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Gabriella
Battaini-Dragoni

Richard Gordon
Cinéaste et publicitaire

Secrétaire générale
adjointe du Conseil
de l’Europe

Mme Battaini-Dragoni exerce les fonctions de Secrétaire Générale
Adjointe du Conseil de l’Europe depuis 2012. Elle est chargée
notamment de la supervision du programme de réformes et
de la politique de gestion du personnel du Secrétaire Général.
Avant son poste actuel, Mme Battaini-Dragoni a été tout d’abord
Directrice Générale de la Cohésion sociale, puis Directrice
Générale de l’Education, de la Culture et du Patrimoine, de la
Jeunesse et du Sport, et Directrice Générale des Programmes.
Mme Battaini-Dragoni a publié de nombreux ouvrages sur
différentes questions relatives à la mission du Conseil de
l’Europe, notamment les droits sociaux et le rôle du dialogue
interculturel dans les démocraties modernes. Elle est titulaire
d’un diplôme en langues et littératures étrangères de l’Université
de Venise et d’un diplôme de l’Institut européen des Hautes
études internationales de l’Université de Nice. Elle est mariée et
mère de trois enfants.

Antoine Burgard
docteur en histoire,
Lauréat 2017 de
la bourse de
la Fondation Claude Levy
enfant juif caché

Postdoctoral Fellow Humanitarian and Conflict Response
Institute Ellen Wilkinson Building C1.25, University of
Manchester
Fondation pour la Mémoire de la Shoah Fellow 2017/2018
Fondation Claude Levy enfant juif caché Award 2017/2019
Website: https://manchester.academia.edu/AntoineBurgard

Maitrise de Cinéma a UCLA (Californie) puis assistantréalisateur de longs métrages, producteur et consultant.
PDG de Richard Gordon Consultants
www.richardgordonconsultants.com

Roland Levy
Docteur es sciences,
directeur de recherche
honoraire au CNRS

Né le 09/01/1939 à Strasbourg.
Marié, deux enfants et six petits enfants.
1961 : Licence es Sciences Physiques à la Faculté des Sciences
de Strasbourg
1969 : Doctorat de 3e cycle en Physique des Solides. Attaché de
Recherche au CNRS.
1973 : Doctorat d’État es Sciences.
1974 : Chargé de Recherche au CNRS
1976 : Séjour à l’Imperial College Londres
1982 : Directeur de Recherche au CNRS
1986 : Séjour à l’École Polytechnique de Lausanne
1991 : Directeur du Groupe d’Optique non Linéaire et
d’Optoelectronique.
2002 : Retraite et Directeur de Recherche Émérite pendant dix
ans.
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Gaudiose Luhahe
Doctorante en éthique
à l’université de
Strasbourg

Spécialiste des juridictions « Gacaca » : des tribunaux
communautaires de proximité mis en place en 2001, au Rwanda,
7 ans après le génocide des Tutsi, pour juger les infractions
afférentes à ce génocide. Présidente de l’Association des Amis du
Master Éthique de Strasbourg.

Francine Mayran
Psychiatre
Peintre de la mémoire
Céramiste

Conférencière sur le thème de l’art pour transmettre la mémoire.
A l’origine d’un parcours européen d’expositions pour
transmettre la mémoire de la Shoah et des génocides. Membre
de la réserve citoyenne de l’éducation nationale. Intervenante
en collèges et lycées. Auteur du livre « Témoigner de ces vies Peindre la mémoire » publié aux éditions du Signe.
Son site est : www.fmayran.com

Gabriel Nissim

Ancien président de la
Commission des droits
de l’Homme des OING
du Conseil de l’Europe

Né en 1935 à Florence (Italie), Gabriel M. NISSIM est entré en
1954 dans l’Ordre des Dominicains et y a été ordonné prêtre en
1962. Licence en philosophie, maîtrise en théologie.
1968 – 1975 : Cameroun : aumônier de lycée, recherches
linguistiques, enseignement d’une langue camerounaise à
l’Université de Yaoundé.
1976 – 1985 : chercheur au Laboratoire des Langues et
Civilisations à tradition orale (CNRS). Titulaire d’un doctorat sur
les langues africaines (EHESS, Paris 1979).
1985 – 1991 : Producteur responsable de l’émission catholique
française de télévision, « Le Jour du Seigneur », et présidentfondateur (1986-1991) de l’Association des producteurs
religieux de France 2.
1993 – 2011 : Représentant de l’Association Catholique Mondiale
pour la Communication (SIGNIS) auprès du Conseil de l’Europe.
2004 – 2011 : Président de la Commission « Droits de l’Homme »
de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe. Représentant
de la Conférence des OING au Comité Directeur pour les médias.
Participant aux rencontres sur la dimension religieuse du
dialogue interculturel.
2007 – 2015 : Secrétaire général de l’Association « Regards
d’enfants » pour l’éducation des enfants aux Droits de l’Homme.
Depuis 2011 : membre de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture (Président de 2015 à 2017)
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Philippe Olivier

Docteur en histoire
de l’Université de
Strasbourg

Né en 1952, Philippe Olivier est aujourd’hui l’un des meilleurs
connaisseurs français de la vie musicale allemande entre 1933
et 1945, comme au temps de la République Démocratique
Allemande. Il a publié une trentaine de livres. Installé à Berlin,
il est notamment invité pour des conférences et des séminaires
à l’Académie des Arts de cette ville, à l’Académie supérieure
de musique de Rostock, à l’Opéra d’État de Berlin, à l’Institut
universitaire d’études juives Elie Wiesel de Paris, à l’Institut
d’études politiques de l’Université de Strasbourg ou à l’Université
de Tokyo.
Philippe Olivier a exercé des fonctions professionnelles à Radio
France, à l’Orchestre philharmonique de Strasbourg et au
Cabinet du Maire de Strasbourg où il fut en charge de la culture et
de l’enseignement supérieur. Il fait aussi autorité internationale
dans le domaine des études wagnériennes. Ainsi, Philippe Olivier
prend-il régulièrement la parole lors des conférences officielles
du Festival de Bayreuth depuis 1998. Son livre sur l’histoire des
mises en scène de la Tétralogie à Bayreuth entre les débuts du
festival et aujourd’hui (Schott, Mayence) est depuis 2007 un
succès de librairie en Allemagne. Il a été préfacé par Wolfgang
Wagner, le défunt directeur général du Festival de Bayreuth, tout
comme son livre La musique au quotidien se vit préfacé - en
1985 - par Pierre Boulez.
Vient de paraître, aux Éditions Hermann, le nouvel ouvrage
de Philippe Olivier : Quelle politique culturelle pour demain ?
Les dangers de la gentrification. En préparation : les versions
allemande, anglaise et française de l’autobiographie du violoniste
Walter Levin, le fondateur du célèbre Quatuor LaSalle, ainsi que
la biographie de Jean Kahn, grande figure du judaïsme français.
Celle-ci paraîtra en 2019.
Distinctions : Ordre national de la Légion d’honneur, Ordre
national du Mérite, Ordre des Arts et des Lettres, Ordre du Mérite
de la République fédérale d’Autriche, Médaille Hector Berlioz,
citoyen d’honneur de la Ville de Bayreuth.

Carole Reich
Docteur en sciences
politiques, maître en
droit.

Fonctionnaire internationale au Conseil de l’Europe de 1974 à
2014. Elle a créé la Fondation Claude Levy, enfant juif caché, en
mémoire de son époux.

Marie-France
Theulot
Conférencière,
passeuse de mémoire,
auteure de romans sur
les actions des Justes

Née le 16 juin 1950 à Dunkerque (Nord). Habite dans la région
chalonnaise depuis 40 ans. Enseignante retraitée depuis 2005,
après avoir terminé sa carrière dans l’Education Nationale en
qualité de directrice d’école. Chevalier des palmes académiques
depuis 2009. Petite-fille et fille de Justes parmi les Nations.
Auteure de trois romans historiques : « Le plongeon interditStuttgart 1938 », « Quais d’exil-Vienne Colchester 1939 » et
« Sales baraques-Gurs, un camp français (1940-1942) ».
Conférences et animations littéraires en milieu scolaire et
associatif.

