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INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU
Amphi Opéra de Lyon
1 place de la Comédie 69001 Lyon

Le séminaire se déroule pendant les deux 
jours à l’Amphi Opéra situé au sous-sol de 
l’Opéra de Lyon. 

HÉBERGEMENT
Vous serez hébergé à l’Hôtel Mercure Saxe 
Lafayette situé au 29 rue de Bonnel 69003 
Lyon / 04 72 61 90 90.
N’hésitez pas à y entreposer vos affaires 
personnelles avant le début du séminaire 
le samedi 3 juin 13h30.

RESTAURATION
Un dîner dans un bouchon lyonnais, le 
Café des fédérations (8 rue Major Martin 
Lyon 1er), vous sera proposé samedi soir. 
Le petit-déjeuner du dimanche matin sera 
servi à l’hôtel Mercure Saxe Lafayette.

APÉRITIF MUSICAL
Samedi 3 juin à 19h, un concert de Mario 
Stantchev et Lionel Martin aura lieu à 
l’Amphi Opéra. Il saura séduire aussi bien 
les amateurs de musique classique que 
ceux du Jazz.

BADGES NOMINATIFS
Toutes les personnes qui participent au 
séminaire recevront un badge nominatif 
lorsqu’elles se présenteront à l’accueil de 
l’Amphi Opéra.

TOURISME
Un guide de Lyon vous sera remis lors de 
votre arrivée. Il vous permettra de prendre 
connaissance des différents offres 
proposées pour découvrir la ville de Lyon 
et son patrimoine.



3

Chers Amis,

Quelle joie pour nous de vous accueillir aujourd’hui à Lyon dans 
ce magnifique Opéra, à l’occasion du 1er Forum vétérinaire dédié à 
l’Ouverture d’Esprit.

En ces temps de renouvellement, il était urgent d’organiser un 
événement allant au-delà de la médecine, fût-elle vétérinaire et de 
vous proposer pour une fois de venir accompagné.

Nous souhaitons que ce format et les thèmes proposés vous 
permettront d’échanger entre vous et de repartir de Lyon avec une 
ou deux idées nouvelles de développement personnel.

Enfin, nous serons à votre écoute à l’issue de ces journées : toutes 
vos suggestions et remarques permettront de faire mieux lors de 
la 2ème édition.

Très bon séjour à Lyon !

Michel Meunier
Directeur des Affaires Vétérinaires, Hill’s Pet Nutrition

Jérôme Salord
Président, SantéVet
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PROGRAMME 3 JUIN

 

13h30 Accueil dans le hall de l’Opéra

14h30 Philippe Barbarin / L’ ouverture d’esprit

Ordonné prêtre en 1977 à Alfortville, il a ensuite été vicaire en paroisses, puis curé de 
Boissy-Saint-Léger et délégué diocésain à l’œcuménisme de 1990 à 1994. Il est ensuite 
parti pendant quatre ans à Madagascar en tant qu’enseignant en théologie au grand 
séminaire de Fianarantsoa (1994-1998). De retour en France en 1998, il est nommé 
évêque de Moulins. En 2002, il devient archevêque de Lyon, primat des Gaules et officier 
de la Légion d’honneur. En 2007, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel 
Kabtane lui remet les insignes d’officier de l’ordre national du Mérite. En 2008, le cardinal 
Barbarin publie Le Rabbin et le Cardinal, un dialogue judéo-chrétien d’aujourd’hui, avec le 
grand rabbin Gilles Bernheim. Il reçoit le prix du rapprochement des communautés par 
l’Union des patrons et des professionnels juifs de France en 2014.

14h30 Pascal Brice / Réfugiés, quel devoir d’hospitalité ?

Pascal BRICE est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, titulaire d’un DEA 
d’Economie et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration. Diplomate depuis 1993, 
il a longtemps travaillé dans les négociations au sein de l’Union européenne et a été en 
poste au Maroc et consul général de France à Barcelone. Il est ministre plénipotentiaire. 
Ancien collaborateur des Ministres des Affaires étrangères Hubert Védrine (2000-2002) 
et de l’Economie et des Finances Pierre Moscovici (2012), il a été membre de la Cour des 
Comptes (2010-2012). Il est depuis 2012 directeur général de l’Ofpra, administration en 
charge de statuer sur les demandes d’asile sur le territoire français et dans le cadre des 
opérations de relocalisation en Grèce et en Italie et de réinstallation depuis le Proche-
Orient et la Turquie. 

15h00 Karim Mahmoud-Vintam / Chemins de réconciliation

La société française est de plus en plus fracturée, entre classes sociales, entre 
générations, entre centres villes, banlieues et campagnes, entre Français d’origines, 
de convictions et de cultures différentes. D’où une question : est-il possible de nous 
réconcilier entre nous ? Et si oui, selon quelle méthode et au prix de quels efforts ?

Tunisien et Breton par son père, Guadeloupéen et Anglais par sa mère, Karim Mahmoud-
Vintam est un responsable associatif et un écrivain. Après avoir été conseiller d’élus 
locaux (Président du Grand Lyon) et mondiaux (Président la FAO-ONU), sa soif de sens 
le pousse à créer le mouvement pédagogique et civique des Cités d’Or qu’il dirige 
depuis 2012.
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15h30 Joël Tronchon / L’entreprise engagée

Entreprise citoyenne, mécénat, éthique, création d’emplois, empreinte 
environnementale, consommation responsable… L’entreprise est aujourd’hui 
attendue par la société civile comme un acteur majeur sur ces thèmes. Quelle 
légitimité et quels sont les leviers d’action des entreprises en complémentarité avec 
les pouvoirs publics, les associations, les citoyens/consommateurs ? Jusqu’où peut/
doit aller la responsabilité de l’entreprise pour contribuer à relever les Objectifs de 
Développement Durable 2030 définis récemment par l’Organisation des Nations 
Unis ? Quels effets cela produit pour ses salariés ? 

Joël Tronchon est Directeur du Développement Durable et Délégué Général de la 
Fondation Groupe SEB depuis 2011. Il a occupé plusieurs postes de la fonction 
Ressources humaines notamment chez L’Oreal de 1999 à 2004, puis au sein du 
Groupe Casino de 2004 à 2007. Il rejoint le Groupe SEB en 2008 comme Directeur des 
Ressources Humaines de la société Tefal et de l’Activité Articles Culinaires. 
Il est également Président du Conseil d’orientation de l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) Auvergne Rhône Alpes et Adjoint au 
Maire Lyon 9ème en charge de l’emploi, de l’insertion et du développement durable.

16h00 Carmelo Nicolosi / La curiosité, une attitude de vie  

Carmelo Nicolosi a 56 ans. Il est marié et père de 3 enfants. Il est à la tête d’une 
exploitation agricole de moyenne montagne près de Mâcon.  L’organisation de sa vie 
professionnelle selon des principes rigoureux a permis à Carmelo Nicolosi de partir 
vers d’autres rivages, au gré de ses passions.  Homme attachant et d’une intelligence 
redoutable, Carmelo Nicolosi va nous expliquer comment cet enfant de la Sicile est 
devenu un supporter chevronné des élèves en agriculture d’Odessa en Ukraine ? Une 
histoire édifiante et passionnante.

16h30 Pause café

17h00 Rémi Hingrai / L’esprit heuristique

Comment les cartes mentales permettent de gagner confiance dans sa mémoire et 
d’élargir son esprit à l’infini ?

Rémi Hingrai est consultant informatique, formateur, facilitateur. Sa curiosité naturelle 
et travaillée le conduit à s’intéresser à l’alimentation, au mouvement Slow Food, à 
l’apprentissage des langues par la gastronomie, au vélo comme mode de vie, la 
peinture et la mémoire, la politique de la cage d’escalier, le lieu de travail idéal…
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17h30 Dr Jean-Baptiste Richardier / Guerres, catastrophes, pauvreté… Quand tout 
s’effondre autour de soi

L’association Handicap International née à Lyon est aujourd’hui présente dans près 
de 60 pays. Regard sur une aventure humaine où l’observation et le bon sens ont 
façonné le champ du possible et permis l’établissement d’une conception nouvelle 
de la réadaptation dans les situations de crise ou de grand dénuement. Où le combat 
politique et la mobilisation citoyenne signent le refus de la fatalité. 

Dr Jean-Baptiste Richardier est le co-fondateur de Handicap International en 1982 
pour apporter une aide aux réfugiés cambodgiens handicapés, notamment les 
victimes de mines antipersonnel, il coordonne le développement du réseau Handicap 
International. En 2014, il se consacre à la mise en place de la Fondation Handicap 
International en Suisse et au lancement de la revue internationale Alternatives 
Humanitaires (www.alternatives-humanitaires.org).

18h00 Sébastien Bonte / Remettre l’homme au cœur de la finance, c’est possible !

Comment développer un actionnariat de proximité ? Comment se distinguer des 
systèmes financiers boursiers qui amènent à la spéculation des machines sans 
considération du facteur humain ?
Sébastien Bonte présentera le principe du micro-crédit qui permet de remettre l’homme 
au cœur des décisions d’investissement. Il expliquera l’importance de laisser l’argent 
à sa juste place d’outil au service de la relation humaine, et comment une organisation 
fondée sur des valeurs de confiance et d’engagement entre personnes, peut - sans 
angélisme, réussir et contribuer au bien commun. 

Sébastien Bonte a créé et dirige la société ANGELOR, qui fédère des investisseurs 
engagés avec des entrepreneurs pour les accompagner dans leurs projets. Avec 
plus de 11M€ investis dans 52 entreprises, l’entreprise regroupe aujourd’hui plus 
de 130 actionnaires dont les moyens, réseaux et expertises sont mises au service 
des entreprises. A 44 ans, Sébastien Bonte est marié et a 4 enfants. Il pratique 
l’aviron, préside un Centre de retraites spirituelles jésuites, et est un membre actif de 
l’association des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.

18h30 Pascal Riou / A la découverte d’un lieu sans pareil 

Découvrir le récit des séjours au Mont Athos du plus grand poète américain vivant, 
W.S. Merwin. Par les soins de son traducteur et éditeur, Pascal Riou. Présentation, 
lecture et échange autour du livre Au miroir de la montagne, photographies d’E. 
Dessert, Éditions de la revue Conférence.

Formé à l’École Normale Supérieure, Pascal Riou a longuement  enseigné en «prépas» 
avant d’être professeur de littérature à l’Université  catholique de Lyon. Son œuvre 
poétique compte une dizaine de titres publiés chez Cheyne Éditeur et Les Éditions de la 
revue Conférence. Elle est traduite en anglais, grec, italien et lituanien.  
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Dernières publications : Sur la terre, Éditions de la revue Conférence, Ce que Cézanne 
donne à penser, Gallimard. Il vit  à Lyon et dans le Massif central.  

19h00 Apéritif musical / Jazz before Jazz : Concert de Mario Stantchev et Lionel 
Martin 

Avec Jazz before Jazz, le pianiste Mario Stantchev et le saxophoniste Lionel Martin nous 
entraînent à la rencontre des racines du Jazz par le biais de la musique de Louis Moreau 
Gottschalk, premier compositeur ayant intégré à la technique musicale européenne, 
les rythmes, les harmonies et les mélodies de la musique créole, caribéenne et latino 
américaine.  Aujourd’hui, Mario Stantchev et Lionel Martin se réunissent autour de la 
musique métissée de Gottschalk en y apportant leur expérience du jazz, du classique, 
des musiques traditionnelles bulgares et africaines, du rock.

20h30 Dîner / Café des fédérations (8 rue Major Martin Lyon 1er) 
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PROGRAMME 4 JUIN
 

9h00 Accueil 

9h30 Michel Viso / Libérons l’espace du vide !

L’espace n’est pas aussi vide que nous le pensons. Les espaces interplanétaires et 
interstellaires sont peuplés de poussières, de glaces, de molécules qui réagissent et 
interagissent. Dans ces immensités glaciales, s’élaborent des composés chimiques 
retrouvés dans les molécules biologiques. Ces composés atteignent les surfaces 
planétaires, comme ils ont atteint la Terre dès sa formation. Comprendre ces 
mécanismes est un des enjeux pour comprendre comment la vie à pu émerger sur 
Terre et comment elle pourrait avoir émergé sur d’autres corps célestes.  L’espace n’est 
pas vide et Michel Viso s’efforce d’en éclairer les parties cachées. 

Michel Viso, vétérinaire A75, travaille en clientèle jusqu’à 1980. Il entre à l’ENVA comme 
assistant en pathologie du bétail puis devient Ingénieur de Recherche INRA; il rejoint le 
CNES comme spationaute en 1985 et travaille pour le projet Rhésus jusqu’à son abandon 
par la NASA en 1993. Il devient alors responsable d’expériences de physiologie animale 
et de biologie menées avec les États-Unis et la Russie. Impliqué pour la protection 
planétaire dès 1999 dans la préparation d’un retour d’échantillons martiens, il prend en 
2004 la responsabilité de l’Exobiologie au CNES.

10h00 Samuel Fernandez / Évoquer le voyage

En partant de deux pièces du compositeur Claude Debussy, le pianiste lyonnais 
Samuel Fernandez proposera une lecture guidée des techniques à l’œuvre dans une 
composition musicale afin de comprendre comment tout génie parvient à entraîner 
son auditeur dans les sphères personnelles qui l’ont poussé à créer. Programme : 
Cathédrale engloutie et Pagodes. 

Diplômé du Conservatoire National de Musique de Lyon Samuel Fernandez développe 
depuis plusieurs années une activité originale de concert-conférence avec le 
musicologue Didier Patel dont l’objectif est d’amener le public à comprendre le génie 
d’une œuvre, mêlant explications et musique en direct. De même, il organise depuis 
2015 des conférences-musicales.

10h30 Nathalie Aulnette / L’ouverture d’esprit et la santé

Définition d’une bonne santé : la nutrition, le sommeil et l’activité physique, ceci est 
la définition de l’OMS. Développement. Définition totalement incomplète, il manque 
la santé relationnelle. La Fondation APICIL : sa gouvernance, susciter l’envie, susciter 
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l’action, cautionner, offrir des moyens financiers sans compensation, c’est du 
mécénat ! Offrir une caution scientifique, encourager, suivre les projets, communiquer, 
pérenniser, essaimer…

Après des études de commerce, des emplois dans le domaine bancaire, 3 enfants, de 
nombreux déménagements aux 4 coins de l’hexagone,  5 années en Suède à l’Accueil 
International de Stockholm, Natahlie Aulnette est Directrice de la Fondation APICIL 
contre la douleur depuis 2006.

11h00 Jean Mathy / Petite philosophie du changement

À l’heure où l’on dit être en période de transformations de toutes sortes, le philosophe 
doit mettre Descartes sur table. Il convient de comprendre pourquoi et comment une 
civilisation change, pourquoi nous changeons aussi de comportements. Il convient de 
se demander ce qu’est véritablement un changement. Comment la philosophie peut-
elle nous aider à nous approprier les métamorphoses silencieuses de notre société ? 

Jean Mathy est consultant en organisation de santé. Philosophe de formation (Master 
2 Université Lyon III et certifié par l’APPA New York City College) il a reçu le prix de 
l’innovation au concours Jeune Entrepreneur de l’année 2013 de la Ville de Lyon. La 
même année, il a en effet fondé l’agence « les abeilles noétiques », spécialisée dans 
l’accompagnement au changement. 

11h30 Olivier Marion / La langue arabe, vecteur de citoyenneté et de développement 
professionnel

Comment le Conservatoire national des arts et métiers valorise dans ses dispositifs, 
l’enseignement de la langue arabe comme une langue de travail, de sciences et de 
culture ? L’enseignement de l’arabe professionnel constitue un axe de développement 
majeur pour l’économie française, mais aussi le meilleur moyen de préserver cette 
langue des risques d’un cloisonnement communautaire. Dans le cadre de sa mission 
historique de promotion sociale, le Cnam propose depuis deux ans la possibilité 
d’apprendre la langue arabe, de la valoriser dans le cadre de son parcours de formation 
professionnelle et plus généralement de découvrir la riche civilisation dont elle est le 
vecteur.

Olivier Marion a pris la direction régionale du Cnam en juillet 2012. Il est fidèle aux 
valeurs humanistes de l’abbé Grégoire héritier des Lumières et fondateur du Cnam, avec 
lequel il partage la même volonté de donner à chacun, quel que soit son niveau ou son 
parcours antérieur, les moyens de valoriser, de renforcer, et de compléter ses talents 
tout au long de sa carrière. Il œuvre pour favoriser l’accès à la formation et à l’ascenseur 
social pour tous. Depuis sa nomination, il a engagé de nombreux partenariats dans une 
logique d’ouverture ente les rectorats de Lyon et de Grenoble, les Chambres consulaires, 
les universités, les grandes écoles et des acteurs associatifs engagés sur le champ de 
la vulnérabilité face à l’inclusion sociale et professionnelle.
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12h00 Bruno Patino / Les médias et l’information à l’heure du déluge numérique

Bruno Patino, 52 ans, est directeur éditorial d’Arte et directeur de l’école de journalisme 
de Sciences Po. Il a fait l’ensemble de sa carrière dans les médias et le journalisme, en 
dirigeant notamment LeMonde.fr, Télérama, France Culture, France 5, et les programmes 
de France Télévisions. Il est l’auteur de livres sur la transformation numérique des 
médias (Une Presse sans Gutenberg (Grasset 2004); La Condition Numérique (Grasset 
2012); Télévisions (Grasset 2015).

12h30 Collation
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