
Claudie Haigneré 
 

 
 

Médecin et scientifique, astronaute et ancienne ministre. 

 

Après des études de médecine, Claudie Haigneré est sélectionnée comme candidate astronaute 

en 1985 par le Centre national d'études spatiales (CNES). Après une thèse de neurosciences, elle 

y exercera la fonction de responsable des programmes de physiologie et médecine spatiale 

avant de partir à l’entraînement en 1992 en Russie. Elle réalise 2 missions spatiales (en 1996 à 

bord de MIR, et en 2001 sur ISS). Elle est la seule femme astronaute en France et a été la 

première européenne à rejoindre la station spatiale internationale. Elle a rejoint ESA (European 

Space Agency en 1999).  

Elle entre ensuite en politique et devient Ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles 

technologies de 2002 à 2004 puis Ministre déléguée aux Affaires européennes de 2004 à 2005. 

En 2009, Claudie Haigneré est nommée présidente d'Universcience, un établissement public issu 

du rapprochement entre le Palais de la découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie. 

Elle occupe cette fonction jusqu’à 2015 avant de revenir à l’ESA, comme conseillère du Directeur 

Général, en ce qui concerne la politique spatiale européenne et l’exploration spatiale habitée. 

 

  



Paulo Portas 
 

 
 

Paulo Portas est diplômé en droit de l'Université catholique portugaise. Il a débuté dans le 

journalisme à l'âge de 15 ans. Il a fondé O Independente avec Miguel Esteves Cardoso. 

Devenu politicien, élu député pendant 8 mandats, il a été le plus jeune et le plus ancien 

dirigeant de partis démocratiques (16 ans comme président du CDS-PP). Ministre de la 

défense, ministre des affaires étrangères et vice-premier ministre. Il est retourné dans le 

secteur privé en 2016. Il est vice-président de la Chambre de Commerce (CCIP), homme 

d'affaires (Vinciamo Consulting), consultant (Mota Engil Latin America), professeur de 

géoéconomie et de relations internationales à la Nova SBE et dans des universités en Espagne, 

aux Émirats Arabes Unis et en Chine, et également auteur du programme Global, tous les 

dimanches sur TVI. 

  



Michel Wieviorka 
 

 
 

Est sociologue, spécialiste des questions sur les mouvements sociaux, la violence, le terrorisme 

et le racisme mais aussi la globalisation et le multiculturalisme.  

 

Sa sociologie introduit une perspective qui tient compte de la globalisation, de la construction 

individuelle et de la subjectivité des acteurs. A travers ses premiers travaux sur les mouvements 

de consommateurs dans les années 1970, il a développé la sociologie de l’action, qui l’amène à 

étudier différents objets comme le racisme, la violence, l’antisémitisme ou encore le terrorisme, 

thématique qui l’accréditera d’une reconnaissance internationale. Ses travaux sont souvent 

portés à l’échelle internationale, comparant différents pays du monde entre eux.  

 

Ancien directeur d’études à l’EHESS, il a été président de l'Association internationale de 

sociologie (2006-2010), administrateur de la Fondation Maison des Sciences de l'homme (FMSH) 

(2009-2020) et membre du Conseil scientifique du Conseil européen de la recherche dans le 

cadre du programme Horizon 2020. Depuis 2019, il fait partie du conseil scientifique de la 

DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine 

anti-LGBT). 

 

  



João Caraça 
 

 
 

Titulaire d'un doctorat en physique nucléaire (Oxford) et d'une agrégation de physique 

(Lisbonne), João Caraça est consultant auprès du conseil d'administration de la Fondation 

Calouste Gulbenkian. Il a été directeur de la délégation de la Fondation en France (2012-2016) 

et directeur du service scientifique de la Fondation (1988-2012). Il a également été membre du 

comité directeur de l'IET - Institut européen d'innovation et de technologie (2008-2012). Il est 

membre du comité directeur du Forum européen sur la philanthropie et la science. Il a été 

président du conseil général de l'université de Coimbra (2017-2020). 

Professeur titulaire invité à l'Institut supérieur d'économie et de gestion de l'université de 

Lisbonne, il a coordonné, entre autres fonctions, le master en économie et gestion de la 

science, de la technologie et de l'innovation (1990-2003). 

Il a été conseiller scientifique du président de la République de 1996 à 2006 et est l'auteur de 

plus de deux cents articles scientifiques. Il a été président du Conseil consultatif de COTEC - 

Association d'entreprises pour l'innovation (2003-2011). Ses intérêts portent sur les politiques 

de la science et de l'innovation, la prospective et l'histoire de la pensée et de la culture. 

Il a publié plusieurs ouvrages. 

  



Jacques Ould Aoudia 
 

 
 

Administrateur de l’association « Migrations et développement », Jacques Ould Aoudia est 

chercheur indépendant en économie politique du développement. Jusqu’en 2011, chargé de 

mission au ministère des Finances à la Direction de la Prévision puis à la Direction générale du 

Trésor. 

Il rejoint en 2003 l’Association Migrations & Développement (M&D), créée en 1986 par des 

migrants marocains vivant dans le Sud de la France, avec l’objectif de mener des actions de 

développement dans les villages de leur région d’origine, l’Atlas et l’Anti-Atlas. Une région 

frappée par une sécheresse sévère depuis le milieu des années 70.  

Depuis, M&D continue à favoriser les échanges entre les deux rives de la Méditerranée en 

soutenant des programmes de développement durable et solidaire dans les régions Souss-

Massa et Drâa Tafilalet, au centre-sud du Maroc. Il s’agit pour l’association de renforcer le lien 

social, de s’engager dans un nouveau modèle de développement qui réponde au défi climatique 

et de rapprocher pays d’accueil et pays d’origine. 

M&D tend à concentrer son action sur des zones où les partenaires sont particulièrement 

dynamiques, où des leaders locaux agrègent autour d’eux les acteurs publics et privés sur un 

mode inclusif. C’est à partir des énergies locales, du désir de changement des acteurs, que M&D 

engage ses actions.  

 

  



Francisca Gorjão Henriques 
 

 
 

Francisca Gorjão Henriques est diplômée en sciences de la communication et possède un 

master en journalisme politique international. Elle a travaillé pendant 20 ans à Público, 

principalement en tant que rédactrice pour la section Monde, couvrant les questions 

asiatiques et ayant réalisé plusieurs séries de reportages sur la Chine, Macao, le Japon et 

l'Inde. Elle a édité Revista 2, le supplément dominical, et a été rédactrice du supplément Fugas, 

écrivant principalement sur la gastronomie. 

 

En 2017, elle a quitté Público pour se consacrer à l'association Pão a Pão, dont elle est 

présidente. Pão a Pão est une ONGD qui a développé un modèle d'intégration pionnier au 

Portugal, en créant un restaurant, Mezze, qui offre une formation et un emploi aux réfugiés du 

Moyen-Orient. Reconnu comme un exemple d'inclusion sociale, le projet a remporté un 

certain nombre de prix. Pão a Pão a également créé Mão-Cheia, un restaurant qui promeut le 

vieillissement actif et le partage intergénérationnel par la cuisine. Elle développe actuellement 

un modèle de restaurant-école pour encourager les immigrés à accéder au marché du travail 

par le biais d'une formation certifiée. 

 

Bien qu'elle ait quitté Público, elle n'a pas quitté le journalisme, entretenant diverses 

collaborations en free-lance. 

  



Catherine Larrère 
 

 
 

Professeure émérite à l’université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, elle est spécialiste de 

philosophie morale et politique et plus particulièrement de la pensée de Montesquieu.  

 

Dès 1992, elle s’intéresse à l’éthique de l’environnement, examinant les rapports entre l’action 

humaine, la nature et les êtres vivants. Elle a contribué à introduire ce domaine de recherche en 

France et notamment les sujets portant sur la protection de la nature, la prévention des risques 

et la justice environnementale. 

 

Elle co-écrit régulièrement avec son mari, l'agronome et écologue Raphaël Larrère : comme Du 

bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement (1997) ; Penser et agir avec la 

nature. Une enquête philosophique (2015), ainsi que Le Pire n'est pas certain : Essai sur 

l'aveuglement catastrophiste (2020).  

 

  



Sofia Guedes Vaz 
 

 
 

Sofia Guedes Vaz a travaillé dans plusieurs organisations, publiques et privées, 

nationales et internationales, dans le domaine de l'environnement. Son parcours 

universitaire, qui a débuté en ingénierie et s'est terminé en philosophie de 

l'environnement, lui a donné une perspective interdisciplinaire et une compréhension 

globale du sujet. 

 

Sur le plan académique, son intérêt se situe à l'interface entre l'environnement et la 

philosophie, avec un accent particulier sur l'éthique environnementale. Comment 

mieux communiquer sur les questions environnementales est l'une de ses passions, 

ayant fait partie de Cientistas de Pé, un groupe qui communique la science par le biais 

de la comédie stand up. Elle a également fait une marche solitaire de Lisbonne à Porto, 

parlant chaque jour sur TSF de l'environnement. 

 

Sofia Guedes Vaz a plusieurs types de publications, toutes liées au thème de 

l'environnement, dont des livres, des articles scientifiques, des chapitres de livres et 

des livres d'information scientifique. Elle est actuellement présidente de la Society of 

Environmental Ethics (SEA). 

  



Samuel Grzybowski 
 

 
 

Militant associatif et entrepreneur social. Fondateur de Coexister (2009), un mouvement 

interconvictionnel de jeunes, et président actuel de Coexister Europe.  

 

Diplômé de Sciences Po et d'Histoire à Paris 1, il crée en 2012, à 20 ans, le programme Interfaith 

Tour, qui envoie tous les 2 ans quatre jeunes de toutes les convictions faire le tour du monde 

pour repérer les meilleures initiatives interreligieuses et interconvictionnelles au service de la 

paix. 

 

À 23 ans, en 2015 il fonde une entreprise sociale (Convivencia) qui prend la forme d'un cabinet 

de conseil et de formation chargée d'accompagner les entreprises privées ou publiques dans la 

gestion de la diversité, du fait religieux et de la laïcité. 

Auteur de 3 ouvrages sur le dialogue interreligieux : Tous les chemins mènent à l'autre. 

Chronique d'un tour du monde interreligieux ; Manifeste pour une coexistence active; Fraternité 

Radicale 

Lauréat de plusieurs distinctions : Entrepreneur social de l'année, par Ashoka International, 

2016; Jeune Leader émergent, par l'American State Department, 2016 ; Meilleur influenceur 

positif, par Twitter, 2016  

 

  



Mirali Jamnadas 
 

 
 

Miral Jamnadas est la responsable du projet de franchise sociale du projet social SPEAK, qu'elle 

a rejoint en septembre 2019. Elle a rejoint l'écosystème de l'impact social avec 2,5 ans 

d'expérience dans les domaines des ventes stratégiques et de la gestion de la marque dans la 

multinationale Procter & Gamble et dans une start-up liée au secteur de la santé basée à 

Vienne. 

Titulaire d'un master en gestion internationale, spécialisé dans la stratégie et le conseil, de la 

Católica Lisbon School of Business and Economics, elle a participé au programme Global Social 

Entrepreneurship Institute, financé par le département d'État américain, en tant que l'un des 

20 jeunes leaders étudiants européens, devenant par la suite une étudiante du programme 

Fulbright. 

 

 

 

 

 

 

 

 


