS-NOMM’OH 
Franck MOUGIN | Directeur des ressources humaines et du développement durable | VINCI 
Xavier MOULINS | Directeur des ressources humaines groupe | GROUPE EUROTUNNEL 
Laurent NAHON | Directeur  général | FONGECIF IDF 
Eugénie NIJHUIS | Administrateur délégué | INTYS HR SA 
Rolland NINO | Directeur général | BDO 
Julien NIZRI | Directeur général | CENTRE INFFO 
Eric PERCEVAL | Président | GROUPE MODELS.FR 
Jean-Michel PERRENOT | Directeur général exécutif | GROUPE IGS  
Laurent PETITGIRARD | Compositeur et chef d’Orchestre | Ancien président du conseil d’administration de la SACEM | 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts
Mathieu PEYCERE | Directeur des ressources humaines | GROUPE VIVENDI
Marie-Pierre PINAY-OUAKIL | Secrétaire générale | HEP EDUCATION
Frédérique PLASSON | Directrice régionale | HARMONIE MUTUELLE
Gilles POULIGNY | Directeur général adjoint en charge de la Formation continue et des partenariats | GROUPE IGS 
Lionel PRUDHOMME | Directeur du Laboratoire Lispe et de la fIlière RH | IGS-RH  
Sébastien RABINE | Responsable Grands Comptes Senior | GROUPE IGS  
Bénédicte RAVACHE Secrétaire générale | ANDRH 
Yves REALE | Conseiller stratégique | GROUPE IGS  
Olivier REYDELLET | Directeur commercial direction opérationnelle est-sud | ADECCO FRANCE S.A.S
Eric RUF | Administrateur général de la Comédie-Française, président du Conseil d’Administration | ASSOCIATION JEAN VILAR
Malene RYDAHL | Auteur et conférencière 
Ndioulé SALL | Chargée de missions développement partenariats | GROUPE IGS 
Gaël SALOMON | Directeur  général DSCG | ADECCO GROUPE FRANCE
Marie-Odile SARRAZIN | Collaboratrice auprès du délégué général | GROUPE IGS 
Benoit SERRE | DGA RH | GROUPE MACIF | Vice-président délégué | ANDRH
Roger SERRE | Délégué général | GROUPE IGS 
Philippe SOULLIER | Chief executive officer | VALTUS
Renaud TEAGNO | Directeur adjoint des partenariats grands comptes | GROUPE IGS 
Thierry TEBOUL | Directeur  général | AFDAS
Jean-François TEILLET | Associé expertise sociale & RH ETI grands comptes | BDO France 
Nicolas TEISSIER | Directeur marketing et développement international | GROUPE IGS 
Jacques TEPHANY | Cofondateur et ancien directeur délégué | ASSOCIATION JEAN VILAR 
Bertrand THAMIN | Président | SIST CMB 
Claire THOUVENIN | Directeur  des ressources humaines | LAZARD 
Catherine TRIPON | Directrice des Relations aux Parties Prenantes et des Partenariats RSE | FONDATION AGIR CONTRE 
L’EXCLUSION (FACE) 
Richard TUIL | Gérant et président | CENTRE D’IMAGERIE MEDICAL PARIS 
Karin VALENTINI | Chef de projets | HEP EDUCATION
Pascale VALETTE | Coordinatrice administrative et événementielle | GROUPE IGS 
David VANKERSSCHAEVER | Directeur commercial - région IDF | GROUPE IGS 
Hubert VEDRINE | Ancien ministre des Affaires étrangères (1997-2002) | Président de l’Institut François Mitterand | 
vice-président de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
Valérie VEZINHET | Directeur des ressources humaines Europe du nord | SAP
Marie VEZY | Global HR business partner & HR community VP | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
Line VISSOT WEIL | Directrice générale | FONCIA 
Bruno WIERZBICKI | Directeur  des ressources humaines | ACMN VIE 
Nathan ZELANY | Directeur marketing communication | BDO
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Xavier d’Aumale est depuis 2015 vice-président, responsable de l’acquisition des talents, des ressources humaines et de la communication 
interne chez BlaBlaCar (plus de 500 salariés dont 350 en France). Diplômé du cycle Moyen-Orient/Méditerranée de Sciences Po, il débute sa  
carrière au Centre français d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa (CFES) au Yémen. Il rejoint ensuite Thales en Arabie Saoudite et la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (EBRD) à Londres. Après un master en finances et stratégie à Sciences Po Paris, 
en 2011 il intègre Rothschild & Co à Londres comme analyste M&A, avant de rejoindre en  2011 le bureau de Paris de Russell Reynolds Associates, 
« attiré notamment par la dimension humaine du métier de chasseur de têtes ». Il ouvre notamment le bureau de Dubaï. En novembre 2015, Il est 
coopté par Frédéric Mazzella, fondateur de BlaBlaCar.

Hubert Auriol, pilote, entrepreneur, organisateur d’événements, auteur, est une figure emblématique du monde sportif - en particulier du Rallye 
Raid. Après des études en sciences économiques, il débute sa carrière dans le textile avant de se lancer avec Thierry Sabine dans une première 
compétition sportive. Il emporte en 1981 son premier Rallye Dakar à moto. Il obtient encore la première place en 1983, puis en 1992 sur quatre 
roues (cette fois en tant que pilote officiel dans le team  Mitsubishi). En 1995, il est appelé par Jean-Claude Killy à la direction de TSO (Thierry 
Sabine Organisation). Il reprend la compétition automobile en 2006 et lance la même année la première édition de « La légende des héros », un 
raid Paris-Dakar à moto, puis en 2008 « L’Africa Race ». 
Hubert Auriol organise de nombreux événements, dont le China Grand Rally. Très engagé dans l’action humanitaire, il est depuis 2013 ambassadeur 
de la Chaîne de l’Espoir.

Emmanuelle Barbara est avocate au barreau de Paris depuis 1993. Associé-gérant du cabinet d’avocats August Debouzy depuis 2001, elle y 
crée le pôle social (plus d’une trentaine d’avocats dont six associés) qui intervient dans tous les domaines du droit du travail et de l’élaboration 
des stratégies RH. Elle a reçu en 2012 le prix « Lawyer of the year » de la revue Best Lawyer.  Emmanuelle Barbara enseigne en Master II à l’École 
du droit de Sciences-Po Paris et à l’Université Paris I–Sorbonne. Elle participe activement aux réflexions sur l’évolution du droit social en France 
auprès du MEDEF et de nombreux Think Tanks, dont le Club des Juristes, l’Institut de l’Entreprise, le Cercle du Leadership. Elle est membre du 
comité directeur de l’institut Montaigne et du conseil d’administration de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).

Mathieu Baudin est depuis 2012 co-fondateur et directeur de L’Institut des Futurs souhaitables, « école de la Réinvention dont la vocation est de 
réhabiliter le temps long dans les décisions présentes et d’inspirer le débat public de futurs souhaitables ». Historien et prospectiviste de formation, 
il travaille sur le développement durable depuis plus de 17 ans et enseigne le développement durable depuis 14 ans (Cnam, Ecole Centrale, IAE 
d’Aix-en-Provence). D’abord chercheur, puis directeur-associé de Pro Idea (formation), et « idéateur » au Relais, il est ensuite responsable du 
Programme Développement Durable de l’École Centrale de Paris  et  directeur pédagogique du Collège des Hautes Etudes de l›Environnement et 
du Développement Durable. Mathieu Baudin est l’auteur de Développement durable, nouvelle idéologie du XXIe siècle ?   (L’Harmattan, 2009). 

Frédérique Bedos est animatrice de télévision et de radio, auteur, organisatrice d’événements culturels. Elle a fondé en 2010 l’ONG Le Projet 
Imagine, qui met en scène des héros anonymes. Après des études d’histoire de l’art à la Sorbonne et à l’École du Louvre, elle fait ses débuts 
d’animatrice à New York, avant de revenir en France à la radio (Rire et Chansons, Europe 2) et à la télévision (MTV, France 2 - où elle présente 
notamment le Téléachat et en 2010 les Victoires de la musique -, M6, MCM, W9, Canal +). Le Projet Imagine s’appuie sur des reportages (on 
peut citer les « Héros Imagine », une « Héroïne Imagine », « Des femmes et des hommes »), des entretiens avec des personnalités, des « témoi-
gnages-hommages » et une rubrique « Art ». Frédérique Bedos a publié en 2013  La Petite Fille à la balançoire (Les Arènes ; J’ai Lu, 2015).

Nathalie Cabrera est depuis mars 2017 directrice déléguée de l’Association Jean Vilar. Titulaire d’un DESS de gestion des institutions culturelles 
de l’université Paris-Dauphine, elle débute sa carrière comme administratrice de la compagnie Les Macloma, avant d’être conseillère Théâtre et 
Danse auprès du conseil régional du Centre, puis chargée de mission Théâtre auprès de l’ARCADE (Agences des Arts et du Spectacle de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur). Chargée de mission Spectacle Vivant au conseil général des Bouches-du-Rhône,  elle est responsable des Actions de 
Participation Citoyenne dans le cadre de Marseille-Provence 2013 capitale européenne de la culture. De décembre 2014 à décembre 2015, elle est 
conseillère pour la culture auprès de Michel Vauzelle, président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Jean-Loup Chrétien est vice-président Recherche & Développement de Tietronix Software Inc.
Ingénieur de l’École de l’air, général de brigade, pilote d’essai, il devient en 1982 le premier Européen de l’ouest dans l’espace et réalisera en 
orbite neuf expériences scientifiques. Membre du conseil des directeurs du CNES, il rejoint la NASA en 1999. Jean-Loup  Chrétien a été conseiller du 
président de Dassault Aviation et membre du  conseil  de Brit Air. Il est membre de l’Académie de l’air et de l’espace, de l’association des explora-
teurs de l’espace, de l’association des astronautes européens, de l’American Institute of Aeronautics and Astronautics et de l’International Academy 
of Aeronautics. Il a été en 2010 président d’honneur de 3i3s (International Independent Institut for Space Satellite Solutions). Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages, parmi lesquels Rêves d’étoiles (avec Catherine Alric, Alphée, 2009), Sonate au clair de terre : Itinéraire d’un Français dans 
l’espace (Denoël, 1994), Mission Mir : Journal de bord (Lafon, 1998).

Carole Couvert est vice–présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), au titre de la vie économique et du dialogue 
social et présidente d’honneur de la CFE-CGC. Diplômée de l’Ecole supérieure de management (ESM), elle entre chez EDF GDF en 1994 et devient 
responsable clientèle, puis hyperviseur pour le centre de Côte d’Or. Elle est vice-présidente, puis présidente en 2001 du syndicat CFE-CGC IEG 
de Côte-d’Or et déléguée régionale Bourgogne Franche-Comté en 2002. En 2003, elle est déléguée nationale de la CFE-CGC, chargée de l’égalité 
professionnelle, de la conciliation des temps de vie et de famille. Élue en 2006 secrétaire générale de la CFE-CGC, elle devient en 2013 le neuvième 
président de la confédération et la première femme à exercer cette fonction. Au sein de la CFE-CGC, Carole Couvert a créé le Réseau Équilibre qui 
regroupe de nombreux militants et militantes sur le thème de l’égalité professionnelle et la conciliation des temps de vie. 
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tsHubert Cotté est depuis 2016 Head of Cloud (chargé du développement des ventes des  Solutions Cloud sur le marché français) et membre du  
comité exécutif de SAP France. Diplômé de l’IAE Gustave Eiffel, il débute sa carrière comme ingénieur commercial et ingénieur d’affaires chez Business 
Objects, Informix, BroadVision et PeopleSoft. Il intègre en 2006 Microsoft, puis Hyperion Solutions et Oracle, où il est directeur commercial France BI 
(Business Intelligence ou informatique décisionnelle). Il rejoint en 2010 Keyrus comme responsable des alliances stratégiques avec les grands acteurs 
du secteur, puis Luma Technologies en tant que Managing Director France. En 2014, il est vice-président de Salesforce, en charge du sud de l’Europe 
(France, Espagne, Italie, Moyen-Orient) avant de prendre chez SAP la responsabilité du développement des solutions Cloud en France.

Jean-Marc Daniel est économiste, professeur associé à l’ESCP Europe, chargé de cours aux ingénieurs du Corps des mines. Il est directeur de la 
revue Sociétal et notamment chroniqueur au Monde et sur BFM Business. Administrateur de la Société d’économie politique, il est aussi membre 
du comité de rédaction de l’Année des professions financières. Diplômé de l’École Polytechnique et de l’ENSAE, il alterne des responsabilités dans 
l’administration (INSEE, direction du Budget, régime de sécurité sociale des mineurs, ministère des Affaires étrangères), les cabinets ministériels 
et comme économiste et enseignant. On lui doit de nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels : Le Gâchis français : histoire de quarante ans de 
mensonges économiques (2015) ; Valls, Macron : le socialisme de l’excellence à la française » (2016), Les Impôts. Histoire d’une folie française. 
Soixante ans de matraquage fiscal (2017).

Lucille Desjonquères est depuis 2014 directrice générale et présidente-fondatrice du cabinet Leyders Associates, où elle pilote des missions de 
chasse (santé, biotechnologies, cosmétique, luxe, retail, web et consulting). Elle a créé et dirige « Femmes au Cœur des Conseils», pôle dont la 
vocation est d’aider les entreprises à enrichir leurs conseils d’administration et de surveillance grâce une offre globale (audits de boards, préconi-
sations des profils de candidates, recherche de capitaux pour des projets). Diplômée de l’ICD (Groupe IGS), Lucille Desjonquères occupe d’abord 
des responsabilités dans l’industrie pharmaceutique, en tant que directrice du marketing chez Carilène. Directrice associée chez Euro Consulting 
Partners, elle mène après 2001  des missions de chasse de têtes dans les secteurs de la santé et des biotechnologies, du retail et des nouvelles 
technologies. Elle est depuis mai 2016 présidente de l’International Women’s Forum France.

Frédéric Ferrer, animateur des débats de « Dirigeants en Pays d’Avignon », est journaliste, consultant et enseignant. Diplômé et titulaire du 
mastère Informations et médias de l’ESCP Europe, il y enseigne depuis quinze ans. Frédéric Ferrer débute sa carrière de journaliste à Radio 
Monte-Carlo alors qu’il est encore adolescent. Il rejoint ensuite notamment Europe 2, RFM, Chérie FM, RTL, Europe 1 et à nouveau RMC. À la télé-
vision, il présente des émissions d’information et de divertissement (Paris Première, France 2, M6 - avec « Absolument Star », pendant huit ans). 
Il produit aujourd’hui des programmes à destination des entreprises. Pour Paris Match, il lance le concept « Des Chiffres et des Êtres » (portrait 
hebdomadaire d’une personnalité, à partir des chiffres de sa vie) qu’il décline ensuite sur Europe 1 dans la matinale. Frédéric Ferrer intervient 
également comme consultant et animateur de conférences et colloques.

Jean-Michel Fauvergue est député (LREM) de la 8e circonscription de Seine-et-Marne. Commissaire général de la police nationale, à la tête 
du RAID de mai 2013 à mars 2017, il commande au cours des deux dernières années plusieurs assauts marquants du groupe d’élite de la police 
nationale (Hyper Cacher, Bataclan, Saint-Denis, Magnanville, Nice, Saint-Étienne du Rouvray). Diplômé de l’école des officiers de Paix de Nice et 
de  l’École nationale supérieure de police de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, il est responsable d’une brigade de lutte contre les stupéfiants. Il deviendra 
ensuite notamment commandant des GIPN à Paris, directeur départemental de la sécurité publique en Guyane Française, attaché de sécurité inté-
rieure à l’ambassade de France à Bamako, puis à Libreville, responsable de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants, avant 
de rejoindre la direction centrale de la police aux frontières. Jean-Michel Fauvergue a été chargé d’enseignement à l’Université d’Auvergne. Il est 
intervenu à l’ENA, Sciences Po Paris, HEC, ainsi qu’à Paris Business School.

Philippe Gabilliet est professeur de psychologie et de management à l’ESCP Europe, chargé d’enseignement au CNAM (Conservatoire National 
des Arts et Métiers), à HEC Genève et à l’ESA Beyrouth, conférencier et coach. Docteur en sciences de gestion, diplômé de Sciences-Po Bordeaux, il 
co-fonde une société de conseil en accompagnement stratégique et dirige le service de l’action commerciale de CNP Assurances avant d’opter pour 
une carrière académique. Philippe Gabilliet est vice-président de la Ligue des Optimistes de France, président de l’association internationale Opti-
mistes sans frontières (ASBL), vice-président de l’Association Française des Conférenciers Professionnels (AFCP), membre de la Global Speakers 
Federation. Chroniqueur sur RMC-BFM (Les Grandes Gueules), expert APM (Progrès du Management) et conférencier, il consacre son activité de 
recherche aux techniques de développement du leadership positif et aux stratégies mentales de la réussite.

Jacques Henno est journaliste, auteur et conférencier. Utilisateur passionné d’Internet et des réseaux sociaux, il observe depuis plusieurs années 
la fascination que les nouvelles technologies exercent sur les enfants et leurs conséquences sur l’éducation. Il analyse les implications de ces 
outils intrusifs dans notre vie privée. Diplômé de l’EDHEC et de Standford University (SPPC, Publishing), il débute sa carrière dans les ressources 
humaines et le recrutement chez PA Consulting Group, avant de rejoindre le groupe Prisma Presse comme chef de service (Capital) et rédacteur 
en chef adjoint (Web Magazine). Depuis 2003, il est journaliste indépendant, auteur et conférencier. Il a publié, en particulier : Les 90 questions 
que tous les parents se posent : internet, téléphone mobile, jeux vidéo... : Guide pratique (Télémaque, 2008) ; Silicon Valley/Prédateurs Vallée ? 
Comment Apple, Facebook, Google et les autres s’emparent de nos données ; Facebook et vos enfants (Télémaque, 2012).

Jean-Pierre Hulot est administrateur de l’Institut de Gestion sociale (IGS), concepteur et directeur éditorial de DPA, président de l’Unipe, 
consultant. Ancien élève de l’IEP Paris et de l’INSEAD, titulaire de maîtrises de lettres et de droit public, il est successivement et parallèlement 
directeur des ressources humaines, conseiller du président et directeur des relations extérieures du Groupe Roussel-Uclaf, directeur des rela-
tions extérieures et institutionnelles, puis directeur général adjoint du syndicat national de l’industrie pharmaceutique, fondateur du cabinet HBL  
(Hulot, Broussous, Lefébure), président des cabinets Europraxis et CES (Communications Économiques et Sociales), membre fondateur et  
président d’European Communication Partners Global. Jean-Pierre Hulot a été l’un des promoteurs du bilan social en France et préside plusieurs 
instances dédiées à la RSE, la gouvernance, la formation et l’apprentissage.



Hugues Le Bret a co-fondé en 2011 et dirige Le Compte-Nickel. Diplômé de l’ISG, il débute sa carrière au Journal des Finances, avant de rejoindre 
Publicis comme directeur du développement de Média Finances. Il crée, en 1994, l’agence ABW qui fusionne en 1996 avec Euro RSCG Finances. 
A la fin de 1999, il est directeur de la communication et membre du comité exécutif de la Société Générale, puis président-directeur général de 
Boursorama. Après l’affaire Kerviel, il quitte la banque et se lance dans le conseil avant de créer Le Compte-Nickel avec Ryad Boulanoua, spécialiste 
des terminaux de paiement électronique. Hugues Le Bret est l’auteur de plusieurs ouvrages : La Semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter 
le système financier mondial (Les Arènes, 2010), No Bank (Les Arènes, 2013) et L’Espoir économique, la révolution tranquille du capitalisme 
français (Presses du Management, 1998).

Michel Léger est président du conseil d’administration de BDO France et représentant du board européen de BDO international. Expert-comp-
table, commissaire aux comptes, membre de l’APEI (Association professionnelle des experts indépendants), il a été membre du comité exécutif 
d’Andersen et d’Ernst & Young. Après avoir débuté sa carrière au cabinet Frinault Fiduciaire, il crée Léger & Associés – qui devient BDO France fin 
2007. Premier vice-président de la Compagnie nationale des experts en finances et diagnostic d’entreprises, il est membre fondateur et président 
du bureau de l’Institut Messine, représentant français au European Contact Group des grands cabinets d’audit. Il a été notamment membre du Haut 
conseil du commissariat aux comptes, de la commission Opérations financières et informations financières de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF), co-président du groupe de place (AMF, MEDEF, AFEP) sur le contrôle interne, président d’honneur du département APE (sociétés cotées 
en bourse) de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes).

Claire Léost est directrice générale de l’univers Grand Public de Lagardère et éditrice au sein de Lagardère Active (TV Activities ) - Publisher, 
Version Femina, Télé 7 jours, Première, Pariscope. Diplômée d’HEC et Sciences Po Paris, elle débute sa carrière en 2001 comme consultante 
chez McKinsey & Company, avant de rejoindre en 2003 Lagardère Active -TV Activities en tant que directrice déléguée (Auto Moto, Onze Mondial, 
Parents), puis éditrice. Constatant que ses camarades  de promotion n’ont pas toujours fait la carrière qu’elles méritaient, elle décide de « mettre 
en lumière la difficulté pour ces femmes talentueuses, plus diplômées que les garçons, de parvenir aux postes de pouvoir, ainsi que les principaux 
pièges qui les attendent et à éviter au cours de leur carrière » (Le Rêve brisé des working girls, comment éviter les pièges, Fayard, 2013). Elle y 
évoque toutes les aspects et ambiguïtés des discours sur le leadership au féminin.

Soumia Malinbaum est directrice Business Development de Keyrus. Elle a fondé en 2007 l’AFMD (Association Française des Managers de la 
Diversité) dont elle est aujourd’hui présidente d’honneur. Juriste de formation, elle débute sa carrière chez IBL (International Brokerage Leasing), 
puis intègre HTI (Hommes et techniques de l’informatique), avant de fonder Specimen, société d’ingénierie et de conseil dans les NTIC, qu’elle  
préside jusqu’en 2006. Elle rejoint Keyrus en 2006 en tant que directrice des ressources humaines, tout en s’impliquant en faveur de la sensi-
bilisation à la culture arabo-musulmane des entreprises engagées dans la diversité. Au sein de l’AFMD, « elle accompagne depuis sa création 
les adhérents face à la transformation organisationnelle et culturelle de leurs modèles ». Elle est membre depuis 2007 du conseil d’administration 
de l’université Paris-Dauphine et préside la Société des Amis de l’Institut du Monde Arabe (SAIMA).

Daniel Mesguich est  professeur d’art dramatique, metteur en scène, directeur de théâtre et comédien. Au festival d’Avignon 2017, il présente Au 
bout du monde, d’après l’oeuvre d’Olivier Rolin. Du 21 juillet au 19 août, aux Fêtes nocturnes de Grignan, il met en scène Lorenzaccio d’Alfred 
de Musset (avec Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault). Après des études de théâtre et de philosophie, il est admis au Conservatoire natio-
nal supérieur d’art dramatique (CNSAD. Il anime le théâtre-école du Miroir, puis dirige le Théâtre Gérard Philipe et le Théâtre de la Métaphore.  
Professeur au CNSAD dès 1983, il en est le directeur de 2007 à 2013. Daniel Mesguich a réalisé plus d’une centaine de mises en scène pour le 
théâtre et une quinzaine pour l’opéra sur les plus grandes scènes françaises. Il a joué sous la direction de Robert Hossein, Antoine Vitez, Jean-
Pierre Miquel… et dans une quarantaine de films. Il a publié de nombreux articles théoriques, des essais, une pièce de théâtre, et plusieurs 
ouvrages dont L’Eternel Ephémère (Verdier, 2010)

Jean-Michel Perrenot est directeur général exécutif du Groupe IGS depuis janvier 2016. Diplômé de Sciences Po Lyon, il complète sa formation 
à l’IGS, qu’il rejoint en 1978. Délégué régional pour la région Rhône-Alpes en 1983, il initie l’implantation à Lyon d’écoles du Groupe IGS : l’IGS-
RH en 1985, l’IMIS (Institut de management des industries de la santé) en 1987, l’ISCPA (Institut supérieur de la communication, de la presse et 
de l’audiovisuel) en 1998, l’ESAM (Ecole supérieure d’administration et de management) en 2007, et l’IMSI (Institut de management des services 
immobiliers) en 2015. Dans la lignée de l’expertise développée depuis 40 ans par le Groupe IGS sur la liaison emploi-formation tout au long de la 
vie, il fonde avec son équipe en 2008 l’Executive Club, qui réunit les dirigeants des entreprises de la région Rhône-Alpes partenaires du Groupe IGS.

Laurent Petigirard est compositeur de musique symphonique et lyrique. On lui doit plus d’une vingtaine d’œuvres, dont deux opéras, mais aussi 
près de 150 musiques créées pour le cinéma et la télévision. C’est un chef d’orchestre invité dans le monde entier.  Il fonde en 1989 et dirige 
jusqu’en 1996 l’Orchestre symphonique français de Paris, puis de 2013 à 2016 installe le nouveau cursus de composition de musique à l’image du 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il est depuis 2004 directeur musical de l’Orchestre Colonne. Laurent Petitgirard 
a présidé huit fois le conseil d’administration de la SACEM entre 2006 et 2016. Il est lauréat du Grand Prix lycéen des compositeurs 2000, ainsi que 
des Prix Musique, en 2001, et Opéra, en 2003, de la SACD. Élu à l’Académie des beaux-arts (Institut de France) au fauteuil de Marcel Landowski 
en 2000, il en est président en 2011 et secrétaire perpétuel depuis le 1er février 2017.

Eric Ruf est administrateur général de la Comédie-Française depuis 2014, après en avoir été pensionnaire dès1993 et en être devenu, en 1998, le 
498e sociétaire. Il a été élu en 2013 président du conseil d’administration de l’Association Jean Vilar. 
Après une formation à l’École nationale supérieure des arts appliqués et des Métiers d’arts Olivier de Serres, il poursuit ses études au cours Florent 
et au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Comédien, auteur, directeur artistique et scénographe, metteur en scène (pour le théâtre, 
le cinéma et la télévision et l’opéra), il a enseigné au Cours Florent et au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Au cinéma et à la 
télévision, il a travaillé avec Yves Angelo, Nicole Garcia, Bruno Nuytten, Nina Companeez, Serge Frydmann, Claire Devers, Olivier Pancho, Josée 
Dayan, Éric Forestier... Prix Gérard Philipe de la Ville de Paris, Eric Ruf a reçu en 2007 les Molières du décorateur et du second rôle masculin 
pour Cyrano de Bergerac.



Malene Rydahl est auteur et conférencière spécialisée en  bonheur et bien-être. Diplômée de la Niels Brock Business School de Copenhague en 
international business strategy, elle est d’abord manager, puis directrice de la communication chez Bang & Olufsen en France, avant de rejoindre 
l’agence Les Ouvriers du Paradis (groupe WPP) où elle est chargée du budget Le Bon Marché. Elle intègre jusqu’en 2015 le groupe Hyatt Hotels 
Corporation en tant que directrice de la communication institutionnelle pour les régions Europe, Afrique et Moyen-Orient. Son premier livre, 
Heureux comme un Danois (Grasset, 2014 ; J’ai Lu, 2015) a été traduit en 12 langues et a reçu le Prix du Livre Optimiste 2014. En parallèle, 
Malene Rydahl intervient pour des groupes internationaux et des institutions sur les thématiques du bonheur et du bien-être. Elle est depuis 2014 
« Goodwill Ambassador » de la ville de Copenhague.

Benoît Serre est depuis 2014 directeur général adjoint, directeur des ressources humaines du Groupe Macif . Il est également vice-président 
délégué de l’ANDRH. Diplômé de Sciences Po Paris et d’un master de droit de l’université de Paris V, il intègre en 1995 Ernst & Young Group où il 
dirige la Maison des collectivité locales (filiales de formation et conseil dans le secteur public). Il est de 1998 à 2003 directeur du Groupe Institut 
de gestion sociale (IGS) en charge du conseil et de la formation continue. Il rejoint en 2003 Leroy Merlin France (Groupe Adeo) où il dirige l’uni-
versité d’entreprise jusqu’en 2006, avant de prendre la direction des ressources humaines de Leroy Merlin en  Russie. Il devient en 2012 directeur 
des ressources humaines, avant de prendre en 2013 ses fonctions actuelles.

Roger Serre, délégué général du Groupe IGS, a dédié sa carrière aux relations écoles-Entreprises. Etudiant à l’ESSEC, il y fonde la première Junior 
Entreprise et le premier forum étudiants-entreprises. Après un an au sein du Groupe Publicis, il dirige les relations extérieures de l’ESSEC, avant 
de prendre la direction du développement du Groupe. Roger Serre co-fonde en 1975 l’Institut de Gestion Sociale (IGS), centre de formation aux 
ressources humaines et à la gestion prévisionnelle de l’emploi des entreprises. Le Groupe IGS est créé trois ans plus tard. Fédération d’associations 
à but non lucratif et de structures de conseil, il est pionnier dans le domaine de l’apprentissage et constitue un maillon original dans la liaison 
formation-emploi.  Le Groupe IGS a appuyé son développement sur des valeurs d’humanisme, de professionnalisme et un engagement constant en 
faveur de la formation professionnelle au long de la vie. Soucieux d’intégrer l’art et la culture dans ses cursus professionnels, il se veut « accom-
pagnateur de réussite ».

Jacques Téphany est co-fondateur et directeur délégué jusqu’en 2017 de l’Association Jean Vilar. Directeur de troupe, administrateur, il est aussi 
l’auteur de romans (plusieurs fois primés), essais, pièces originales et adaptations théâtrales. On lui doit la publication de textes, notes et corres-
pondances de Jean Vilar, ainsi que d’ouvrages et Cahiers dédiés : Notes de service (Actes Sud, 2015), Vilar ou La Ligne droite, correspondance 
inédite de Jean Vilar avec son épouse (Cahiers Jean Vilar n° 120), etc. Jacques Téphany a dirigé la rédaction des Cahiers de l’Herne consacrés à 
Jean Vilar (Éditions de L’Herne, 1995) et des Cahiers Jean Vilar édités par l’Association du même nom. Depuis cinq ans, il accueille dans les salles 
et les jardins de la Maison Jean Vilar les travaux du colloque DPA (Dirigeants en Pays d’Avignon).

Hubert Védrine est président de l’Institut François Mitterrand, vice-président et membre du conseil d’administration de l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS), administrateur indépendant de LVMH. Diplômé de Sciences Po, d’une licence d’histoire et de l’ENA, il com-
mence sa carrière aux Affaires étrangères. En 1981, François Mitterrand le choisit comme conseiller diplomatique, puis porte-parole et secrétaire 
général de la présidence de la République. De 1997 à 2002, il est ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Lionel Jospin. En 2003, 
il crée une société de conseil en stratégie géopolitique, Hubert Védrine Conseil. En 2007, à la demande de Nicolas Sarkozy, il rédige un Rapport au 
Président de la République sur la France et la mondialisation. En 2012, il remet au président Hollande un Rapport sur les conséquences du retour 
de la France dans l’OTAN, sur la relation transatlantique et sur l’Europe de la Défense. Parmi les ouvrages publiés par Hubert Védrine : Les Mondes 
de François Mitterrand - À l’Élysée de 1981 à 1995 (Fayard, 1996) ; François Mitterrand, un dessein, un destin (Gallimard, 2006) ; La France au 
défi (Fayard, 2014), Le Monde au défi (Fayard, 2016) et Sauver l’Europe (Liana Levi, 2016).
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