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AMOUROUX Chantal : Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-
Roses et agrégée de biologie. Docteur troisième cycle en Génétique et Amélioration des 
plantes de l’université d’Orsay (thèse sur les chromosomes surnuméraires de type B chez le 
mil).  

Elle enseigne les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) dans différents collèges, puis au 
lycée Paul Langevin de Suresnes. Elle y anime également pendant plus de quinze ans, le 
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté.  

En 1991, elle participe à la rédaction du Dictionnaire de génétique, édité par le Conseil 
International de la Langue Française  (CILF).  

En 2003, elle entre au conseil d’administration de l’Association des Amis de Pierre Teilhard 
de Chardin. Depuis 2003, elle en est la Secrétaire Générale.    

Publications que vous trouverez à la librairie du colloque : 
 - Un sens à ma vie avec Pierre Teilhard de Chardin, avec Jacqueline Barthes et Dominica 
 Behaghel, Chronique Sociale, 2018 

 

D’AUDIFFRET Diane : Diplômée de l’ESSEC, Maîtrise de Génétique, Doctorat en 
Philosophie pratique. Sa thèse, dirigée par le Pr Eric Fiat, à l’Université Paris Est, Marne la 
Vallée (Paris XII) porte sur les questions suscitées par la génétique et son essor : 
Génétique : Révolutions, Révélations. Aux sources de l’humanité et du soin. 

Elle travaille d’abord dans l’industrie pharmaceutique (2003-2005), puis dans le conseil en 
stratégie pour des industries et des institutions publiques de santé, en particulier sur la 
question de la santé à domicile en France (2006-2010). Elle est chargée de la structuration 
et du rayonnement des travaux du Pôle de recherche du Collège des Bernardins (2011-
2013) et est ensuite nommée Directrice du Développement du Collège des Bernardins et 
membre de son Comité Exécutif pour l’orientation stratégique et les partenariats (2013-
2016). 

Elle est, depuis 2016, co-fondatrice et déléguée générale de l'association UP for 
Humanness, dont la mission est de créer du lien social pour les personnes en situation de 
fragilité et de permettre, avec elles et un réseau d'organisations et d'acteurs engagés, 
l'émergence de pratiques et politiques nouvelles pour une société plus solidaire. 

Elle est également engagée depuis 20 ans dans une association auprès de personnes 
malades et handicapées et membre de son Conseil en tant que Secrétaire Générale (ABIIF). 

 

BITBOL Michel : Directeur de recherche CNRS aux Archives Husserl, ENS, Paris.  

Après avoir poursuivi des recherches scientifiques de 1978 à 1990, il se tourne vers la 
philosophie de la physique. Il édite des textes de Erwin Schrödinger, et élabore une 
interprétation néo-kantienne de la mécanique quantique.  

En 1997, l’Académie des Sciences Morales et Politiques lui décerne un prix de philosophie 
des sciences.  
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Par la suite, il se concentre sur les liens entre la philosophie de la théorie quantique et la 
philosophie de l’esprit. Il développe une conception de la conscience inspirée par une 
épistémologie de la connaissance en première personne. Il a publié récemment une réplique 
au « réalisme spéculatif » 

Publications que vous trouverez à la librairie du colloque : 
- Physique et philosophie de l’esprit, Champs-Flammarion, 2000 
- La conscience a-t-elle une origine ? Flammarion, 2014 
- Maintenant la finitude, Flammarion, 2019 

 

CHAI Norin : Médecin vétérinaire. Passionné depuis l’enfance par la faune sauvage, mais 
également adepte de la méditation, il se fait moine bouddhiste avant d’entrer à l'École 
vétérinaire de Maisons-Alfort. Jeune diplômé, il dirige pendant deux ans le Parc national de 
Manda (Tchad) avant d’entrer au Muséum National d’Histoire Naturelle comme directeur 
adjoint du Parc de la Haute Touche (Indre). Il rejoint ensuite la Ménagerie du Jardin des 
Plantes. Depuis 19 ans, il en est le vétérinaire en chef et directeur adjoint.  

Titulaire de deux doctorats et divers autres diplômes de spécialistes, il n'oublie pas sa 
philosophie d'essayer de rendre le monde meilleur en commençant par la vie animale. Pour 
cela, il a fondé l’association Yaboumba (www.yaboumba.org).  

Publications : Il compte plus de 180 références bibliographiques dont 160 conférences dans 
le monde entier, ainsi que des ouvrages grand-public que vous trouverez à la librairie du 
colloque 
-  Harmonies, Editions Stock, 2019 
-  Sagesse Animale, Editions Stock, 2018 
-  Jungle Doctor, Editions Larousse, 2016 

 

EUVÉ François s.j. : Jésuite. Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Cachan et 
agrégé de physique. Il est professeur de théologie systématique aux Facultés jésuites de 
Paris (Centre Sèvres), dont il a été doyen de la Faculté de théologie. Il est aussi titulaire de 
la chaire « Teilhard de Chardin ». Depuis janvier 2013, il est rédacteur en chef de la revue 
ÉTUDES et membre du comité de rédaction de la revue Recherches de Science Religieuse.  

Il est membre du conseil d’administration de la Fondation Teilhard de Chardin. 

Publications que vous trouverez à la librairie du colloque : 
- Darwin et le christianisme. Vrais et faux débats, Buchet-Chastel, 2009  
- Mathématiques, astronomie, biologie et soin des âmes. Les jésuites et les sciences,  
 « Petite Bibliothèque Jésuite », Lessius, 2012 
- Pour une spiritualité du cosmos. Découvrir Teilhard de Chardin, Salvator, 2015 
- Dialogue sur l'histoire, la religion et les sciences (avec Michel Blay), CNRS Editions, 2019. 

 

GIRON Hilaire : Ingénieur chimiste. Au début de sa carrière, il est chercheur en chimie 
nucléaire à l’Institut de Physique nucléaire de Lyon, puis travaille dans l’industrie 
pharmaceutique avant de diriger une entreprise familiale. Devenu par la suite consultant en 
stratégie et organisation, d’abord dans un grand cabinet puis en créant sa propre structure, il 
s’intéresse particulièrement à la pensée systémique appliquée à l’entreprise.  

Il a publié des articles notamment sur l’analyse par activation nucléaire et sur l’approche 
systémique dans l’accompagnement du changement organisationnelle dans les entreprises 
et les administrations publiques.  

http://www.yaboumba.org/


3 

 

En 2013, il entre au conseil d’administration de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de 
Chardin, dont il est depuis, le Président.  

Il est également membre du Conseil d’Administration de l’Association Française de Science 
des systèmes (AFSCET).  

Depuis 2015, il est membre de l’Académie des Sciences et des Lettres de Montpellier. 

 

Jean-Joseph HENRY : Ecole Centrale de Paris et Master en engineering. Il est actuellement 
manager de transition Transformation SI / Directeur de projet SI / Directeur Etudes SI.  

Il prépare également une maîtrise en philosophie.  

Il est administrateur de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin.  

 

P. Thierry MAGNIN : Ingénieur ECAM, Docteur en Sciences Physiques et Docteur en 
Théologie. Il est ordonné prêtre en 1985. 

Il travaille comme enseignant-chercheur en Physique à l'École nationale supérieure des 
mines de Saint-Étienne, puis à l'Université de Lille. Sa thèse doctorale porte sur la relation 
entre la science et la foi. De 2002 à 2010, il exerce le ministère de Vicaire général du 
Diocèse de Saint-Étienne. Il est Vice-recteur de l'Institut catholique de Toulouse, avant d’être 
Recteur de l’Université Catholique de Lyon de 2011 à 2019.  

Depuis juillet 2019, il est Secrétaire Général et porte-parole de la Conférence des Évêques 
de France.   

Depuis 2015, il est Vice-président de la FIUC (Fédération Internationale des Universités 
Catholiques) et Président de la FUCE (Fédération des Universités Catholiques 
Européennes) depuis mai 2013.  

Il a reçu le grand prix de l'Académie des sciences en 1991. Il fut membre du comité national 
du CNRS de 1995 à 2000. Il est également membre de l'Académie des technologies. 

Publications que vous trouverez à la librairie du colloque : 
- Écologie et Économie en crise : qu’en disent les religions ? avec l'équipe de l'Institut 
 Catholique de Toulouse (ISTR), l 'Harmattan, 2011 
- L'univers a-t-il un sens ? avec Jean Audouze, Controverses/Salvator, 2010 
- Rencontres d'infini, prières d'un prêtre scientifique, Aubin, 2007 
- Devenir soi à la lumière de la science et de la bible, Presses de la Renaissance, 2004 
- Paraboles scientifiques, Nouvelle Cité, 2000 
- L’expérience de l’incomplétude, Lethielleux, 2011 
- Le scientifique et le théologien en quête d'Origine, Desclée de Brouwer, 2015 
- Penser l’humain au temps de l’homme augmenté, Albin Michel, 2017 
 

P. Jean-François PETIT a.a. : religieux assomptionniste, Maître de conférences habilité à la 
faculté de philosophie de l'Institut Catholique de Paris, Directeur du Réseau philosophique 
de l'Interculturel, spécialiste de Saint-Augustin et de la pensée personnaliste. Il est 
également fondateur de l'Académie Catholique du Val de Seine. 

Publications que vous trouverez à la librairie du colloque : 
- Actualité de la spiritualité augustinienne, avec O. Roduit, Salvator, 2018 
- La personne au secours de l'humain, Parole et Silence, 2019 
- Le statut actuel de la métaphysique, avec C. Brunier Coulin, Ed. Orizons, 2019 
- Boites noires et gilets jaunes, avec V. Puig et V. Laquais, L'Harmattan, 2019 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_technologies
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RANSFORD Emmanuel : Ancien élève de l’Ecole Polytechnique. Il a acquis une double 
compétence en science physique et en science économique. Après avoir travaillé avec sa 
casquette d’économiste, en France et à l’étranger, il a choisi de revenir vers la physique, 
quantique plus précisément, motivé par le fait qu'elle soulève de vraies difficultés 
d’interprétation et qu'elle interroge la nature du réel.  

Ses recherches sur les fondements de cette discipline l’ont amené à développer une 
approche originale, fondée sur la notion d’holomatière. Actuellement, il donne des 
conférences et anime des ateliers pour expliquer et diffuser cette approche.  

Publications que vous trouverez à la librairie du colloque : 
 - La Conscience quantique et l’au-delà, Guy Trédaniel Editeur, 2014 
- L’Origine quantique de la conscience, Temps présent, 2015 
- L’Univers quantique enfin expliqué, Guy Trédaniel Editeur, 2016 
- Huit Leçons essentielles sur la science quantique, Guy Trédaniel Editeur, 2018.  

 

VERGELY Bertrand : Philosophe. Ancien professeur de Première Supérieure à Orléans. 
Ancien maître de conférences à l’IEP de Paris. Maître de conférences à l’Institut de théologie 
Saint Serge à Paris.  

Son travail se concentre autour de quatre axes: la diffusion de la philosophie et sa 
vulgarisation auprès des jeunes, une réflexion sur le mal, la souffrance et la mort, là où le 
sens de la vie est contesté, une réflexion sur le sens de la vie, l’émerveillement, le bonheur, 
la foi, une réflexion sur les questions posées par le transhumanisme aujourd’hui.  
 
Publications : Depuis 1992, il a publié une cinquantaine d’ouvrages  dont  La foi ou la 
nostalgie de l’admirable, Albin Michel 2003 - Petite philosophie du bonheur, Milan 2003 -  
Entretiens au bord de la mort, Bartillat 2011 - La tentation de l’homme-Dieu, Le Passeur 
2015. Ainsi que les trois ouvrages que vous trouverez à la librairie du colloque : 
- Retour à l’émerveillement,  Albin Michel, 2010 
- La destruction du réel, le Passeur, 2018 
- Notre vie a un sens. Albin Michel, 2019 
 
 

VIBRAC Dominique : Philosophe et historien. Docteur en philosophie de l’Université de 
Paris IV Sorbonne. Il s’intéresse aussi depuis des années à la psychologie, la psychiatrie et 
la psychanalyse.  

Il est enseignant à l’Université de Paris-Sorbonne, ainsi que dans plusieurs lieux de 
formation. Il est également conférencier international et polyglotte.  

Publications : Il a publié divers écrits sur la philosophie médiévale, Dante, Casanova et 
Oscar Wilde, ainsi que sur l’histoire des idées notamment religieuses.  


