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Membres de la commission au 31 décembre 2016
Justice et Paix-France regroupe de membres choisis pour leurs compétences et pour leurs engagements,
reflétant des courants de pensée divers. Des membres associés apportent également leur contribution selon
leur compétence spécifique.

Mgr Yves BOIVINEAU, évêque d’Annecy, président
Sylvie BUKHARI - de PONTUAL, avocate, enseignante à l’ICP, présidente du CCFD – Terre solidaire
Anne CASTAGNOS-SEN, responsable des relations extérieures à Amnesty International France, suppléante de la
représentante d’Amnesty International France à la Commission nationale consultative des droits de l’homme
Luc CHAMPAGNE, membre de l'Antenne Sociale de Lyon, délégué Famille et Société Diocèse de Lyon.
Jean CHAUDOUET, ancien chargé de mission au Ministère de la Coopération, ex-président de la CNJD (Commission
nationale de la jeunesse pour le développement)
Bruno-Marie DUFFE, prêtre du diocèse de Lyon, philosophe et théologien, aumônier national du CCFD-Terre
Solidaire ; professeur d’éthique sociale et médicale ; chargé de missions auprès des migrants en demande d’asile
Patrice DUFOUR, consultant et formateur sur les questions de développement international
Michel DRAIN, chercheur associé à l'IFRI, membre du Comité d'études pour les relations franco-allemandes, ancien
administrateur à l’Assemblée nationale
Laurent d’ERSU, Conseiller Francophonie et Afrique auprès de la Secrétaire d'Etat au Développement et à la
Francophonie
Benoît GUILLOU, responsable du bénévolat et de l'engagement solidaire au Secours Catholique - Caritas France
Nayla HADDAD, avocate libanaise
Patrick HENAULT, ancien ambassadeur
Jacqueline HOCQUET, responsable du Département Projets au Secours catholique – Caritas France
Sabine LAPLANE, communauté Saint François-Xavier, enseignante
Jean-Claude LAVIGNE op, ancien directeur général d’Économie et Humanisme, ancien directeur d'ESPACES à
Bruxelles, président des éditions du Cerf, président de Domuni, université par internet des Dominicains, supérieur
de la communauté d'Evry, membre Service accueil et médiation de la Conférence des évêques de France
Jean-Bernard MARIE, directeur de recherche hon. au CNRS, Université de Strasbourg, expert consultant en droits
de l'Homme auprès d'organisations internationales, représentant des Commissions Justice et Paix d'Europe au
Conseil de l'Europe
Marc de MONTALEMBERT, universitaire, ancien président d’Amnesty France
Dominique QUINIO, ancienne directrice de La Croix, présidente des Semaines sociales de France,
Cécile RENOUARD, religieuse de l’Assomption, philosophe, professeur au Centre Sèvres, directrice du programme
de recherches « CODEV- Entreprises et développement » à l'ESSEC, enseignante à l'ESSEC, à l'Ecole des Mines de
Paris et à Sciences Po
André TALBOT, prêtre du diocèse de Poitiers, théologien, enseignant à l’ICP
Daniel VERGER, responsable du pôle Action et Plaidoyer France - Europe au Secours catholique – Caritas France
Denis VIENOT, ancien secrétaire général du Secours Catholique, ancien président de Caritas Europa et de Caritas
Internationalis, représentant du Secours catholique à la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
Un représentant de la commission « Eglise et Société » de la Fédération Protestante de France, le pasteur JeanPierre RIVE, est invité à chacune des réunions plénières.
Quelques autres personnes, sans être membres de Justice et Paix, collaborent régulièrement aux différents
groupes de travail.
Les membres du Bureau au 1er janvier 2017 sont : Mgr Yves Boivineau (président), Marc de Montalembert
(trésorier), Michel Drain, Sabine Laplane, André Talbot, Daniel Verger, Denis Viénot.
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