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Thérèse M. Andrevon, titulaire d’un certificat d’études 
œcuméniques (ISEO), est docteur en théologie. 
Elle vit en Israël et est membre de l’Interfaith Institut Elijah. 

Mgr Matthieu Rougé est évêque de Nanterre, 
membre du Conseil permanent de la Conférence 
des évêques de France. 
Il est Docteur en théologie et essayiste. 

Michel Gurfinkiel est journaliste, historien et écrivain. Expert 
du Proche et Moyen-Orient, il est président de l'Institut Jean-
Jacques Rousseau, spécialisé dans les questions stratégiques 
et géopolitiques.   

Mgr Pierre d’Ornellas est archevêque de Rennes. 

Il est responsable du groupe de travail bioéthique et membre du 
Conseil pour l’unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme à la 
Conférence des évêques de France. 

 Michaël Azoulay est rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine. 
Ancien membre du Comité consultatif national d'éthique, il est chargé des 
questions sociétales auprès du Grand Rabbin de France et anime l'émission 
« À l'origine, Berechit » le dimanche matin sur France 2. 
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 Rivon Krygier est le rabbin de la communauté Adath Shalom à Paris, 
première communauté Massorti (conservative) de France. Titulaire d’un 
doctorat de l'université de la Sorbonne en sciences des religions, il 
enseigne notamment à l'Institut Sèvres, au Collège des Bernardins, au 
Collège des études juives de l’Alliance israélite universelle et au Centre 
communautaire juif de Paris.    

Philippe Haddad, est rabbin de la synagogue de la rue Copernic de 
l'Union libérale israélite de France (ULIF). Il enseigne au Collège des 
Bernardins. Auteur de plusieurs ouvrages sur le judaïsme, il est 
membre du Judaïsme en Mouvement (J.E.M.)  

Eric Morin prêtre du diocèse de Paris, Docteur en théologie 
biblique, enseignant au Collège des Bernardins (FND, ISSR, 
Cours Publics.) 
Il est aussi directeur du Service Biblique Évangile et Vie, et de la 
revue Cahiers Évangile. 

Marc Rastoin, prêtre jésuite, est Docteur en théologie 
biblique, membre de l’ACFEB, diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris, professeur d’Écriture sainte, directeur du 
troisième cycle de théologie, rédacteur du Bulletin sur les 
évangiles synoptiques et les Actes dans les Recherches de 
Science Religieuse. 
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Olivier Kaufmann est le rabbin de la Synagogue de la Place des Vosges 
à Paris, depuis 2002. Titulaire d'une maîtrise en droit, il est également 
le directeur du Séminaire israélite de France. Il est aumônier de 
l’hôpital Saint-Antoine, et membre de la Commission pour la culture 
juive de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. 

Olivier Praud, prêtre du diocèse de Luçon, Docteur 
en théologie (STD), est responsable du programme 
du Certificat de musique liturgique (ISL), membre du 
Service national de Pastorale liturgique et 
sacramentelle (CEF) 

Haïm Korsia, Grand-Rabbin de France, est aumônier de 
l’école Polytechnique et membre de l’Institut. Les nombreuses 
publications du Grand Rabbin Haïm Korsia traitent les 
questions actuelles d’éthique face à la morale juive, les 
interrogations sociétales et la halakha, la place du Juif dans la 
citoyenneté française ainsi que le dialogue interreligieux. 

Pauline Bèbe est rabbin de la Communauté Juive Libérale -Ile de 
France. Elle est titulaire d’un DEA d’hébreu et d’études juives de 
l’INALCO. Elle est membre fondateur du programme Emouna-l’amphi 
des religions à Sciences Po. Elle est enseignante au Collège des 
Bernardins et a créé l’Ecole rabbinique de Paris. 
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