
 
 

 
 

Paris, le 30 mars 2022 

 

 

 

Mise en place des 9 groupes de travail,  

 coordonnés par Hervé Balladur  
 

 

Dans le cadre de la lutte contre les violences et agressions sexuelles et les abus de pouvoir 
et de conscience au sein de l’Église et suite aux résolutions votées par les évêques de France 
réunis en Assemblée plénière le 8 novembre 2021, 9 groupes de travail composés de laïcs, 
diacres, prêtres, évêques, personnes consacrées dont des personnes-victimes ont été 
constitués. 

Ces groupes reçoivent une lettre de mission du Conseil Permanent avec un échéancier. Ils lui 
rendent compte de l’avancement de leurs travaux en vue de l’Assemblée plénière. L’ensemble 
des groupes est piloté par Hervé Balladur, placé sous la responsabilité du Secrétaire Général 
de la Conférence des évêques. Il coordonne le suivi des recommandations de la CIASE et le 
travail des groupes synodaux. Un temps de réception global de ce travail aura lieu au 
printemps 2023 en collaboration avec les religieux/ses (CORREF), et l’ensemble des forces 
vives de l’Église en France.  

Marié et père de famille, Hervé Balladur a fait toute sa carrière dans l’informatique et les 
nouvelles technologies, en tant que directeur d’unités, directeur informatique et secrétaire 
général. Paroissien à Vincennes, Hervé Balladur connaît bien le fonctionnement de l’Église. Il 
a été délégué synodal du diocèse de Créteil, est membre du Conseil Pastoral Diocésain et 
participe à des actions pastorales locales au service du catéchuménat des adultes ou de 
l’animation de parcours Alpha. 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les biographies des pilotes des 9 groupes de travail 
ainsi que la spécificité de chacun des groupes. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

LES ÉVÊQUES DECIDENT LA CRÉATION DES GROUPES DE TRAVAIL SUIVANTS : 

 

GROUPE MISSION PILOTE BIOGRAPHIE 

Groupe 1 Partage des bonnes 
pratiques devant des 
cas signalés 

Vincent 
Destival 

Actuellement délégué général du Secours Catholique Caritas 
France, Vincent Destival contribue à ce titre à la dynamique de 
Promesses d'Eglise, qui s'est mise en place en réponse à la 
lettre du Pape François au Peuple de Dieu. Il a développé son 
expérience professionnelle en occupant des responsabilités 
dans le champ des politiques d'emploi et de formation 
professionnelle. Il est titulaire d'un baccalauréat canonique de 
théologie.  

Groupe 2 

(commun 
CEF/CORREF) 

Confession et 
accompagnement 
spirituel 

 

Michel Rebours Marié, père de famille et carme séculier (OCDS), Michel 

Rebours a travaillé en ressources humaines dans le secteur 

privé et associatif, puis comme coach, formateur en 

management, et directeur d’un institut de formation et 

d’accompagnement du changement. Il est actuellement « 

responsable du développement et de l’accompagnement 

humain et missionnaire des laïcs et du clergé » dans le diocèse 

de Beauvais. Il est formé en théologie et engagé dans 

l’accompagnement des transformations tant des personnes 

que de l’Eglise 

Groupe 3 

(commun 
CEF/CORREF) 

Accompagnement 
des prêtres, 
religieux, religieuses 
mis en cause 

Bertrand 
Galichon 

Marié, père de famille et médecin des équipes mobiles du 
Samu Social de Paris, Bertrand Galichon est administrateur des 
Cités Caritas, membre de la "commission nationale d'expertise 
pour les cas de pédophilie". Il est Président du CCMF (Centre 
Catholique des Médecins Français). 

Groupe 4 Discernement 
vocationnel et 
formation des futurs 
prêtres 

Geneviève 
Veraguer 

Geneviève Verdaguer est déléguée de Tutelle pour le réseau 
scolaire Marianiste et administratrice de l’URCEC (réseaux 
congréganistes de l’Enseignement Catholique). Geneviève 
Verdaguer est une ancienne responsable du Vicariat à la 
solidarité et du Service d’accompagnement des Laïcs en 
mission ecclésiale (LEME), ancienne membre du conseil 
épiscopal et du bureau du Synode dans le diocèse de 
Versailles. 



 
 

 
 

Groupe 5 Accompagnement 
du ministère des 
évêques 

Florence de 
Leyritz 

Désormais accompagnatrice de dirigeants et équipes de 
direction dans le cadre d'un réseau européen de conseil, 
Florence de Leyritz a co-fondé les parcours Alpha en France et 
le parcours de leadership des Pasteurs selon mon Cœur. 

Groupe 6 Accompagnement 
du ministère des 
prêtres 

Jean-Guilhem 
Xerri 

Jean-Guilhem Xerri est psychanalyste, coach et essayiste.  

Diplômé de l'Institut Pasteur et de l'École Supérieure de 

Commerce de Paris, Il exerce des responsabilités dans 

l'environnement hospitalier. Il a été Président de l’association 

« Aux captifs la libération » et a des engagements dans des 

mouvements caritatifs. Il est l’auteur de plusieurs livres 

portant sur le soin et la vie intérieure. 

Groupe 7 Manière d’associer 
les fidèles laïcs aux 
travaux de la 
Conférence des 
évêques de France 

Régis Dubourg Engagé avec son épouse au service de Cana, la pastorale des 

couples de la Communauté du Chemin neuf, cet ingénieur 

agronome a travaillé dans le groupe Carrefour en France et en 

Amérique latine, puis comme directeur général du réseau des 

chambres d'agriculture. Il développe désormais une activité de 

conseil aux entreprises. À titre bénévole il participe à 

l'organisation des rencontres de l'église en rural "Terres 

d'Espérance" en avril 2022". 

Groupe 8 

(commun 
CEF/CORREF) 

Analyse des causes 
des violences 
sexuelles au sein de 
l’Eglise 

Elisabeth Pelsez Elisabeth Pelsez est magistrat, inspectrice générale de la 

justice.  Elle fut première directrice générale de l’Agence de 

gestion et de recouvrement des avoirs criminels, puis 

déléguée interministérielle à l’aide aux victimes jusqu’en 

2020, elle est actuellement directrice générale du 

Groupement d’intérêt public de la mission de préfiguration du 

Musée-mémorial du terrorisme. Elle est auditrice de la 8ème 

promotion de l’Institut des hautes études du monde religieux. 

Groupe 9 

(commun 
CEF/CORREF) 

Moyens de vigilance 
et de contrôle des 
associations de 
fidèles menant la vie 
commune et de tout 
groupe s’appuyant 
sur un charisme en 
particulier 

Claire Escaffre Mariée, mère de famille et grand-mère, Claire Escaffre a été 

investie en catéchèse puis dans les aumôneries de 

l’Enseignement Public et dans l’animation de groupes 

bibliques. Elle a été responsable diocésaine des Aumôneries 

de l’Enseignement Public pour le diocèse de Versailles, puis 

Secrétaire nationale, Directrice adjointe du Service national 

pour l’Evangélisation des jeunes. Elle est ensuite appelée au 

Conseil d’Administration du Secours Catholique Caritas 

France, elle en a été la présidente nationale pendant 5 ans. 

 


