
P R O G R A M M E



•  9h00 | Collection Lambert - Ouverture 
Jean-Pierre Hulot, directeur du colloque Dirigeants en Pays d’Avignon,  
administrateur du Groupe IGS

•  9h10 |  Kaleidoscopie sociale : le choc des photos  
Kaleidoscopie sociale : le poids des mots

   Philippe Gabilliet, professeur-associé à l’ESCP Business School, auteur, conférencier

•  9H45 | La mécanique à fragmentations 
Fabrice Fries, haut fonctionnaire et dirigeant d’entreprise,  
président-directeur général de l’Agence France Presse 
Thierry Thuillier, directeur général adjoint information du Groupe TF1 
Christophe Victor, directeur général du Dauphiné Libéré

•  10h15 | Pause

•  11h00 | La victime : statut ou statue ? 
Richard Malka, avocat inscrit au barreau de Paris, scénariste de bandes dessinées  
et romancier

•  11h45 | Trajectoires 
Enoch Effah, champion de boxe, entrepreneur, conférencier et coach de dirigeants 
Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale Orange Business Services 
Verity Smith, cavalière internationale de dressage, chanteuse, compositrice et auteure

•  12h30 | Convictions 
Pierre Guillet, président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens

•  13h15 | Déjeuner chez Violette, dans la cour de la Collection Lambert

•  15h00 | Identité et fraternité 
Alexandre Jost, fondateur et dirigeant de la Fabrique Spinoza, consultant, «passeur»  
et chroniqueur

•  15h45 | Le méritantisme 
Julie Joly, directrice générale du Nouvel Obs 
Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de FO, journaliste à Franc-Tireur,  
président de JCBC Conseil 
Thibault de Vanssay de Blavous, contrôleur général des armées, directeur des ressources 
humaines du ministère des Armées

•  16h30 | Pause
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V E N D R E D I  8  J U I L L E T

•  19h | Maison Jean Vilar 
Accueil des invités - Mots des partenaires - Dîner dans les jardins



•  17h00 | Le combat des chefs 
Grégory Cohen, chef cuisinier, entrepreneur innovant, producteur et chroniqueur

•  17h45 | La promesse commune 
Jérôme Chartier, président-fondateur des Entretiens de Royaumont, professeur à l’Essec

•  20h00 | Cocktail dinatoire à la Maison Jean Vilar

•  22h00 | Festival d’Avignon 
Lever de rideau dans la cour d’honneur du Palais des Papes : 
Le Moine Noir d’après Anton Tchekhov - Mise en scène, scénographie Kirill Serebrennikov

•  09h00 | Faire société 
Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, président des Leaders pour la Paix

•  10h00 | Vive la Recroissance 
Maud Bailly, directrice générale Europe du Sud du groupe ACCOR 
Serge Darrieumerlou, président d’Inovora France, expert en stratégies de transformation  
et recroissance, conférencier

•  10h45 | Pause

•  11h15 | Éloge de la proximité 
Laurent Lhardit, adjoint au maire de Marseille, fondateur et directeur-associé de CSP 
(Stratégies Publiques) 
Philippe Rio, maire de Grigny, vice-président de Grand Paris Sud,  
désigné «meilleur maire du monde» 2021 par la City Mayors Foundation 
Rupert Schiessl, co-fondateur et CEO de Verteego, président de Predilepsy et paratonnerre

•  12h00 | La diversité créatrice 
Gabrielle Halpern, philosophe 
Saïd Hammouche, entrepreneur, innovateur social, président de la Fondation Mozaïk, 
membre du CESE

•  12h45 | Identité partout ? Identité nulle part ? Y’a-t-il un sens à toute cette histoire ? 
Pascal Ory, historien, écrivain, membre de l’Académie française

•  13h30 | Déjeuner chez Violette, dans la cour de la Collection Lambert

•  15h00 | Festival d’Avignon Le Moine Noir : décryptages croisés 
Eric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française, acteur, metteur en scène, 
scénographe 
Christophe Barbier, journaliste et directeur éditorial, auteur, metteur en scène, acteur, critique 
Sous le regard de Jean-Pierre Hulot

•  16h00 | Clôture 
Jean-Pierre Hulot, directeur du colloque Dirigeants en Pays d’Avignon,  
administrateur du Groupe IGS
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MAUD BAILLY
Directrice générale Europe du Sud du Groupe Accor.

Maud Bailly est depuis octobre 2020 directrice générale du hub ‘’Europe 
du Sud’’ du Groupe Accor, en charge de la performance opérationnelle  
de 1900 hôtels dans 7 pays.

Diplômée de l’IEP, ancienne élève de l’ENS et de l’ENA, elle débute sa carrière 
par quatre années d’audit stratégique à l’Inspection des Finances. Elle rejoint 

ensuite la SNCF, où elle est directrice adjointe puis directrice de la gare de Paris-Montparnasse  
et directrice déléguée du produit TGV, puis directrice des Trains. En 2015, elle prend la tête du pôle 
en charge des affaires économiques et numériques auprès du Premier ministre, Manuel Valls.  
Elle est nommée en 2017 Chief Digital Officer, membre du comité exécutif d’Accor, en charge  
de la transformation technologique et commerciale du groupe.

Maud Bailly a siégé au Conseil national du numérique. Elle est aussi très engagée dans le coaching 
et l’enseignement sur les enjeux de performance, de transformation digitale et de transition 
énergétique. Elle siège aux conseils d’administration des groupes GL Events, Babilou et Casino. 

L E S  I N T E R V E N A N T S

CHRISTOPHE BARBIER
Journaliste et directeur éditorial, auteur, metteur en scène, 
acteur, critique.

Christophe Barbier a été journaliste au Point, puis à Europe 1, avant de 
rejoindre L’Express, qu’il a dirigé de 2006 à 2016. Il a été chroniqueur et 
éditorialiste à I-Télé et LCI, avant de devenir consultant politique sur BFMTV. 
Il intervient régulièrement dans C dans l’air, sur France 5. Il dirige depuis 
novembre 2021 la rédaction de Franc-Tireur.

Ancien élève de l’École normale supérieure, auteur d’essais politiques, de romans et pièces  
de théâtre, Christophe Barbier est aussi comédien. Il se passionne très tôt pour le théâtre, prenant 
dès 1988 la direction de la troupe de l’ENS, avant de créer en 1991 Le Théâtre de l’Archicube,  
qui rassemble d’anciens élèves. On lui doit, en particulier, une Histoire de la Comédie-Française 
mise en scène en 2012 par Muriel Mayette, et un Dictionnaire amoureux du théâtre (Plon, 2015). 
Il a signé de très nombreuses mises en scène. 

Christophe Barbier a publié, récemment, Les Tyrannies de l’épidémie (Fayard, Pluriel, 2021 et 2022), 
À la recherche du héros perdu (Fayard, 2022), Le Manteau de Thespis. Théâtre et démocratie, 
Placards & libelles - Tome 6 (Cerf, 2022).



L E S  I N T E R V E N A N T S

GRÉGORY COHEN
Chef, entrepreneur innovant, producteur et chroniqueur.

Inlassable créateur, socialement engagé, le chef Grégory Cohen a fait ses 
premières classes dans l’art culinaire et le célèbre restaurant étoilé familial 
de la rue de Verneuil, Le Galant Vert. Il se lancera ensuite dans le marketing 
à l’international, mais reviendra 15 ans plus tard à ses passions, devenant 
l’un des premiers influenceurs de la food française.  Il multiplie les concepts, 
dont celui d’une pâtisserie haut de gamme – Mon Éclair.

Grégory Cohen est également actif auprès d’associations pour promouvoir le ‘’mieux manger’’  
dans les hôpitaux, à l’école, et défenseur d’une cuisine responsable et durable. 

Animateur et chroniqueur, il a été chef juge de l’une des demi-finales du ‘’Meilleur Pâtissier‘’ sur M6 
et porté le programme ‘’Chéri(e) c’est moi le chef’’ sur France 2. Depuis 2020, il partage ses recettes 
sur France Inter tous les vendredis dans l’émission ‘’Grand Bien Vous Fasse’’ et sur son compte 
Instagram. Successivement chef de 2 restaurants à Paris (Le 99Haussmann / Le Mom’Art), il ouvre en 
mai 2022 à Rueil-Malmaison un restaurant à son image, Le Père Joseph, «Lieu à Vivre et à Déguster». 
Grégory met aussi quotidiennement son expérience et son expertise au service des entrepreneurs 
et des marques.

JÉRÔME CHARTIER
Président-fondateur des Entretiens de Royaumont,  
professeur à l’Essec.

Diplômé de l’Essec, en administration publique et sciences politiques, 
Jérôme Chartier débute sa carrière dans le marketing et le capital-risque. 

Élu maire de Domont à 28 ans (1995-2016), président de la communauté  
de communes de l’Ouest de la Plaine-de-France, il est député UMP, puis 

LR, du Val d’Oise de 2002 à 2017, spécialiste des questions budgétaires. 

En décembre 2015, il devient 1er vice-président de la Région Ile-de-France chargé de l’économie 
et de l’emploi. Il s’engage auprès de François Fillon, dont il est porte-parole, puis conseiller spécial 
en 2017 pour la présidentielle.

Fin 2019, Jérôme Chartier quitte la vie politique pour se dédier aux Entretiens de Royaumont, 
relancés en 2003 avec l’appui de grands dirigeants. Ce débat annuel, qu’il veut ériger en « Davos 
à la française », a connu un développement mondial (Varsovie, Madrid, Abu Dhabi...).
Jérôme Chartier est professeur à l’Essec et a fondé une société de conseil en stratégie.



L E S  I N T E R V E N A N T S

SERGE DARRIEUMERLOU
Président d’Inovora France, expert en stratégies de transformation 
et recroissance, conférencier.

Serge et Laurence Darrieumerlou ont fondé en 2015 Activate Innovation 
(conférences et accompagnement à la transformation) et en 2019 Inovora 
France, spécialisé en accompagnement des entreprises dans leur stratégie 
de transformation et de recroissance.

Diplômé de l’EDHEC, Serge Darrieumerlou rejoint Décathlon en finance et crée la plateforme 
innovation de Décathlon en 1999, avec de premiers succès comme la ‘’Tente 2 secondes’’, 
puis la création de nouveaux concepts de vente comme decathlon.com, skimium.com.  
Directeur général France de Somfy en 2008, il y accompagne la transformation digitale et managériale 
et devient general manager Innovation Groupe. 

Il est notamment co-auteur avec Laurence Darrieumerlou d’Osez la transformation permanente, 
comment réinventer l’EnTrePrise (juin 2018) et de RECROISSANCE - Entre croissance et décroissance, 
une nouvelle voie (novembre 2021). Il accompagne aujourd’hui les entreprises dans leur transformation 
en recroissance.

ENOCH EFFAH
Champion de boxe, entrepreneur, conférencier et coach de dirigeants.

Trois fois champion du monde de Boxe Française, Enoch Effah crée  
en 2001 l’association ‘’Coaching Sportif et Citoyen’’ pour connecter le monde 
de l’entreprise à celui des 14-30 ans par les valeurs du sport. 

Depuis 2004, il partage son approche du leadership et de la performance 
auprès de décideurs. Il crée l’entreprise NOKEFA en 2012 pour aider  

les dirigeants à booster leurs impacts et potentiels via des formations, conférences, du coaching  
en immersion. Des athlètes de haut niveau, champions et experts le rejoignent autour d’enjeux 
humains. Des PME et grandes entreprises tels Axa, Mc Donalds, Manutan, Hsbc, lui font notamment 
confiance. 

Passé par l’incubateur ANTROPIA de l’ESSEC Business School et L’INSEP, Enoch ouvre en 2015  
à Chatou le premier CENTRE NOKEFA, espace de 800 m2 dédié au coaching par la boxe  
et au training pour les entreprises. Conférencier, il porte le projet «Notre Rêve Français»,  
pour connecter le monde des décideurs à celui des 18-30 ans qui souhaitent entreprendre.  
Pour juin 2024, Enoch souhaite redevenir champion du monde à 40 ans, en s’assurant de mobiliser 
500 décideurs et révéler 25 projets d’entrepreneuriat par le sport !



L E S  I N T E R V E N A N T S

FRÉDÉRIC FERRER
Journaliste-présentateur, consultant et enseignant.

Frédéric Ferrer anime depuis l’été 2014 les débats de Dirigeants en Pays 
d’Avignon (DPA).

Il a débuté sa carrière à Radio Monte-Carlo. Il est intervenu ensuite 
pour Europe 2, Chérie FM, RFM, RTL ou encore Europe 1. Il a présenté  
des émissions - Paris Première, France 2, M6 - et lancé pour Paris Match 

‘’Des Chiffres et des Êtres’’, qu’il déclinera sur Europe 1, puis RMC. 

Producteur de programmes pour les entreprises, il intervient comme animateur de séminaires, 
événements et colloques et réalise des chroniques ‘’business’’ sur RMC.

FABRICE FRIES
Haut fonctionnaire et dirigeant d’entreprise,  
président-directeur général de l’AFP.

Fabrice Fries est P-DG de l’AFP depuis avril 2018. Ancien élève de l’École 
normale supérieure et de l’École nationale d’administration, il intègre 
d’abord la Cour des comptes, puis en 1990 le cabinet de Jacques Delors,  
alors président de la Commission européenne. 

Il effectue ensuite l’essentiel de sa carrière au sein de groupes de médias, de technologie  
et de communication : successivement chez Havas, dont il est directeur de la stratégie en 1997,  
puis Vivendi Universal Publishing, avant de prendre la présidence de Medimedia et Aprovia. 

Devenu Groupe Senior Vice President d’Atos Origin, Fabrice Fries est ensuite secrétaire général  
et membre du comité exécutif de Publicis, puis président de Publicis Consultants de 2009 à 2017. 
Il a publié en 2021 L’emprise du faux aux Éditions de l’Observatoire.



L E S  I N T E R V E N A N T S

PHILIPPE GABILLIET
Professeur-associé à ESCP Business School,  
auteur et conférencier.

Philippe Gabilliet est professeur associé à ESCP Business School, chargé 
de cours à l’ESA de Beyrouth, conférencier et coach de dirigeants. Docteur 
en sciences de gestion, diplômé de Sciences-Po Bordeaux, il se spécialise, 
après un premier parcours universitaire, dans le management des équipes 
opérationnelles. Au début des années 1990, il dirige l’action commerciale 

Grand public de CNP Assurances (Groupe CDC). En 1995, il rejoint le corps professoral de l’ESCP 
tout en poursuivant son activité de conférencier et coach. 

Philippe Gabilliet est porte-parole de la Ligue des Optimistes de France, président honoraire  
de l’association internationale Optimistes sans frontières (ASBL), Président et cofondateur  
de l’Académie Francophone des Auteurs et Conférenciers d’Entreprises (AFACE).  
Longtemps chroniqueur sur RMC, il est expert APM (Progrès du Management) et expert  
Albert Académie. On lui doit de nombreuses publications sur les thèmes de l’optimisme, la chance, 
l’audace et l’anticipation.

PIERRE GUILLET 
Président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.

Pierre Guillet est depuis mars 2022 président des Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens (EDC - Entrepreneurs engagés pour l’économie du Bien Commun).
Après des études à INSEEC Grande École et Roosevelt University, une formation 
au CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires), il se lance dans l’entrepreneuriat. 

Il reprend en 2009 une entreprise spécialisée dans la détection des 
gaz, puis une autre en 2012, éditrice d’une solution de lecture de plaques d’immatriculation.  
En 2017, il regroupe l’ensemble pour donner naissance à Hesion ‘’smart parking solutions’’.

Pierre Guillet a rejoint les EDC en 2015. Il a été «Lauréat du Prix de la pensée sociale chrétienne  
au titre de la subsidiarité’’ en 2017. Parmi ses initiatives, la création en 2019 d’un atelier dans  
la prison de Poissy. Il est aussi membre depuis 2015 du comité d’engagement Réseau  
Entreprendre® des Yvelines et depuis 2017 du Club Paris Chevreuse de l’APM - Association Progrès 
du Management.



L E S  I N T E R V E N A N T S

SAÏD HAMMOUCHE
Entrepreneur, innovateur social, président de la Fondation Mozaïk, 
membre du CESE.

Originaire de Bondy, ancien fonctionnaire de l’Éducation nationale,  
Saïd Hammouche crée fin 2007 le cabinet Mozaïk RH, leader du recrutement 
des diplômés de la diversité et devient lauréat Ashoka, réseau international 
d’entrepreneurs sociaux. 

Co-auteur avec Vincent Edin de Chronique de la discrimination ordinaire (Gallimard, 2012), il lance 
fin 2015 avec des dirigeants la Fondation Mozaïk. Son ambition : un changement systémique  
pour que 100% des employeurs pratiquent un recrutement 100% inclusif, notamment  
par la digitalisation d’outils telle la plateforme MozaïkTalents.com

Saïd Hammouche est co-fondateur de L’Ascenseur, premier tiers-lieu collaboratif qui réunit  
une vingtaine d’associations, fondations, start-ups sociales, autour de l’entreprenariat et l’égalité 
des chances. De mai 2018 à fin 2019, il siège au Conseil Présidentiel des Villes, à la sollicitation 
du président de la République. Il est membre du CESE depuis 2021.

GABRIELLE HALPERN 
Philosophe.

Docteur en philosophie, chercheur-associée et diplômée de l’École Normale 
Supérieure, Gabrielle Halpern a travaillé au sein de différents cabinets 
ministériels en tant que conseillère ‘’Prospective et Discours’’, avant  
de participer au développement de startups et de conseiller des entreprises 
et institutions publiques. 

Gabrielle Halpern est également experte-associée à la Fondation Jean Jaurès et dirige  
la série ‘’Hybridations’’ aux Éditions de l’Aube. Ses travaux de recherche portent en particulier  
sur la notion de l’hybridation (sujet de sa thèse de doctorat en philosophie), traduite dans l’essai 
Tous Centaures ! Éloge de l’hybridation (Le Pommier, 2020), dans la bande dessinée La Fable  
du centaure (Humensciences, 2022) et dans l’ouvrage coécrit avec Guillaume Gomez : Philosopher 
et cuisiner :  un mélange exquis - Le Chef et la Philosophe (Éditions de l’Aube, 2022). 



L E S  I N T E R V E N A N T S

JEAN-PIERRE HULOT
Organisateur et président de Dirigeants en Pays d‘Avignon (DPA).

Jean-Pierre Hulot est administrateur de l’Institut de Gestion sociale (IGS), 
consultant. Il préside plusieurs instances dédiées à la RSE, la gouvernance, 
la formation et l’apprentissage.

Jean-Pierre Hulot a été notamment directeur des ressources humaines, 
conseiller du président et directeur des relations extérieures du Groupe 

Roussel-Uclaf, puis directeur des relations extérieures et institutionnelles, directeur général adjoint 
du syndicat national de l’industrie pharmaceutique, fondateur du cabinet HBL (Hulot, Broussous, 
Lefébure), président des cabinets Europraxis et CES, membre fondateur-président d’European 
Communication Partners Global. 

JULIE  JOLY
Directrice générale de L’Obs.

Diplômée de HEC et de l’ESCP Business School, Julie Joly travaille d’abord 
dans le marketing chez Hachette Livre et à la Société générale comme 
analyste crédit. En 1997, elle devient correspondante à Francfort pour  
le quotidien économique La Tribune, avant de rejoindre en 1999  
L’Express - aux services Économie, Politique, puis comme rédactrice  
en chef adjointe du service Société. 

En 2012, elle prend la direction du Centre de Formation des Journalistes (CFJ). Elle crée  
en 2016 - et dirige parallèlement - l’École W, première école d’enseignement supérieure dédiée 
aux nouvelles narrations. Elle devient également membre du Comité d’éthique de Radio France, 
membre indépendante du conseil de surveillance des Échos et administrateur de la Conférence 
des Grandes Écoles. Elle est depuis 2017 membre du conseil d’administration de RSF (Reporters 
Sans Frontières). 

Julie Joly a été nommée en janvier 2022 directrice générale de L’Obs. 



L E S  I N T E R V E N A N T S

ALEXANDRE JOST 
Fondateur et dirigeant de la Fabrique Spinoza, consultant, 
‘’passeur’’ et chroniqueur.

Ingénieur de formation (CentraleSupélec et Berkeley), Alexandre Jost  
a d’abord travaillé dans l’entreprenariat social, avant de fonder en 2011  
la Fabrique Spinoza, ‘’Le mouvement du bonheur citoyen’’, aujourd’hui l’un 
des principaux think-tank français. Il y développe après 2013 une branche 
conseil et formation. Depuis 2014, la Fabrique Spinoza soutient aussi 

l’émergence d’une communauté de bénévoles, les ‘’Passeurs du bonheur citoyen’’. 

Alexandre Jost est également chroniqueur Radio en Science du Bonheur depuis mars 2015.
Il a notamment promu avec l’ONU une réflexion démocratique sur le bonheur citoyen et codirigé 
le design d’un indice de l’économie positive au sein de la commission Attali II. 

Il est le correspondant officiel pour la France de la plateforme Wikiprogress, soutenue par l’OCDE. 
LinkedIn a élu Alexandre Jost #Changemakers pour saluer sa volonté de porter un autre regard 
sur le monde du travail.

LAURENT LHARDIT
Adjoint au maire de Marseille, fondateur et directeur-associé  
de CSP (Stratégies Publiques).

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Lyon, Laurent Lhardit  
commence sa carrière comme consultant et chargé de mission  
en études et communication publique (Temps Public, Delaitte & Associés, 
Communications Économiques et Sociales). 

Ancien collaborateur de Jacques Pilhan (Temps Public), assistant parlementaire, puis chef de cabinet 
du président de la commission de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, il crée en 1997 
le cabinet de conseil CSP (Stratégies Publiques - affaires publiques, stratégies d’opinion, innovation 
au service du dialogue public), dont il est aujourd’hui directeur associé.

Laurent Lhardit a été maître de conférences à HEC – Entrepreneurs.
Il est adjoint au maire de Marseille (pour l’économie, l’emploi et le tourisme durable, l’ESS,  
le numérique et les fonds européens) depuis juillet 2020).



L E S  I N T E R V E N A N T S

JEAN-CLAUDE MAILLY
Ancien secrétaire général de FO, journaliste à Franc-Tireur, 
président de JCBC Conseil. 

Après des études en sciences économiques et sociales, Jean-Claude Mailly 
entre à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) en 1978 en tant  
que chargé d’études. Il adhère à Force ouvrière, dont son père,  
son grand-oncle et son arrière-grand-père étaient déjà militants.

De 1994 à 1999, il est aussi est membre du Conseil économique et social.
En février 2004, Jean-Claude Mailly succède à Marc Blondel comme secrétaire général de FO.  
Il est réélu en 2007, 2011 et 2015. Il quitte ses fonctions en avril 2018.

Jean-Claude Mailly rejoint la société de Raymond Soubie, Alixio, spécialisée dans la stratégie 
sociale et la restructuration d’entreprises, où il est senior advisor depuis juin 2018. En 2019, il crée  
sa propre affaire, JCBC Conseil.

Consultant en ESG, administrateur du think tank Synopia et de Homa capital, chroniqueur médias, 
il est aussi journaliste à Franc-Tireur depuis novembre 2021.

RICHARD MALKA
Avocat inscrit au Barreau de Paris, scénariste de bandes 
dessinées et romancier.

Spécialiste du droit de la presse, Richard Malka débute sa carrière au 
sein de l’ancien cabinet de Georges Kiejman, devenu ministre. Il défend 
Charlie Hebdo depuis sa création, en 1992 et assure la défense de groupes 
radiophoniques, de très nombreux éditeurs, journalistes, agences de presse 
et sociétés de production audiovisuelle. Il est intervenu sur des débats  

de société sensibles, dans des affaires politiques et, régulièrement, en défense de la liberté 
d’expression, de la laïcité et de la vie privée. 

Scénariste de bandes dessinées, il est aussi l’auteur de romans. Tyrannie (Grasset) a été finaliste  
du Prix des libraires. L’Éloge de l’irrévérence, avec Georges Kiejman (Grasset) a reçu le prix 
international de la Revue trimestrielle des droits de l’homme, tandis que Le droit d’emmerder Dieu 
(Grasset), version écrite de la plaidoirie au procès de l’attentat contre Charlie Hebdo a été Prix  
des députés et Prix du livre politique 2022. Richard Malka s’est vu décerner le Prix de la laïcité 2021 
et a été choisi pour parrain de la promotion 2022 de l’École des avocats de Paris.



L E S  I N T E R V E N A N T S

ALIETTE MOUSNIER-LOMPRÉ 
Directrice générale d’Orange Business Services.

Aliette Mousnier-Lompré est directrice générale d’Orange Business 
Services depuis le 24 mai 2022. Rattachée à la directrice générale  
du Groupe Orange, Christel Heydemann, elle est membre du comité exécutif. 

Après avoir rejoint Orange en 2006, Aliette Mousnier-Lompré a occupé 
plusieurs postes de direction dans les divisions B2B, Wholesale et Innovation 

du Groupe : responsable des données mobiles et de la tarification chez les opérateurs internationaux, 
directrice du développement commercial pour l’activité mondiale Voix, chef de cabinet de la vice-
présidente exécutive en charge de l’innovation et de la recherche, vice-présidente des réseaux 
d’entreprise mondiaux. 

En juillet 2019, elle est vice-présidente exécutive de l’entité Customer Service and Operations 
d’Orange Business Services. Elle est nommée en janvier 2022, directrice générale d’Orange Business 
Services par intérim, avant d’être définitivement confirmée à ce poste en mai. Ancienne joueuse 
semi-professionnelle au Paris Saint-Germain, Aliette Mousnier-Lompré est titulaire d’un master  
de commerce international de Sciences-Po et a étudié à l’Université de Berkeley. 

PASCAL ORY
Historien, écrivain, académicien.

Pascal Ory a été élu en mars 2020 à l’Académie française. Agrégé d’histoire, 
docteur d’État, ancien pensionnaire de la Fondation Thiers, il a créé le 
département d’histoire de la nouvelle université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines avant d’intégrer la Sorbonne. 

Il a enseigné à l’École des hautes études en sciences sociales l’INA, l’INALCO, 
New York University, l’université Paris-Dauphine et pendant quarante ans à Sciences Po Paris. Il est 
membre du Comité d’histoire du ministère de la Culture, du conseil scientifique de l’École nationale 
des chartes. Il préside le conseil scientifique de la Fondation des Treilles. Il est aussi membre du 
conseil scientifique des Rendez-vous de l’histoire de Blois.

Pascal Ory est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages. Parmi les derniers parus : 
Ce Côté obscur du peuple (Bouquins, 2022) ; De la haine du Juif, Essai historique (Bouquins, 2021) ;  
Qu’est-ce qu’une nation ? Une histoire mondiale (Gallimard, 2020).

L’Académie française lui a décerné en 2018 le Grand Prix Gobert d’Histoire pour Peuple souverain 
(Gallimard, 2017) et l’ensemble de son œuvre.



L E S  I N T E R V E N A N T S

JEAN-PIERRE RAFFARIN
Ancien Premier ministre, président des Leaders pour la Paix.

Après des études de droit et à l’ESCP, suivies d’une première carrière  
de dirigeant, Jean-Pierre Raffarin est conseiller technique de Lionel Stoléru, 
secrétaire d’État chargé de la condition des travailleurs manuels. Il devient 
en 1979 maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris. 

Conseiller municipal et régional, il préside le conseil régional de Poitou-
Charentes de fin 1988 à mai 2002. Il est élu député européen en 1989, sénateur de la Vienne  
en 1995. Il est nommé la même année ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce 
et de l’Artisanat dans le gouvernement d’Alain Juppé, poste qu’il occupe jusqu’en 1997. 

Il a été aussi, notamment, secrétaire national du parti républicain, secrétaire général de l’UDF.... 
Premier ministre entre 2002 et 2005 sous la présidence de Jacques Chirac, Jean-Pierre 
Raffarin est ensuite vice-président du Sénat, puis président de la commission des Affaires  
étrangères, de la défense et des Forces Armées. En 2017, il renonce à son mandat et fonde  
avec Donia Kaouach Leaders pour la Paix. En 2018, il est nommé Représentant spécial  
du gouvernement français pour la Chine. Parmi ses derniers ouvrages : Choisir un chef  
(Lafon, 2021) ; Chine, le grand paradoxe (Lafon, 2019).

PHILIPPE RIO 
Maire de Grigny, vice-président de Grand Paris Sud, désigné 
‘’meilleur maire du monde’’ 2021 par la City Mayors Foundation.

Après des études à Science Po en urbanisme, Philippe Rio s’engage  
en politique et travaille pendant dix ans comme spécialiste du renouvellement 
urbain pour des établissements publics. 

Maire (PCF) de Grigny depuis 2012, il est vice-président de Grand Paris 
Sud (en charge du développement durable, du cycle de l’eau, de la biodiversité et de la production 
d’énergie) et président du Centre de Formation et de Professionnalisation des Lacs de l’Essonne.
Il préside depuis 2014 l’Association Française des Communes, Départements et Régions pour  
la Paix (AFDCRP) – Maires pour la paix France. 

Philippe Rio a reçu en 2021, à égalité avec le maire de Rotterdam, le prix du ‘’meilleur maire  
du monde’’, décerné par la City Mayors Foundation, au nom d’une « vision positive mais pragmatique 
dans son combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale » et d’un « leadership exceptionnel 
pendant la pandémie. »



L E S  I N T E R V E N A N T S

ÉRIC RUF 
Administrateur général de la Comédie-Française, acteur,  
metteur en scène, scénographe.

Formé à l’École nationale supérieure des arts appliqués et des Métiers d’arts 
Olivier de Serres et au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, 
Éric Ruf rejoint la Maison de Molière dont il devient administrateur général 
en 2014. Il y fait se côtoyer grands maîtres de la mise en scène et talents 
émergents. Metteur en scène et scénographe, au théâtre comme à l’opéra 

ou au ballet, il reste acteur au théâtre et au cinéma.

Prix Gérard-Philipe de la Ville de Paris (1999), il a reçu en 2007 les Molière du décorateur  
et du second rôle masculin pour Cyrano de Bergerac, en 2012 le prix Beaumarchais du Figaro  
et le Grand prix du syndicat de la Critique pour le meilleur spectacle théâtral de l’année  
pour Peer Gynt ; en 2016, le Molière de la création visuelle pour 20 000 lieues sous les mers 
d’après Jules Verne. 

En tant qu’administrateur général, il a reçu le Molière du Théâtre public à deux reprises. 
Pelléas et Mélisande de Debussy, mis en scène par Éric Ruf et dirigé par Louis Langrée,  
a reçu en 2017 le Grand prix du meilleur spectacle lyrique.

RUPERT SCHIESSL
Co-fondateur et CEO de Verteego, président de Predilepsy  
et Paratonnerre.

Après des études secondaires en Autriche, Rupert Schiessl obtient en 
France une licence en sciences économiques. Il intègre HEC (pour un master  
en technologies de l’information) et Télécom Paris. 

Passionné de programmation et de data science, il s’y forme seul. Il travaille 
dans le conseil en stratégie et pour des entreprises du numérique avant de fonder successivement 
plusieurs startups et, en 2018, Verteego, plateforme d’IA décisionnelle.

Parent d’un enfant souffrant d’une forme d’épilepsie sévère, Rupert Schiessl est co-fondateur  
et président de Predilepsy, communauté internationale dédiée à l’initiation et au pilotage  
de projets de recherche utilisant l’IA pour détecter, prédire et prévenir les crises d’épilepsie. 

Il préside également Paratonnerre, association de patients dédiée à la recherche sur le syndrome 
épileptique FIRES / NORSE. Il est mentor au sein de AI For Tomorrow, communauté qui promeut 
l’utilisation de l’IA sur des problématiques de santé, d’environnement et sociales. Rupert est également 
membre contributeur d’Esperance & Algorithmes, think-tank dédié à l’utilisation responsable de l’IA.



L E S  I N T E R V E N A N T S

VERITY SMITH
Cavalière de dressage international, chanteuse, compositrice  
et auteure.

Victime très jeune d’une maladie qui lui a fait perdre ses facultés visuelles, 
Verity Smith s’est toujours battue pour faire de son invalidité un défi  
et prouver au monde que rien n’est impossible.

Cavalière de dressage international, elle a représenté l’équipe paralympique 
britannique et a été sélectionnée par l’équipe de France paralympique pour concourir en épreuves 
internationales. Elle veut aujourd’hui devenir la première cavalière à participer aux Jeux Olympiques 
de Paris 2024 au sein des équipes Valide et Para-olympique. 

Auteure, chanteuse, compositrice, elle a écrit son autobiographie, The Groper’s Guide, et une pièce 
de théâtre où elle joue sur un trapèze. Elle a, notamment, publié un album acoustique et écrit  
la musique de Norma Jeane à Londres.

Verity Smith a conduit de nombreuses campagnes d’action et communication au profit des aveugles 
et enfants handicapés. Elle a aussi créé une association caritative : Équipe Verity.

THIERRY THUILLIER
Directeur général adjoint Information du Groupe TF1.

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, après une licence 
d’administration économique et sociale, Thierry Thuillier débute sa carrière 
à BVA en 1986.  Il intègre en 1990 la rédaction de TF1. 

En 1994, il rejoint France 2, où il est successivement, grand reporter  
et responsable des services International, Enquête et Reportages,  

avant d’être nommé rédacteur en chef du journal de 20 heures.  Par ailleurs, il produit et présente 
une émission géopolitique : ‘’Un œil sur la planète’’.

Thierry Thuillier dirige la rédaction de I>Télé de 2008 à 2010, avant de revenir à France Télévisions, 
où il occupe la fonction de directeur de l’Information, puis directeur général de France 2. Il initie 
le rapprochement des rédactions des chaînes publiques et engage une nouvelle dynamique  
dans les programmes. 

Il retrouve en 2016 le Groupe TF1 en tant que directeur général de LCI. Aux côtés de Catherine 
Nayl, il relance la Chaîne Info (qui deviendra en 2017 la deuxième chaîne d’information nationale).
Thierry Thuillier est directeur général adjoint Information du Groupe TF1 depuis septembre 2017.



L E S  I N T E R V E N A N T S

THIBAUT DE VANSSAY DE BLAVOUS
Contrôleur général des armées, directeur des ressources humaines 
du ministère des Armées.

Avec sous sa responsabilité 270.000 personnes (civils et militaires), soit 
20,37 milliards d’euros de masse salariale, le contrôleur général des Armées 
Thibaut de Vanssay de Blavous est DRH Groupe du ministère des Armées 
depuis septembre 2021.Après une première partie de sa carrière dans 
l’opérationnel au sein des troupes de la Marine dans l’armée de Terre, 

il rejoint la Direction de l’Information et de la Communication de la Défense (DICOD). En 2009,  
il intègre le corps militaire du contrôle général des Armées. Il est nommé secrétaire permanent  
du comité ministériel d’audit comptable et financier du ministère des Armées. 

En 2016, Thibaut de Vanssay de Blavous est appelé auprès du PDG de l’Office national d’études 
et de recherches aérospatiales (ONERA) pour contribuer à la réforme du contrôle de gestion,  
de l’organisation et des RH. En 2017, il est directeur de projet Nouvelle politique de rémunération 
des militaires – réforme des retraites au sein de la DRH du ministère des Armées. Depuis 2018, 
Thibaut de Vanssay de Blavous est conseiller pour les affaires sociales auprès de Florence Parly, 
ministre des Armées.

CHRISTOPHE VICTOR 
Directeur général du Dauphiné Libéré.

Christophe Victor est depuis janvier 2022 directeur général du Dauphiné 
libéré (groupe Ebra). Diplômé de l’Essec, titulaire d’un DEA de droit  
des affaires et d’un DECS-DESS des marchés financiers, il commence  
sa carrière chez AXA et LVMH. Il est ensuite directeur administratif  
et financier de DI Group (La Tribune, Investir), puis de Kenzo et Christian Lacroix,  
et prend en 2002 la direction des opérations de Kenzo.

 
De février 2005 à juillet 2018, Christophe Victor est successivement directeur général adjoint, 
membre du comité exécutif, directeur général délégué du Groupe Les Échos. 

Il y conduit une politique de diversification et transformation digitale (avec la multiplication  
par quatre de l’audience numérique et des abonnements digitaux, la création avec Publicis de Viva 
Technology, le rachat de NetExplo). Il fonde en 2018 Alia Futura, spécialisée dans l’accompagnement 
des stratégies d’innovation, avant de prendre en 2022 la direction générale du Dauphiné libéré.



Tout à la fois balises, repères, phares et vigies, lien entre la gouvernance humaine,  
l’art et la culture sont à l’origine de Dirigeants en Pays d’Avignon.

La Collection Lambert et la Maison Jean Vilar, lieux d’expositions uniques qui accueillent 
notre colloque, en offrent un regard éclairé, en résonance avec le monde qui nous entoure.
 
Expositions à découvrir en libre accès durant toute la durée du colloque.

COLLECTION LAMBERT
La Collection Lambert en Avignon, musée 
d’art contemporain unique, présente des 
expositions ambitieuses et un programme 
culturel et éducatif varié : un ensemble 
exceptionnel d’œuvres majeures  
de la seconde moitié du XXe siècle  
et du début du XXIe siècle.

Expositions 11h / 19h

Bienvenue dans le désert du réel

Jean Charles Blais 
Idylles

Dana-Fiona Armour 
Projet MC1R

Ann Veronica Janssens 
entre le crépuscule et le ciel

Dan Flavin 
Épiphanies

Jeppe Hein 
Geometric Mirrors

Kubra Khademi 
First but not Last Time in America

Collection Lambert 
5 rue Violette 

84000 Avignon



MAISON JEAN VILAR
La Maison Jean Vilar est un lieu mémoire,  
de transmission, d’invention de l’œuvre 
de Jean Vilar et du théâtre populaire. 
Tout au long de l’année, elle propose 
des expositions, des animations  
et des rencontres et met à disposition  
du public des collections et des ouvrages.

Expositions 11h / 20h

Infiniment  
Maria Casarès, Gérard Philipe - une 
évocation

Ce soir, oui tous les soirs 
Jean Vilar, notes de service - TNP 1951-1963

L’Œil présent 
Photographier le Festival d’Avignon au risque de l’instant suspendu

Côté Jardin 
Jean Vilar et Avignon 
Promenade photographique au Jardin des Doms

Maison Jean Vilar 
Place de l’Horloge 

Montée Paul Puaux 
8, rue de Mons - 84000 Avignon
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