
Un débat organisé avec 3 personnalités emblématiques :

DÉBAT EXCEPTIONNEL sur le thème du COURAGE02

03 BUFFET DÎNATOIRE

Philosophe, et psychanalyste
Professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers 
Titulaire de la chaire de philosophie à l'Hôpital Hôtel-Dieu

Professeure associée à l’école des mines (psl/mines-paristech). 
Membre fondateur du Réseau Européen des Femmes Philosophes de 

l’Unesco.
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Sa recherche porte sur les outils de la régulation démocratique. Elle est 
l’auteure de plusieurs ouvrages dont La fin du courage (Fayard, 2010), Les 
Irremplaçables (Gallimard, 2015).

Elle a présidé le collectif Europa Nova, est membre fondatrice du Réseau 
International des Femmes Philosophes, parrainé par l'Unesco, ainsi que du 
conseil stratégique de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et 
l’homme. 

Reconquérir le courage

Docteur en médecine
Commandeur de la Légion d’Honneur

Membre de l’Académie des Technologies
Médaille d’or de la Société de Géographie

Fellow of the American Explorer Club
Fellow of the National Geographic Society

Le médecin-explorateur, au parcours singulier ayant débuté par une 
formation initiale de tourneur-fraiseur,  a effectué plusieurs tours du monde 
à la voile, a gravi les montagnes y compris la face nord de l'Everest, a exploré 
les pôles Nord et Sud, à ski, en traîneau, en capsule dérivante ou en ballon.

Il sera le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant 
lui-même son traîneau pendant 63 jours.  

C’est un infatigable défenseur de la planète.

Aujourd’hui il  est en pleine préparation d'une mission inédite visant à 
explorer l’Océan austral, situé autour du Pôle Sud. 

Le courage de l’autonomie

Diplômé de l’ESSEC  spécialité finance, d’un Bachelor en droit à l’université 
cergyssoise et d’un Master d’affaires publiques  Sciences Po Paris 

Enseignant à Sciences Po Paris et également à HEC. 

Cofondateur en 2014 de Phenix, une entreprise solidaire d’utilité sociale dont il 
devient le président, il sera : 
– Lauréat Institut Choiseul 200 : Les leaders économiques de demain (2019)
– Lauréat du Prix E&Y de l’Entrepreneur de l’année 2018 (catégorie Engagement 
Sociétal)
–  2017 : Finaliste du Prix Boston Consulting Group (BCG) de l’Entrepreneur Social
Précurseur dans la lutte contre le gaspillage, Jean Moreau s’inscrit comme un leader d’un monde plus durable.
Depuis janvier 2019, il prend part à The Galion Project, un think tank d’entrepreneurs dont le but est de changer 
le monde grâce à l’innovation disruptive. 

Le courage d’une quête de sens 

Après les parcours et le débat, un moment convivial et de partage 
autour d’un prestigieux buffet dînatoire, élaboré par la Maison Meffre, 
accompagné de vins présentés par des producteurs du territoire.


