
Participants 

Vittorio Alberti est professeur de philosophie et chercheur à l’Université Pontificale de Lateran où il 

avait obtenu son doctorat en philosophie politique. Il est le directeur d’un journal scientique en ligne. 

Alberti est aussi un journaliste professional qui a collaboré et écrit sur les recherche institutionnelles, en 

particular dans le domaine de la politique étrangère. 

Soeur Marie-Bernard Alima Mbalula est la secrétaire de la Commission Episcopale Justice et Paix de 

la Conférence Episcopale Nationale du Congo. Elle est aussi secrétaire de l’Association des Conférences 

Episcopales de l’Afrique Centrale (ACEAC). Ses multiples responsabilités dans ces deux conférences 

episcopales impliquent entre autres l’attraction de l’action internationale sur la question de viol en 

Republique Démocratique du Congo. Elle est un Soeur de Saint Joseph de Kalemie.  

Maria Cristina dos Anjos est Secrétaire Générale de la Caritas bresilienne. Parmi ses multiples tâches, 

elle s’occupe de la pauvreté urbaine, de l’environnement, de l’éducation des jeunes, de la mobilization et 

protection des droits á la nourriture. 

R. Scott Appleby est Professeur d’histoire et John M. Regan Jr Directeur de Kroc Institute for 

International Peace Studies, University of Notre Dame. Il dirige aussi le Conflit des Modernités qui est un 

projet sur l’interaction entre Catholiques, Musulmans, et les forces séculieres dans le monde moderne. 

Parmi ses nombreux livres est, The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation) 

(2000). Il est member de l’Académie Americaine des Arts et Sciences. 

Ekeno Augostine, S.J., un scolastique jésuite du Kenya, est un étudiant à la maîtrise en études 

internationales sur la paix à l'école irlandaise de Ecumenics, Trinity College, Irlande.  

Mgr Ettore Balestrero est le Sous-secretaire des Relations avec les Etats, Adjoint au Secrétaire d’Etat, 

l’Archévêque Dominique Mamberti. Après son entrée dans le service diplomatique de Vatican en 1996, il 

a servi en Corée, en Mongolie et aux Pays Bas. Depuis 2001, il est au Secrétariat d’Etat.  

Thomas Bamat est Conseiller Principal sur la Justice et la Construction de la Paix pour Catholic Relief 

Service (CRS). Avant de rejoindre le CRS il dirigeait le Centre pour la Recherche et les Etudes sur la 

Mission ainsi que l’unité éducative de la construction de la paix à Maryknoll. Il est co-éditeur de Pursuing 

Just Peace (2008) et Artisans of Peace: Grassroots Peacemaking Among Christian Communities (2003).  

Paola Bernardini a recemment reçu un doctorat de philosophie à l’Université Pontificale Saint Thomas 

d’Aquin à Rome, où elle était Fellow Russell Berrie dans les études inter-religieux au Centre Jean Paul II 

du Dialogue Inter-religieux.  

 

L’Evêque Giorgio Bertin est évêque de Djibouti et Administrateur apostolique de Mogadishu. Il est le 

Président de la Caritas Somalie et Djibouti. Durant les 21 années pendant lesquelles la Somalie n’avait ni 

gouvernement fonctionnelle, ni loi, ni ordre, l’évêque Bertin avait été témoins des 15 cas d’échecs du 

processus de paix. Lorsque la Cathédrale de Mongadisho avait était détruite et son prédécesseur a été tué, 

l’évêque Bertin a trouvé refuge au Kenya.  

L’archévêque Charles Bo de Yangon, Myanmar, est Secrétaire Général et Trésorier de la Conférence 

Episcopale de Myanmar. Il est aussi le Directeur du Bureau de Development Humain de la Fédération des 

Conférences Episcopales Asiatiques. Il est aussi membre du Conseil Pontifical pour le dialogue inter-

religieux. 

Père Pierre Cibambo est  Directeur du Bureau Régional Africain de la Caritas Internationalis. Il a 

recemment travaillé avec les évêques reponsables de Caritas en Afrique sur la manière de restructurer 



l’organisation afin de la rendre plus à même de combattre la pauvreté. Il sera l’assistant ecclésiastique qui 

va promouvoir l’Identité Catholique lors des réunions de Caritas Internationalis.  

Lauren Clark est une interne au Conseil Pontifical pour la Justice et la Paix.   

Père Michael Czerny, S.J., est dans le bureau du président du Conseil Pontifical “Justice et Paix.”  

Jésuite Canadien basé au Kenya, il a fondé en 2002 le Réseau Africain Jésuite sur le SIDA comme un 

moyen d’aider les Jésuites en Afrique a travailler sur les problèmes relatifs au virus VIH et au SIDA. 

Mgr Giampietro Dal Toso, PhD, JCL, du Magister Theologique à la Faculté de Théologie à l’Université 

de Innsbruck, en Autriche. Il a servi comme Secrétaire du Conseil Pontifical “Cor Unum” depuis que le 

Pape Benoit XVI l’y a nommé le 22 Juin 2010. Il avait été designé Sous-Secrétaire le 21 Juin 2004. Il 

avait commencé à travailler au Conseil depuis 1996.  

Marie Dennis est la première laique à co-présider le Pax Christi International. Elle était directrice du 

Bureau de  “Global Concern” à Maryknoll, Washington DC de 1989 jusqu’en 2012. Elle est auteur et co-

auteur de six livres dont, Francis and the Foolishness of God, Like Grains of Wheat, et Oscar Romero: 

Reflections on His Life and Writings. Elle est mère des six enfants et Franciscaine séculière. 

Elena Dini a reçu sa Maitrise aux études  Proche et Moyen Orientales à SOAS, á l’université de Londre. 

Elle a une expérience de travail dans le domaine de communication dans les communautés religieuses.  

Joseph Cornelius Donnelly est le Délegué Permanent aux Nations Unies pour la Caritas Internationalis. 

Il sert de porte-parole des ONG de premier plan sur l'éradication de la pauvreté, la faim, la violence et les 

armes de guerre, et est membre du Groupe de travail du Conseil de sécurité.Avant de joindre la Caritas 

International il a travaillé pour le Catholic Relief Services et pour le Patriarche Latin à la Terre Sainte.  

Flaminia Giovanelli est le Sous-secretaire du Conseil Pontifical “Justice et Paix.” Dr Giovanelli cherche 

présentement comment disséminer l’encyclique papale de Benoit XVI sur , Caritas in Veritate. Elle 

collectionne aussi des documents apparus pendant les 40 dernieres annees sur le travail de l’Eglise sur la 

paix. Depuis 2006 elle a servi sur l’atélier de travail joignant l’Eglise Catholique et le Conseil Mondial 

des Eglises.  

Père William R. Headley, C.S.Sp., est le Doyen fondateur de Joan B. Kroc School of Peace Studies, 

University of San Diego. Il avait commencé le programme de maitrise en résolution des conflits et etudes 

de la paix à Duquesne University. Il était aussi conseiller du Président de Catholic Relief Services et avait 

coordonné les efforts de CRS pour la construction de la paix dans le monde.  

Mgr Héctor Fabio Henao Gaviria est Directeur du Secrétariat Natioanl de Pastorale Sociale et de la 

Caritas Colombienne à la Conférence Episcopale Colombienne. Il est également coordinateur pour les 

droits de l'homme, de la justice et la paix pour le CELAM et est représentant du Conseil de Caritas 

Internationalis.  Il est un leader affirmé pour ses efforts sur la justice sociale et la paix de l’Eglise en 

Colombie.  

Soeur Filo Hirota, M.M.B., est la Directrice des relations internationales du Conseil Catholique pour la 

Justice et la Paix de la Conférence Episcopale du Japon.  Elle est aussi membre du Committé Executif de 

Pax Christi International. Elle participe au Reseau Inter-congregationel Justice, Paix et Integrite de la 

Création (JPIC), et elle est en charge de l’atélier ad hoc de JPIC.  

Marco Impagliazzo est Professeur d’Histoire Comtemporaine à l’ Università per Stranieri di Perugia, où 

il est le Vice-Chancelier. Depuis 2003, il est le President de la Communauté Saint Egidio et depuis 2009, 

il est consultant au Conseil Pontifical de la Culture. En Mars 2012, il a reçu le Prix de la Paix Ducci pour 

la promotion des dialogues entre religions et cultures. 



Heinz-Gerhard Justenhoven est Directeur de Institut für Theologie und Frieden a Hamburg depuis 1995 

et enseigne la philosophie politique à Universität Freiburg. Avec un doctorat en ethique sociale, il a écrit 

sur la paix éthique et la philosophie politique. Il a une seconde these sur l’ethique et la loi internationale, 

il est co-éditeur de From Just War to Modern Peace Ethics (2012). 

L’Eveque Matthew Hassan Kukah  de Sokoto a travaillé pour le compte du Gouvernement Fédéral 

Nigerian comme Secrétaire de la Conférence Nationale sur les Réformes Politiques, et dirige la 

Commission de Réconciliation entre le people Ogoni et la multinationale Shell depuis 2005. Il avait 

assumé dans le passé la responsabilité de Consultant pour le Conseil Pontifical pour le Dialogue Inter-

religieux, il etait aussi Secrétaire Général de la Conférence Episcopale du Nigeria 

Soeur Mary Tarcisia Lakot fait parti de l’equipe des Acholi Religious Leaders’ Peace Initiative 

(ARLPI) dans le nord de l’Uganda. Cette équipe a joué un role majeur dans le processus de paix et la 

promotion de la réconciliation. Elle était une des représentates de ARLPI au Projet Pilote Imagination 

Morale qui fait parti de l’Initiative Religions Unifiée.  

L’archévêque Antonio J. Ledesma, S.J, de Cagayan de Oro, aux Philippines, était très actif à la 

Conférence Eveques-Ulama qui avait était mise en place pour soutenir le processus de paix à Mindanao. 

Il était le Directeur de la Commission de Dialogue Inter-religieux et Vice-président de la Conférence 

Episcopale des Philippines, et member du Conseil Pontifical “Justice et Paix.”  

Maryann Cusimano Love est professeur associé des politiques internationales à The Catholic University 

of America. Parmi ses écrits on peut citer: Au-dela de sovéréneté: Issues for a Global Agenda (2010), et 

Morality Matters: Ethics and the War on Terrorism (à venir), Elle fait parti du Conseil d’Administration 

de Service Jésuite des Réfugiés, et elle est conseillère le comité sur la politique internationale des evêques 

Catholiques Américains. 

Jörg Lüer a été Secrétaire général adjoint à la tête du Deutsche Kommission Justitia et Pax depuis 2001. 

Il a également siégé en tant que Secrétaire général de la Conférence de la justice européenne et les 

commissions de la paix (2005-2008) et, depuis 2007, secrétaire du groupe de contact de la Pologne et la 

Conférence épiscopale allemande et membre du conseil d'administration de l'Maximilien-Kolbe-

Fondation. 

 

Hana Nassif est Secrétaire Général de l’Association Justice et Miséricorde au Liban. Madame Nassif est 

enseignante et chercheuse a l’Institut Saint Joseph de Beirut et á l’Institut de Gestion de Santé et de 

Sécurité Sociale.  Elle est active dans la Consultation Régionale de Pax Christi International (PCI) pour le 

Moyen Orient, elle est aussi dans le Committé Exécutif de PCI.  

Jozef Niewiadomski est professeur de théologie dogmatique à la Institut Für Systematische Theologie, 

Universität Innsbruck. Il est aussi member de l’Académie Européenne des Sciences et Arts. En 2002, il 

avait reçu le prix Skowyra de l’Université Catholique de Lublin pour ses realisations scientifiques 

extraordinaires.  

Père Gearóid Francisco Ó Conaire, O.F.M., a été secrétaire général de la Justice, Paix et Intégrité de la 

Création de la Commission de l'Union des Supérieurs Majeurs / Union internationale des Supérieures 

Majeures depuis 2007. De 1998 à 2003, il a aidé à coordonner JPIC ministères internationale pour les 

franciscains OFM à Rome. Il exerçait à El Salvador de 1984 à 1998. 

L’archévêque John Baptist Odama de Gulu, en Uganda, est Président de la Conférence Episcopale de 

l’Uganda. Il a aussi servi comme Directeur de Acholi Religious Leaders’ Peace Initiative (ARLPI) de 

2002 a 2010. Ses efforts de construire le pont entre l’Armée de Resistance du Seigneur (LRA) et le 



gouvernement Ugandais avaient abouti au processus de paix de Juba dans lequel lui et les autres membres 

de ARLPI ont joué le role official d’observateurs  

Daniel Philpott est professeur associé de science politique et des etudes de paix à University of Notre 

Dame. Il est l’auteur de Just and Unjust Peace: An Ethic of Political Reconciliation (2012) et il a co-édité 

Strategies of Peace(2010). Il a beaucoup voyagé pour promouvoir la réconciliation dans les régions du 

globe en conflit, notamment dans le Kashmir et, sous les auspices du Réseau Catholique de Construction 

de la Paix (CPN). Il a aussi été dans la région des Grands Lacs en Afrique.  

Gerard Powers est directeur des etudes Catholiques de construction de la paix à Kroc Institute for 

International Peace Studies, University of Notre Dame.  Il est aussi coordinateur du CPN. De 1998 en 

2004, il était Directeur de Justice et Paix Internationales à la Conférence des Evêques Catholiques des 

Etats Unis. Il a co-édité Peacebuilding: Catholic Theology, Ethics, and Praxis (2010) et Strategies of 

Peace(2010) 

Hippolyt Pul est le coordinateur de la Construction de la Paix en Afrique au Catholic Relief Services. Il a 

travaillé dans plusieurs domaines avec le Catholic Relief Services depuis 1990, il était aussi directeur 

regional adjoint pour le programme de qualité pour le Catholic Relief Services en Afrique de L’ouest. 

Adriano Roccucci est Professeur d’Histoire Contemporaine à l’Université Rome 3 et Secrétaire Général 

de la Communauté Saint Egidio. Professeur Roccussi était nommé expert historien dans la Commission 

Vaticane des Martyrs fondée par le Pape Jean Paul II au sein de la Commission pour le Grand Jubilée de 

2000 pour collecter des documents historiques concernant des nombreux temoignages sur la foi au 20ème 

siècle.  

Michel Roy était nommé Secrétaire Général de Caritas Internationalis à l’Assemblée Générale en 2011. 

Plus récemment il était directeur du department de promotion aux Secours Catholique où il s’est 

spécialisé dans les questions relatives à la gouvernance globale, le financement pour le développement, la 

promotion de la paix et des droits humains, corporation sociale et la responsabilité environementale et 

migration internationale. 

Pere Nithiya Sagayam, O.F.M. Cap, est le Secrétaire Executif du Bureau du Développement Humain de 

la Fédération des Conférences des Evêques d’Asie (FABC). Il était avant Secrétaire Executif de la 

Commission Justice, Paix, et Développement de la Conférence des Evêques Catholiques Indiens.  

Robert Schreiter, C.PP.S., est Professeur Centre Bernardin Vatican II de Théologie au Catholic 

Theological Union à Chicago. Il est spécialiste en Inculturation et à la mission mondiale, ses 17 livres 

comprennent (co-editeur) Peacebuilding: Catholic Theology, Ethics, and Praxis (2010); The Ministry of 

Reconciliation (1998); et The New Catholicity: Theology between the Global and the Local (1997). 

Pere George Sigamoney est Directeur National de la Caritas Sri Lanka. Il est aussi Directeur de la 

Commission Nationale de Migration, où il est en charge des programmes qui luttent contre les traffics des 

êtres humains, previennent les travaux des enfants, aident les travailleurs exploités au Sri Lanka, et 

adressent les problemes des émigrés Sri Lankais qui fouient la pauvreté dans leur pays et se lancent á la 

recherche de travail en dehors du pays. 

Archeveque Marcel Utembi Tapa de Kisangani, en Republique Démocratique du Congo, est le 

Directeur du Commite Régional des Chefs Religieux provenant des milieux affectés par la LRA; ce 

commite a poussé les gouvernements á poursuivre le dialogue avec la LRA. Il avait aussi servi comme  

Evêque de Mahagi-Nioka, comme animateur spiritual du clergé, professeur et directeur du moyen 

séminaire, prêtre de paroisse et chancelier diocesain. 



Cardinal Peter Turkson est Président du Conseil Pontifical “Justice et Paix.” Avant sa nomination au 

Conseil Pontifical en 2009, il était Archeveque de Cape Coast, au Ghana (1993-2009). Parmi ses 

occupations, il a servi comme Président de la Conférence Episcopale du Ghana (1997-2005), Trésorier  

du Symposium des Conférences Episcopales d’Afrique et de Madagascar (SECAM), et Raporteur 

Général du la 2ème Assemblée Speciale du Synod des Evêques Africains (2009). 

Laura Vargas est adjointe au Secrétaire Executif de la Commission Episcopale pour l’Action Social de 

la Conférence Episcopale du Pérou. Elle a servi comme Vice Présidente de Pax Christi International, et 

elle faisait parti du committé des conseillers sur les droits humains et l’enseignement social de l’Eglise 

pour la CELAM. 

Laura Villanueva est pratiquante de la paix et chercheuse libre sur la prévention des conflits. En 2008, 

elle a rejoint la Paix Champ Japon qui travaille sur une compréhension mutuelle entre adolescentes 

Israeliennes, Japonaises et Palestiniennes. 


