COLLOQUE du 9 novembre 2011
« Le christianisme aura-t-il encore sa place en Europe ? »
Liberté de conscience, de pensée et de religion
Intervenants

Mgr Alain CASTET, est évêque de Luçon depuis le 29 juin 2008, après avoir été curé de SaintFrançois-Xavier des Missions étrangères (Paris, VIIe) de 2003 à 2007. Mgr Castet est chevalier de la
Légion d’Honneur.
Chantal DELSOL est professeur des Universités et membre de l'Institut de France. Elle dirige, aux
Editions du Cerf le département de philosophie politique et de morale dans la collection, "La Nuit
surveillée". Elle a publié en 2011 : L’âge du renoncement aux Editions du Cerf.
Alexandre DEL VALLE est essayiste, géopolitologue et co-fondateur de l’Observatoire géopolitique de
la Méditerranée. Éditorialiste à France Soir, il enseigne la géopolitique et les relations internationales
aux Universités de Rome et de Metz, et est chercheur associé à l’Institut Choiseul. Il vient de publier
Pourquoi on tue les chrétiens dans le monde aujourd’hui, La nouvelle christianophobie, aux éditions
Maxima.
Tugdual DERVILLE est délégué général de l’Alliance pour les droits de la vie depuis 1994, il a fondé en
1986 l'association À Bras Ouverts. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Le bonheur blessé
(2005, Ed.CLD).
Gudrun KUGLER est directrice de l’Observatoire de l’intolérance et de la Discrimination contre les
Chrétiens, fondé en octobre 2010 par Mgr Erdö. D’origine autrichienne, elle est spécialiste de droit
international. Elle a travaillé pour l’ONG Europe for Christ. Le premier rapport de l’Observatoire
qu’elle dirige est paru en décembre 2010.
François de LACOSTE LARAYMONDIE, ancien élève de Sciences Po et de l’ENA, il fut d abord officier
de la Marine, puis administrateur civil avant d être rapporteur au Conseil d Etat. Il a été secrétaire
général du groupe bancaire CIC avant de devenir membre du directoire du Fonds de Garantie des
Dépôts. Il a été élu local pendant vingt ans, a publié de nombreux articles dans la revue Liberté
politique édités par l’Association pour la Fondation de Service politique dont il est le vice-président. Il
est l’auteur de Je refuse ! L’objection de conscience, ultime résistance au mal (Ed. de l’Emmanuel,
2011).
Gérard LECLERC est philosophe, journaliste et chroniqueur. Depuis 1996, il a signé une série
d'ouvrages où il prend la défense du christianisme, avec entre autre Pourquoi veut-on tuer l'Eglise ?
(Fayard, 1996), Jean-Paul II le résistant (Bartillat, 1996). Il a publié aussi Les Dossiers brûlants de
l'Eglise (Presses de la Renaissance, 2001), Le Bricolage religieux (éditions du Rocher, 2002).
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Grégor PUPPINCK est le directeur du European Centre for Law and Justice (ECLJ), une organisation
non gouvernementale d’inspiration chrétienne œuvrant pour la défense de la liberté de religion,
notamment auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et des Nations-Unies. Grégor
Puppinck est docteur en droit.
Le père Alexandre SINIAKOV a été nommé par le Saint-Synode du patriarcat de Moscou recteur du
Séminaire orthodoxe russe en France, le 15 avril 2008. Il a également été nommé secrétaire du
diocèse de Chersonèse aux relations avec les Églises, la presse et la société par le Saint-Synode de
l'Église orthodoxe russe en juillet 2006. Il est également secrétaire du Conseil diocésain et membre
de la Représentation de l'Église orthodoxe russe près les institutions européennes à Bruxelles. Il est
titulaire d'une maîtrise en théologie de l'Institut orthodoxe Saint-Serge et docteur de l'École pratique
des Hautes Études. De 2004 à 2006, le père Alexandre a enseigné à la faculté d'études slaves de
l'Université Paris IV-Sorbonne.
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