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Marie-Christine LABOURDETTE, Jeudi 23 Septembre 2021 

Après dix années d'une rapide accélération de la mise en valeur du Chateau de 

Fontainebleau, par Jean-François HEBERT, c'est Marie-Christine LABOURDETE qui en 

reprend la présidence pour prolonger et accroitre la valorisation de ce patrimoine 

exceptionnel. Comment la valorisation de notre riche patrimoine culturel peut-elle 

nourrir l'intérêt qu'on lui porte et ce à tous les niveaux de la société, particulièrement 

parmi tous ceux qui sont peu préparés à l'apprécier ? Comment l'œuvre d'art et la 

culture d'une manière générale contribuent elles à la connaissance de soi-même et 

comment y élargir l'accès ? Marie-Christine LABOURDETTE a fait, dès sa sortie de 

l'ENA, une brillante carrière dans la fonction publique, en particulier à la direction de 

la Villa Médicis, puis comme directrice des Musées de France et plus récemment 

comme Présidente de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Elle est l'auteure de 

"Les Musées de France" (PUF). 

 

 

Joëlle TOLEDANO, Jeudi 21 Octobre 2021 

Peut-on encore lutter contre ces entreprises sophistiquées, agiles telles que Google, 

Apple, Facebook, Amazon plébiscitées par les consommateurs et aux ambitions sans 

limite ? Comment comprendre ce nouveau monde de la transformation numérique qui 

bouleverse les chaines de valeur ? Comment l'Europe peut-elle reprendre l'initiative et 

se donner les moyens et les institutions nécessaires pour réussir ? 

Economiste reconnue en Europe comme une spécialiste de la régulation des marchés, 

Joëlle TOLEDANO a été membre du collège de l'autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes (ARCEP, 2005-2011). Aujourd'hui, 

professeure émérite associée à la chaire "Gouvernance et Régulation", Université Paris 

IX-Dauphine, elle est membre de l'Académie des technologies et siège au conseil 

d'administration de plusieurs startups. Elle vient de publier "GAFA, reprenons le 

pouvoir!" (Odile Jacob, 2020) 

 

 

Maria GUADALUPE, Jeudi 18 Novembre 2021 

Dans la turbulence et les changements du monde de l'entreprise, quelles sont les 

nouvelles formes d'organisation qui émergent et quelles en sont les implications ? Où 

et comment trouver les opportunités dans cette transformation qui affecte la 

performance des organisations mais aussi notre vie quotidienne et notre futur ?  

Après ses études à l'Université de Barcelone puis à Paris IX Dauphine et après avoir 

obtenu son doctorat à la London School of Economics, Maria Guadalupe enseigne 

plusieurs années aux Etats Unis (MIT, Princeton et Columbia) avant de rejoindre 

l'INSEAD en 2014. Aujourd'hui, Professeure d'économie et de science politique, 

directrice du Laboratoire de Recherche RCT de l'INSEAD, Maria est aussi associée au 

Centre for European Policy Research (CEPR), à Londres. 



 

Rachid BENZINE, Jeudi 16 Décembre 2021 

La dynamique de l'Islam dans la société est à l'ordre du jour des grands débats de 

notre temps et la recherche du "comment construire le vivre ensemble" nourrit bien 

des réflexions, des controverses et des propositions. Comment nous accorder sur les 

principes de la vie commune ? Mais d'abord comment mieux "comprendre" similarités 

et différences, pour anticiper ensemble le futur ? 

Rachid Benzine est un islamologue, politologue et enseignant franco -marocain. Il a 

enseigné à l'Institut d'études politiques d'Aix en Provence, dans le cadre du Master 

"Religions et société", et a été chercheur associé à l'observatoire du religieux. Il a 

également donné des cours à la faculté catholique de Louvain et à la faculté de 

théologie protestante de Paris. Rachid Benzine est codirecteur de la collection Islam 

des lumières aux éditions Albin Michel. Auteur de nombreux essais – dont le dernier 

est un dialogue avec Delphine Horvilleur "Des mille et une façons d'être juif ou 

musulman" (Seuil) – il a publié récemment "Dans les yeux du ciel", un roman d'une 

rare humanité. 

 

 

Serge TISSERON, Jeudi 27 Janvier 2022 

Via la digitalisation, l'intelligence artificielle et les algorithmes, les machines nous 

parlent et nous conversons avec elles, en particulier avec celles qui vivent avec nous, 

que nous essayons de domestiquer mais qui paraissent souvent nous contrôler, voire 

nous maitriser, insidieusement. Où va-t-on dans ce monde digitalisé où prisonniers des 

écrans et de la virtualité, nous construisons une réalité qui nous aspire ? Quel impact 

sur notre perception du monde, sur notre comportement, celui de nos enfants et des 

générations futures ? 

Serge TISSERON, psychiatre, est membre de l'Académie des technologies et du Conseil 

national du numérique et co-responsable du DU de Cyberpsychologie (Université de 

Paris). Il est l'auteur de nombreux livres dont le "L'emprise insidieuse des machines 

parlantes" (Ed. Les liens qui libèrent, 2020), "Petit traité de cyber-psychologie" (Ed. Le 

Pommier, 2018), et "3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir" (Ed. Eres, 2017). 
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