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ÊTRE UTILE

Quelle place notre référence quasi-exclusive
à la technique réserve-t-elle à la question du
sens, à l’existence vécue, à l’acte désintéressé,
économiquement inutile ?

Cynthia Fleury - Etre utile

Cynthia Fleury est une philosophe et
psychanalyste française. Aujourd’hui
professeur à l’Ecole des Mines et au
CNAM, elle exerce autour des outils de
la régulation démocratique. Ses derniers ouvrages s’intéressent à la psychologie de l’individu et à son intégration dans la société.

Fabrice Hadjadj - La spiritualité est-elle
utile?
Professeur agrégé de philosophie et
dramaturge, Fabrice Hadjadj est spécialiste de la philosophie de l’art. Il
est le Directeur de l’Institut européen
d’études anthropologiques Philanthropos et collabore au Figaro liIéraire, à
Prier et à Art Press.

Navi Radjou - Innovation frugale, innovation utile Diplômé de l’Ecole Centrale et de

l’Université de Yale, Navi Radjou est
un citoyen franco-américain, né en
Inde, résidant dans la Silicon Valley.
Référence mondiale du domaine de «
l’innovation frugale », conception qui
privilégie la valeur pour l’utilisateur
plutôt que la sophistication technologique, il est l’auteur de l’Innovation Jugaad : Redevenons Ingénieux ! (2013).

Marianne Sebastien - Être utile, c’est
partager

Marquée par la violence et la précarité qu’elle a pu rencontrer dans les
mines boliviennes, Marianne Sébastien créée Voix libres, pour sortir les
femmes et les enfants d’une vie d’esclavage moderne. Son engagement
de 30 ans a été couronné par le Prix
International des Droits Humains.

Marie Eloy - La force des réseaux

Journaliste, Marie Eloy est la fondatrice
de trois réseaux féminins, Femmes de
Bretagne, Femmes des Territoires et
Bouge ta Boîte dans un objectif de performance professionnelle et de transformation de la société. En 2020, Marie Eloy figure parmi les « 40 Femmes
Forbes » les plus influentes en France.

Antoine Brochon - L’engagement humanitaire au prix de la vie

Antoine Brochon est un humanitaire
engagé auprès de la cause de SOS
Chrétiens d’Orient depuis 2016. Animé
par un besoin d’aider cette minorité, il
se rend donc ces dernières années en
Syrie, en Jordanie puis en Irak. En 2020,
il sera pris en otage deux mois durant
par une milice chiite, puis libéré suite
à l’apparition de l’épidémie Covid.

Bertrand Badré - La finance est-elle
Ancien directeur général de la Banque
utile?

Mondiale, Bertrand Badré est un financier et homme d’affaire français.
Le fonds d’investissement qu’il a
créé, « Blue Like an Orange » a l’objectif ambitieux de pouvoir générer
des retours sur investissement, en
même temps qu’un impact social pour
les pays en voie de développement.
Auteur de : Voulons-nous (sérieusement) changer le monde ? (2020).

Delphine Horvilleur - Face aux épreuves
de la vie, comment etre utile au monde ?

Blaise Agresti - Vivre l’incertitude comme
une nouvelle normalité

Expert reconnu du secours en montagne et de la gestion des crises, Blaise
Agresti a commandé le célèbre peloton
de gendarmerie de haute montagne
(PGHM), intervenant lors de différentes
catastrophes d’ampleur et sur de nombreux secours en France et à l’étranger.
Il est l’auteur d’ Une histoire du secours en montagne, Glénat, 2018

Gérard Harten

Delphine Horvilleur est une rabbin
française. Journaliste de formation,
elle reçoit en 2008 son ordination
rabbinique (semikha) et devient ainsi rabbin du Mouvement juif libéral
de France. Elle est également philosophe et écrivain, rédactrice en chef
depuis 2009 de la revue Tenou’a,
revue dont l’objectif est d’explorer la pensée juive et ses richesses.
Elle est notamment aussi l’auteur
de Vivre avec nos morts (2021), et
de Comprendre le monde (2020).
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