Charles PEPIN

Charles Pépin est agrégé de philosophie et également
diplômé de Sciences Po Paris et d’HEC Paris. Il enseigne
la philosophie et a écrit une dizaine de livres traduits dans
une vingtaine de pays et est notamment, avec Jul, l’auteur des bandes dessinées best-sellers autour de la philosophie et des philosophes La Planète des sages (200 000
exemplaires) et Platon La Gaffe (100 000 exemplaires).
Charles Pépin publie en 2016 Les Vertus de
l’Echec, un véritable best-seller dont le succès
dépasse largement les frontières de la France.

Bordeaux 2018
Les vertus de l’échec

Jeudi 15 mars 2018

Laurent COMBALBERT

Diplômé de la prestigieuse National Academy du FBI,
Laurent Combalbert a participé au développement
du métier de négociateur au sein du RAID. C’est dans
cette unité reconnue comme une des meilleures du
monde qu’il a travaillé en tant qu’officier pendant de
longues années. Grâce à l’expérience acquise tout au
long de ces missions extrêmes, ce négociateur de crise
plein d’humour devient un conférencier international
charismatique sur les thèmes de l’agilité collective, de
la performance d’équipe et la négociation complexe.

Negociation et performance

Jeudi 26 avril 2018

Hesna CAILLIAU

Née d’un père turc de tradition musulmane et d’une mère
danoise de tradition protestante, Hesna Cailliau est mariée à un français de tradition catholique. Diplômée de
science Pô et de sociologie, universitaire, et expert auprès
de chefs d’entreprise, elle a pu constater dans sa vie combien les religions aident à comprendre les mentalités. Ses
voyages en Asie et en Occident lui font dire : « on ne connaît
l’âme d’un peuple qu’à travers ses qualités; connaître
les religions aide à mieux comprendre les hommes».

Culture et religions
Jeudi 5 juillet 2018

Thomas d’ANSEMBOURG

Thomas d’Ansembourg a exercé la profession d’avocat
et travaillé dans une entreprise internationale comme
conseiller juridique. Parallèlement il s’est engagé, pendant dix ans, bénévole d’une association d’aide aux
jeunes en difficultés. Devenu psychothérapeute et formateur certifié en CNV (Communication Non Violente)
en 1995, il propose depuis plus de vingt ans un travail
de connaissance de soi, de démantèlement des pièges
de l’ego, d’écoute et d’empathie permettant d’apprendre à mettre le meilleur de soi au service de tous.

La Communication Non Violente

Mercredi 26 septembre 2018

Jacques LECOMTE

V

Docteur en psychologie, président d’honneur de l’Association française et francophone de psychologie
positive. Ses travaux portent essentiellement sur les
multiples facettes de la psychologie positive. Il s’intéresse surtout aujourd’hui à l’impact social d’attitudes
et de valeurs telles que la confiance, la coopération,
le respect et la solidarité, que ce soit dans l’éducation, la santé publique, l’entreprise, etc. Il est l’auteur
d’une dizaine d’ouvrages, dont le plus récent en 2017 :
Le monde va beaucoup mieux que vous ne le pensez.
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La psychologie positive
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