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CURRICULUM VITAE

Mgr William KENNEY
Mgr William Kenney est entré à la Congrégation des Passionistes en septembre 1963 et a
été ordonné en 1969. Il a étudié la théologie, la sociologie et la psychologie. Il a travaillé
comme prêtre de paroisse et sociologue pour l’Eglise catholique de Suède, avant de
poursuivre ses études à la London School of Economics de 1977 à 1979.
Mgr Kenny est Evêque depuis 1987 et nommé Evêque auxiliaire et Vicaire Général du
diocèse de Stockholm. Il a été Président de Caritas Europe de 1991 à 1999. La grande partie
de son travail consiste les problèmes de réfugiés et des immigrants à l’intérieur de l’Europe
et la mise sur pied d’organisations Caritas en Europe de l’Est. Actuellement il travaille à
Caritas International au département de la Commission Justice. Il est Evêque auxiliaire de
l’Archediocèse de Birmingham.

Christophe RENDERS, sj.
Christophe Renders (1969) est entré à la Compagnie de Jésus en 1988. Il a fait des études de
droit (Louvain-la-Neuve) et de théologie (Madrid et Bruxelles). De 1995 à 1997 il a travaillé
comme membre du JRS – Jesuite Refugee Service dans les camps Rwandais de l’Est de
Bukavu et de la République Démocratique du Congo, ainsi qu’au service des populations
victimes de la guerre civile.
Il est Directeur de JRS-Belgique depuis 2003, qui a comme activité principale
l’accompagnement et la défense des droits des demandeurs d’asile en détention. Il travaille
également comme Advocacy officer de JRS-Belgium.

Jan DE VOLDER
Jan De Volder vit et travaille à Anvers (Belgique). Il est diplômé en Littérature et langues
romanes et en Histoire religieuse et sociale.
Il est éditeur politique du Magazine catholique flamand, Tertio. Il écrit des articles sur la
politique, la religion, la culture et la société. C’est ainsi qu’il donne des commentaires des
questions d’Eglise ou sociales pour la télévision et la radio. En 2009 il a publié une biographie
du Père Damien ( « De geest van Damiaan, een heilige voor onze tijd », Lannoo). Des
traductions en Anglais, Italien, Polonais et Portugais sont en cours.
Il est ‘Senior Member’ de la Communauté Sant’Egidio de Belgique, et se consacre au service
volontaire pour les pauvres et le travail de dialogue interreligieux et de paix au sein de
Sant’Egidio, plus particulièrement en Afrique. Il est président de l’Association belge « Viva
Africa ».

Dr Lidmila NEMCOVA
Dr Lidmila Nemcova a une expérience pédagogique et de recherches. Elle a été la première
à introduire la discipline d’ Ethique en affaires à l’Université d’Economie de Prague.
Depuis 1989 elle a fait plusieurs séjours et études à l’étranger (USA, France) et a donné
plusieurs cours et conférences (Brésil, USA, japon, Chine) au sujet de l’Ethique en affaires.
Ses publications concernent surtout les affaires, les mouvements de coopération, les
problèmes de femmes chefs d’entreprises, geo-éthique etc …)
Elle est membre du « European Coordination group du Mouvement européen des
travailleurs chrétiens (ECWM), Présidente de la Société tchèque pour l’Economie éthique et
co-fondatrice de la branche tchèque du EAPN (European Anti-Poverty Network).

John Gerard BRUTON
John Gerard Bruton a fait des études de droit à l’Université de Dublin. Il a débutée sa
carrière politique comme Secrétaire parlementaire du Ministre de l’industrie et du
commerce et du Ministre de l’Education, lors de la Coalition Nationale de 1973.
Il a eu divers postes au Gouvernement irlandais, entre autre le poste de Ministre des
Finances de 1981-1982 et de 1986-1987, ainsi que le poste de Ministre de l’Industrie,
Commerce et Tourisme (1983-1986). Il est devenue le leader du Fine Gael (United Ireland
Party) en 1990 et à fonctionné comme Taoi Seach (cfr Premier Ministre en Angleterre) de
1994 à 1997.
Il a également été Ambassadeur de l’UE aux Etats-Unis (2004-2009) et a été Vice-président
du PPE (Partie populaire européen).

Mgr Bernard LONGLEY
Mgr Bernard Longley a été ordonné prêtre dans le Diocèse de Arundel et Brighton en 1981
et y a été actif dans des paroisses et comme Aumônier de l’Hôpital Psychiatrique. De 1987 à
1996 il a enseigné la théologie dogmatique au Séminaire St John de Wonershire. En 1991 il a
été nommé Président de la Commission Diocésaine pour l’Unité des Chrétiens (Arundel &
Brighton) et est devenu cinq années plus tard représentant Ecuménique National de la
Conférence Episcopale de England & Wales.
En 1999 il a été nommé Modérateur de l’Equipe Dirigeante de « Churches Together » en
Grande Bretagne et Irlande de même que Vice Sécretaire Général de la Conférence
Episcopale avec la responsabilité du domaine Ecuménique et Interreligieux.
En 2003 il a été nommé Evêque auxiliaire du Diocèse de Westminster et en 2009 il devenait
l’Archevêque de Birmingham.
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