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Annexe n°1 :  
Biographies des intervenants, animateurs et artistes 
 
Les INTERVENANTS 
�

�

LAURENT DE CHERISEY 
Né le 19 novembre 1963 à Neuilly-sur-Seine 

 
Travaillant depuis 20 ans, il a créé plusieurs entreprises dans le domaine du 
marketing et de la communication. Il a participé à une entreprise de réinsertion par 
l’économie, Artisans de Paix (tri de vêtements pour du chiffon industriel, 
l’exportation ou la vente dans un réseau de friperies). Il a co-fondé le réseau 
« Reporters d’Espoirs » dont le but est de promouvoir l’information posit ive 
(médiatisation des init iatives d’envergure répondant aux enjeux du 21ème siècle). 

Il contribue par ailleurs au développement d’une association pour handicapés par traumatisme 
crânien (Loisirs et Progrès). 
Il revient d’un voyage de 14 mois, avec sa femme et ses 5 enfants, autour du monde à la rencontre 
de "Bâtisseurs d'Espoir", ces entrepreneurs sociaux, hommes et femmes qui se battent pour que le 
monde que nous laisserons à nos enfants soit empreint de justice et d'espoir. « Passeurs d’Espoir », 
le tome 1 du récit de leur voyage vient de sortir aux édit ions "Presses de la Renaissance" 
(http://www.quelmondepournosenfants.org/fr/) 
 
 
MARIE-CHRISTINE COISNE 
Née le 4 novembre 1956 à Paris. 

 
Avocat international aux barreaux de New  York et Paris, Marie Christine Coisne a 
succédé à son père Henri aux commandes du Groupe Sonepar, géant de la 
distribution de matériel électrique. Elle est, depuis 2002, Président-Directeur 
général de ce groupe pesant plus de 7 milliard d'euros et employant 21 000 
collaborateurs dans 29 pays. La passion, le respect, les Hommes, les clients, les 
synergies, l'avenir et "la Référence" sont les valeurs aff ichées de Sonepar.    
Marie Christine Coisne est également administrateur de le Banque Scalbert 
Dupont et d'investel SA. Membre du conseil exécutif du Mouvement des 
entreprises de France (Medef) depuis 2000, elle préside la Commission Fiscalité.  

       Marie-Christine Coisne est mariée et mère de 4 enfants.  
 
 
 
MAUD FONTENOY 
Née à Meaux en 1977 

 
À 25 ans, parrainée par Gérard d’Aboville, elle a été la première femme, en 
2003, à réussir la traversée de l’Atlantique Nord à la rame et en solitaire. Un 
combat de quatre mois entre St-Pierre-et-Miquelon et La Corogne en Espagne. 
Puis elle traverse le Pacif ique en 2005 toujours à mains nues.Elle fut la 
présidente - fondatrice de la Fédération française des bateaux à voile et avirons 
traditionnels - et a créé par passion une association dont le but est de faire 
naviguer des jeunes de quartiers diff iciles.��� ���������	
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RENE GIRARD 
Homme de lettres et Philosophe français 
Né à Avignon en 1923 

 
Après avoir fait l'Ecole des Chartes, René Girard s'installe aux Etats-Unis en 
1947. Il enseigne notamment à Stanford, dans la prestigieuse université 
californienne, où il s'occupe du département consacré à la langue, à la 
littérature et à la civilisation française. Auteur de nombreux livres, comme 
'Mensonge romantique et vérité romanesque' en 1961,  ‘La violence et le sacré’ 
en 1972,  'Des choses cachées depuis la fondation du monde' en 1978, il est 
très apprécié aux Etats-Unis et en France. La théorie du philosophe s'inspire 
des écritures saintes et des nombreux auteurs classiques qu'il a lus, de 

Stendhal à Dostoïevski, en passant par Proust. Selon lui, l'homme est un être violent, désirant les 
désirs des autres, ce qu'il appelle le "désir mimétique" : "c'est toujours en imitant le désir de mes 
semblables que j'introduis la rivalité dans les relations humaines et donc la violence". 
René Girard a reçu en 1990 le prix Médicis, récompensant les essais, pour son livre 'Shakespeare, 
les feux de l'envie'. Il a été élu en mars 2005 à l'Académie française. 
 
 
JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD 
Ecrivain et Essayiste français 
Né à Alger en 1944 

Après des études de droit et de sciences criminelles, Jean-Claude Guillebaud se 
lance dans le journalisme en tant que grand reporter pour le quotidien 'Sud-
Ouest' en 1965. En 1972, il pousse les portes du 'Monde', puis celles du 'Nouvel 
Observateur' dix sept ans plus tard. Son travail est rapidement reconnu et 
récompensé : il obtient le Pr ix Albert Londres en 1972, décerné à ceux qui osent 
se rebeller "contre un ordre social aux idées égoïstes et aberrantes". Président 
de Reporter Sans Frontières, il sillonne les continents à la recherche de modèles 
sociaux et politiques différents, en évolution permanente. Au f il de ses 
découvertes, il se fait peu à peu écrivain, essayiste puis directeur littéraire aux 
éditions du Seuil (depuis 1977), producteur à la télévision (depuis 1981) et 
fondateur (1986) des éditions Arléa. 

Jean-Claude Guillebaud tente de décrire un monde contemporain dépassé par ses contradictions, à 
travers des oeuvres comme 'La Trahison des Lumières', 'La Tyrannie du plaisir' ou la 'Refondation du 
monde'. Son livre 'Le principe d'humanité' a obtenu en 2002 le grand prix européen de l'essai. Ses 
derniers ouvrages sont  ‘Le goût de l’avenir’ (2004) et la ‘La Force de conviction » aux Editions du 
Seuil (2005). 
 
 
ARTHUR H 

  Chanteur français 
Né à Paris en 1966 

Arthur H est né en 1966 à Par is et il est le f ils de Jacques Higelin. 
Adolescent, il part alors aux Antilles puis à Boston, pour étudier la musique à 
l'université. De retour à Paris , il monte quelques groupes, avec lesquels il 
teste ses premières compositions. En 88, il rencontre le contrebassiste 
anglais Brad Scott, avec lequel il monte un spectacle, qu'ils jouent à Paris. Le 
succès est immédiat, et le public tombe amoureux de cet artiste qui mêle 
musique, poésie et humour. Le duo est rejoint par le batteur Paul Jothy et est 
reconnu par les critiques. Le groupe part alors en tournée en Afrique de l'Est. 
Son premier album, éponyme, sort en 90, suivi de Cool Jazz en 91, 
Bachibouzouk, en 92, Trouble-Fête en 96. Arthur repart alors en tournée aux 

quatre coins de la France et du monde. Il est de retour dans les bacs en 99, avec Inséparables et 
l'année suivante avec Pour Madame X. En juin 2002, Piano solo, sort dans les bacs, suivi de 
Négresse Blanche, l'année suivante. 
Adieu tristesse, le sixième album solo du chanteur sort en septembre 2005. On y retrouve, entres 
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autres, le morceau Est-ce que tu m'aimes, en duo avec M. A noter également sur cet opus, la 
présence de Feist et Jacques Higelin. 
 
 
AXEL KAHN 
Généticien, médecin, membre du Comité consultatif  national d’Ethique 
Né à Petit Pressigny en 1944 
 

Directeur de l’Institut Cochin de Génétique Moléculaire. 
Président du Groupe des Experts de Haut Niveau sur les Sciences de la 
Vie auprès de la Commission Européenne. 
Médecin de formation, Axel Kahn devient chercheur à l'INSERM avec une 
spécialisation en biochimie, puis en génétique. Il est élu correspondant à 
l’Académie des Sciences le 7 mai 1990, section biologie humaine et 
sciences médicales. 
Il est nommé directeur scientif ique adjoint pour les sciences de la vie de la 
société Rhône-Poulenc de 1997 à 1999. 
 

Axel Kahn est également auteur de très nombreux livres de vulgarisation et a été rédacteur en chef 
pendant une longue période la revue franco-québécoise Médecine-Sciences. Tandis que ses 
responsabilités au sein de l'INSERM s'accroissent, il est nommé membre du Comité national 
d'éthique en 1992, puis président de la Commission du génie biomoléculaire auprès du ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche. 
Bibliographie : ‘Et l’homme dans tout çà ?’, ‘L’avenir n’est pas écrit’ en collaboration avec Albert 
Jacquard et de nombreuses autres participations à des publications scientif iques. 
 
 
 
Cardinal JEAN-MARIE LUSTIGER  
Jean-Marie Lustiger naît le 17 septembre 1926 à Paris de parents polonais juifs émigrés en France 
au début du siècle.  

 
Son père Charles est commerçant. Sa mère est déportée et meurt à Auschw itz 
en 1943. Accueilli dans une famille d'Orléans, il se convertit au catholicisme. 
D’abord aumônier d’étudiants et curé de paroisse à Paris, il est ordonné évêque 
d'Orléans, le 8 décembre 1979. Le 27 février 1981, il succède au cardinal 
François Marty comme archevêque de Paris, avant d’être créé cardinal par le 
pape Jean-Paul II en 1983. Il est élu à l'Académie française, le 15 juin 1995.Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages dont : Osez Croire, Osez Vivre (Le centurion, 
1985), Soyez Heureux (Nil, 1997), Pour l’Europe, un nouvel art de vivre (PUF, 
1999), La Promesse (Paroles et silences, 2003). Jean-Marie Lustiger a quitté son 

siège épiscopal en 2005. 
 
 
ANTOINE VACCARO 

 
Diplômé d’un doctorat de 3e cycle en gestion des économies non-marchandes 
(Paris IX-Dauphine).  
Il effectue un parcours au sein de grandes ONG (Fondation de France, Médecins 
du Monde).  
Il est fondateur d’Excel, agence conseil en marketing direct et vice-président de 
TBWA/CORPORATE, directeur et cofondateur de TBWA NON PROFIT.  
Il est également président du CERPHI (Centre d’étude et de recherche sur la 
philanthropie), et  chargé d’enseignement : DESS Fiscalité et f inancement des ONG 

(Assas-Panthéon), CEP (Paris X Nanterre), Licence d’économie sociale (Université de Marne la 
Vallée), Celsa (Sorbonne). 
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Les ANIMATEURS 
 
HUBERT TASSIN, journaliste et directeur de journaux.  

Né en 1956, il a été rédacteur en chef de la Revue Analyse Financière éditée par la 
Sfaf de 1996 à 2001 et rédacteur en  Chef et membre du directoire du Journal des 
Finances de 1994 à 2003. Il est Directeur de la rédaction d'Investir depuis 2003.  Il a 
réalisé de nombreuses collaborations : Le Figaro, Le Nouvel Economiste, Business 
Bourse, Stratégies, Les Echos, Valeurs Actuelles, Etalons, Courses et Elevage, ...  
Chroniqueur sur BFM. 
 
 

 
GUILLAUME ROQUETTE, journaliste. 

Né en 1965. 
Entré à la rédaction économie du Figaro en 1988, Guillaume Roquette est 
aujourd’hui le Directeur de la rédaction (depuis 1999) et Éditeur du magazine 
L’Entreprise (groupe Express Expansion). De 1999 à 2001, il fut également co-
producteur et co-présentateur du journal des régions sur LCI (la Chaîne info). 
 

 
 
 
 
Les ARTISTES 
 
STEPHA NE MONDINO 
 

En 2004 le grand public découvre "la tête ailleurs", "Saint Lazare", 
"européen", des chansons que Stéphane défend sur scène en première 
partie de Francis Cabrel : des zéniths de franc à l'Olympia, seul avec sa 
telecaster ou accompagné par deux de ses musiciens, il récolte la chaleur 
d'un public séduit par la sincérité et l'énergie de l'artiste. 
Pendant l'été 2005, à peine posée les valises de la tournée, Stéphane 
entre au studio éphémère avec l'équipe de 3label pour l'enregistrement de 
"roll over".  
Cet album est un voyage pendant lequel des guitares acides, des 

atmosphères électriques et des créatures bizarres (freaks) côtoient des messieurs x.  
D'un monde à l'autre surgit une voix rock, tranchante, chaude ou sensuelle... Un album sans artif ice 
dont vous pourrez découvrir les principaux morceaux en avant première le 19 mars à La 
Cigale ! 
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 Métro, le 1eravril 2005 Le Monde, le 2 avril 2005 
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       Le JDD, le 2 avril 2005                              Le Point, le 21 mars 2005 
 

  
 

                                                           
 

 
 
 
 

 

Figaro Etudiants, avril 2004 20 minutes, avril 2004 
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Le dernier café essentiel du 16 février 2006 au Divan du Monde : 
 

              
 
 

 

 
 
 
 
 
 
RADIOS : 
 
Evénement annoncé sur FIP, France Info, BFM, et par Laurent Ruquier sur Europe1, par Christian 
Spitz sur RMC Info, ... 
 
 

                      

Zurban , le 15 février 2006 Le Monde, le 14 février 2006 

Métro le 16 février 2006 


