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juillet
Michèle ALLIOT-MARIE  ancienne ministre d'État
Une femme au cœur de la politique02

Docteur en droit et en sciences politiques, DEA Histoire du droit, Maitrise d’Ethnologie, maître de 
conférences (Paris I), 1e vice-présidente du C.G. des Pyrénées Atlantiques, maire de St-Jean-de-
Luz, 1e femme présidente du RPR, secrétaire d’état à l’Enseignement, ministre de la Jeunesse et 
des Sports, 1e femme ministre de la Défense, 1e femme ministre de l’Intérieur, garde des Sceaux, 
1e femme ministre des Affaires étrangères, députée européenne, présidente de la Délégation pour 
les relations avec la péninsule arabique et membre de la Commission des Affaires étrangères 
(Parlement Européen).

Soazick LE GOFF-DUCHATEAU  architecte Bâtiments France
Être une femme ABF : pas le droit à l’erreur ?09

Diplômée de l’École Spéciale d’Architecture de Paris, concours d’architecte-urbaniste de l’État 
(école de Chaillot), architecte des Bâtiments de France à Carcassonne (Aude), puis à Bayonne et 
conservatrice de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne et de son cloître. 

Béatrice BUSTARRET  historienne de l’art
Le don de la Vie, que nous dit la Bible à travers l’art ? 16

Enseignante et éducatrice à Sainte Marie (Neuilly) et Madeleine Daniélou (Rueil-Malmaison), 
formation théologique au Centre Sèvres (Paris), formation artistique à l'École du Louvre, 
conférencière en iconographie chrétienne. 

Philippine de SAINT PIERRE  directrice générale KTO TV
Femme et journaliste dans les coulisses de l’église23

Journaliste spécialisée en Information religieuse, diplômée de l’IEP (Bordeaux), rédactrice en chef 
de Radio Notre Dame (Paris), fondatrice de l'agence Théo-Fil (presse et production), collaboratrice 
de KTO TV (couverture en direct des grands événements et voyages du Pape), directrice des 
programmes, puis directrice générale (2014). KTO TV est une association qui ne vit que de dons.

Manuela ROUSSELOT  directrice Ste Geneviève - Versailles
Quelle mixité pour quelle société ?30

Professeure de Lettres, auteure de manuels scolaires, directrice des études et directrice du lycée 
Madeleine Daniélou (Rueil-Malmaison), directrice du lycée Sainte-Geneviève (Versailles, classes 
préparatoires, 16-20 ans, 70 % de garçons).
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août
Claire LESEGRETAIN  chef adjointe religion La Croix
Le célibat phénomène sociétal qui intéresse l’église06

Grand reporteur et chef adjointe au service religion du journal La Croix, animatrice de sessions 
pour célibataires chrétiens, auteure de "Les Grands ordres religieux, hier et aujourd’hui" (Fayard, 
1990), "Être ou ne pas être célibataire" (Saint-Paul, 1998) et "Les chrétiens et l’homosexualité" 
(Presses de la Renaissance, 2004).

Marie-Caroline BUSTARRET  rédac-chef adjointe Christus
La conversion d’une missionnaire13

Études de philosophie et de théologie au Centre Sèvres (Paris), docteure en théologie, spécialiste 
de la correspondance de Sainte Marie de l’Incarnation (Marie Guyart, ursuline et missionnaire 
au Canada au XVIIe siècle), études de gestion des entreprises (IAE) et de traduction (ISIT), 
accompagnatrice spirituelle, rédactrice en chef adjointe de la revue de spiritualité jésuite Christus. 

Annie LAURENT  expert du Moyen-Orient
être femme en Terre d’Islam 20

Maîtrise en droit international, doctorat d’État en sciences politiques (thèse : Le Liban et son 
voisinage), collaboration à diverses revues, profanes ou catholiques, sessions et conférences sur 
l’Islam, le Proche-Orient, le Liban, les chrétiens d’Orient, les révoltes arabes, le dialogue inter-
religieux, professeure de géopolitique de l’Islam (ICES, La Roche-sur-Yon), créatrice de l’association 
Clarifier (éclairages pédagogiques sur l’Islam), expert nommée par Benoît XVI, au Synode spécial 
des évêques pour le Moyen-Orient (Rome, 2010). 

Sophie GALITZINE  artiste et art-thérapeute
"Je danserai pour toi", one woman-show 27

Artiste de théâtre dans la comédie et le stand up (notamment avec Jean Franco et Guillaume 
Mélanie), animatrice télé pour le groupe M6, puis thérapeute par l’art, la danse et le théâtre. 
Après le succès de sa première édition, Sophie remonte sur scène avec une nouvelle version de "Je 
danserai pour toi", une histoire de femme, de résilience, sa conversion, une petite résurrection.


