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1.   Temps  et  politique  

	
  
La  politique  est  souvent  aux  prises  avec  l’urgence  de  l’actualité  et  des  situations  de  
crise.  Elle  est  rythmée  par  les  durées  des  mandats  électoraux.  On  veut  du  changement,  
et  maintenant.  Comment  bâtir  pour  le  long  terme,  pour  demain,  pour  les  générations  
futures  ?  
  
Christophe  Billan,  président  de  Sens  Commun,  marié,  père  de  famille,  a  débuté  sa  carrière  
professionnelle  au  Ministère  de  la  Défense  où  il  a  exercé  pendant  22  ans.  Il  est  aujourd’hui  
cadre  dans  une  société  qui  gère  le  risque  des  entreprises  et  des  organisations  engagées  à  
l’international  dans  le  domaine  médical.  

	
  
2.   Temps,  Médias  et  réseaux  
  
On  observe  aujourd’hui  une  véritable  accélération  du  temps  dans  l’espace  médiatique  
et  dans  les  réseaux  sociaux,  il  faut  être  le  premier  à  partager  l’information  à  faire  le  
“buzz”  parfois  au  détriment  de  la  qualité  et  même  de  la  réalité…Comment  s’y  retrouver  
dans  cette  masse  d’information  ?  Comment  prendre  du  recul  ?

	
  
D’abord  journaliste  sur  RCF  et  à  La  Vie,  Natalia  Trouiller  est  devenue  directrice  de  
communication  du  diocèse  de  Lyon  entre  2013  et  2015  avant  de  fonder  Noé  3.0  dont  le  but  
est  d'aider  les  chrétiens  à  entrer  pleinement  dans  les  révolutions  numériques  actuelles...  et  à  
venir  
Âgé  de  25  ans,  marié  et  père  d’un  enfant,  Gauthier  Vaillant  est  journaliste  au  service  Religion  
du  quotidien  La  Croix.  Il  est  diplômé  en  sciences  politiques  de  l’Institut  Albert-le-Grand  
(Angers)  et  de  l’Institut  Pratique  du  Journalisme.  Également  passé  par  la  presse  régionale  et  
le  service  Web  de  La  Croix,  il  suit,  entre  autres  sujets,  les  mouvements  de  jeunesse,  les  
initiatives  chrétiennes  dans  le  domaine  du  numérique,  et  l’engagement  des  chrétiens  en  
politique.

	
  
3.   Temps  et  Entreprise  

	
  
Est-il  possible  de  garder  l’homme  au  cœur  de  l’entreprise  malgré  les  contraintes  de  
vitesse,  de  productivité,  de  rentabilité  ?
Pierre  Collignon,  directeur  de  l’IRCOM,  institut  catholique,  qui  s’appuient  sur  l’enseignement  
social  chrétien  pour  former  des  leaders  responsables  et  engagés  dans  le  monde.  L’école  
compte  deux  chaires  de  recherche  «  management  et  travail  vivant  »  et  «  leadership,  don  et  
communauté  »  pour  repenser  la  place  de  l’homme  au  sein  de  l’entreprise.  

L'accélération  du  temps  dans  l’entreprise  représente  un  défi  mais  également  de  nouvelles  
opportunités.  Manager  et  acteur  des  ressources  humaines  depuis  20  ans,  Bernard  de  
Laportalière  a  pu  construire  une  expérience  opérationnelle  en  conduite  du  changement  dans  
des  secteurs  très  variés,  confrontés  à  de  fortes  évolutions.  Il  est  actuellement  Directeur  adjoint  
des  Richesses  Humaines  d'un  groupe  mutualiste. (Entreprise:  Auchan,  SFR,  Weishardt,  
Caisse  d'Epargne,  MAIF)
  
4.   Temps  et  Handicap  

	
  
A  une  époque  où  tout  va  toujours  plus  vite  dans  notre  société,  où  il  faut  être  le  plus  
rapide  et  le  plus  efficace  possible,  où  l’on  veut  tout  et  tout  de  suite,  le  handicap  peut  
apporter  un  autre  rapport  au  temps.  La  fragilité  vient  perturber  notre  envie  d’efficacité  à  
tout  prix. Porter  un  handicap  ou  se  mettre  au  service  de  personnes  handicapées  peut-il  
nous  aider  à  en  prendre  conscience  ?  
Atteinte  d’une  maladie  génétique  orpheline  rare  depuis  sa  naissance,  Marie-Caroline  Schürr  
est  fortement  dépendante  mais  fait  un  nombre  incalculable  de  choses  !  Dotée  d’une  force  de  
caractère  aussi  costaude  que  l’est  sa  foi,  elle  a  décidé  de  vivre  à  fond.  Marie-Caroline  est  
professeur  d’anglais  au  lycée  Marie  Curie  à  Versailles,  a  fondé  “vivre  de  joie”  une  association  
sur  le  handicap,  raconte  ses  voyages  à  l’autre  bout  du  monde  et  s’engage  à  fond  dès  qu’elle  
le  peut. Elle  a  écrit  un  livre  “Out  of  the  box”  sorti  en  novembre  2016  où  elle  raconte  son  
parcours  un  peu  fou.
A  Bras  Ouverts  (ABO)

	
  
5.   Temps  et  Amour  

	
  
«  L’amour  dure  trois  ans  »,  «  Fidélité  »,  «  Coup  d’un  soir  »,  «  Jusqu’à  ce  que  la  mort  
nous  sépare  »…  Alors,  temps  et  amour,  ça  passe  ou  ça  casse  ?  Concilier  l'accélération  
du  monde  actuel  avec  la  construction  d'une  relation  stable  et  durable  dans  le  mariage.  
  
Bénédicte  de  Montaignac,  48  ans,  contrôleur  de  gestion  et  mère  de  famille  ;;  François  de  
Montaignac  51  ans,  auditeur  interne  ;;  mariés  une  première  fois  pendant  5  et  6  ans,  nos  
conjoints  respectifs  sont  décédés  accidentellement.  Après  une  période  de  veuvage,  nous  
nous  sommes  rencontrés  puis  mariés  en  2001.  A  nous  deux,  nous  comptons  11  enfants  de  11  
à  24  ans  (dont  2  issus  du  nouveau  mariage).    
  
Anne-Claire  Yvet  et  Erwan  Yvet  membres  de  la  communauté  du  chemin  neuf.  

	
  
6.   Temps  et  Construction  personnelle  

	
  
Prendre  le  temps  d’apprendre  à  se  connaître  pour  mieux  gérer  son  temps  et  éviter  le  
burn-out.  Que  veut  dire  se  construire  ?  Pourquoi  prendre  le  temps  de  se  construire  ?  
Quels  outils  utiliser  pour  cela  ?    
  
Après   avoir   exercé   comme   infirmière   puéricultrice,   Anne   Davigo   le   Brun,   a   poursuivi   son  
travail  et  approfondi  ses  compétences  en  développement  et  croissance  de  la  personne.  Elle  a  
suivi   pour   elle-même   un   parcours   de   croissance   et   le   poursuit   avec   ses   propres   formateurs  
français   et   canadiens.   Aujourd’hui   consultante   en   psychothérapie,   elle   exerce   auprès   des  
particuliers,   des   entreprises   et   des   collectivités   comme   Consultante   et   Formatrice   en  
accompagnement   thérapeutique,   développement   de   la   personne   et   également   en   RH   et  
relation  éducative.  Passionnée  d’écologie  humaine  et  du  développement  intégral  de  l’Homme.  
Elle   se   réfère   également   à   toute   son   expérience   humaine,   éducative   et   spirituelle,   son  
expérience  de  mère  de  famille  nombreuse  et  ses  parcours  de  formations  diversifiés.

  
7.   Temps  et  Prière  

	
  
Comment  est  vécu  le  temps  dans  une  vie  contemplative  ?  Comment  cette  conception  
du  temps  peut  m’aider  à  avoir  une  vie  intérieure  plus  intense  tout  en  restant  “dans  le  
monde”  ?  
Frère  David  d’Hamonville,  62  ans,  est  moine  bénédictin  à  l’abbaye  d’En  Calcat  (Tarn).  Après  
des  études  de  lettres  classiques  et  divers  métiers  (enseignement,  cuisine,  peinture),  il  y  est  
entré  à  32  ans,  et  il  a  à  nouveau  travaillé  dans  de  multiples  secteurs:  cuisine,  chant,  liturgie,  
traductions  bibliques,  céramique,  vitraux,  économat…  Il  a  été  élu  père-abbé  en  janvier  2009.  Il  
a  participé  au  documentaire  réalisé  par  KTO  “temps  et  la  règle  bénédictine”.  
Damien  et  Nathalie  BLAISE,  mariés  depuis  24  ans,  4  enfants
Damien  est  architecte  en  libéral  et  Nathalie  a  travaillé  dans  l’industrie  pharmaceutique  
pendant  8  ans,  puis  a  arrêté  son  travail  pour  élever  leurs  enfants  et  est  actuellement  envoyée  
en  mission  comme  aumônier  d’hôpital  à  Arles.  Ils  sont  membres  de  la  Communion  Priscille  et  
Aquila  qui  a  pour  vocation  singulière  de  rassembler  des  couples  unis  dans  le  sacrement  de  
mariage,  ayant  reçu  un  appel  missionnaire  conjugal.  

	
  
8.   Temps  et  Sciences/Bioéthique  

	
  
Transhumanisme  :  l’homme  immortel  est-il  né  ?  Comment  concevoir  le  temps  si  on  
vivait  plus  longtemps  ?  Pouvons-nous  contrôler  le  temps  biologique  ?  
En  tant  que  catholique,  comment  se  positionner  ?  
  
Blanche  Streb  est  docteur  en  pharmacie.  Elle  a  travaillé  12  ans  dans  le  secteur  de  l’industrie,  
comme   responsable   de   R&D   puis   responsable   réglementaire.   Passionnée   par   les   sujets   de  
bioéthique,  elle  a  ensuite  rejoint  les  équipes  d’Alliance  VITA,  comme  directrice  des  Etudes  et  
Directrice  de  Cabinet  du  délégué  général  Tugdual  Derville.
Au   sein   de   l’Association,   elle   contribue   au   travail   de   documentation   et   de   réflexion   sur   les  
différents   enjeux   thématiques   de   l’association   et   produit   des   analyses   régulières   (Notexpert,  
fils  d’actu)  sur  les  sujets  d’actualité  bioéthique,  en  particulier  scientifiques.  
  
Franck   Damour   ,   historien,   essayiste.   Anime   la   revue   littéraire   Nunc.   Conseiller   de   la   revue  
Etudes.   Chercheur   associé   au   département   Ethics   de   l'Université   Catholique   de   Lille.  
Domaine  de  recherche  :  les  interactions  entre  les  imaginaires  et  conceptions  religieuses  et  le  
monde   contemporain,   spécialement   dans   le   domaine   des   fictions   et   des   technologies.   Objet  
d'études  actuel  :  le  transhumanisme  (histoire  du  mouvement  et  des  débats).

	
  
	
  
	
  

