
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BIOGRAPHIES  
 

INTERVENANTS D’HONNEUR 

 

Gabriela Ramos 
Gabriela Ramos est la Sous-Directrice Générale pour les Sciences 
sociales et Humaines de l'UNESCO. Son programme comprend la 
réalisation de l'inclusion sociale et de l'égalité des sexes, l'avancement 
du développement des jeunes, la promotion des valeurs par le sport, la 
lutte contre le racisme et la discrimination et l'éthique de l'intelligence 
artificielle.  
Avant d'occuper ce poste, Mme Ramos a été Chef de Cabinet et Sherpa 
du G20/G7/APEC à l'OCDE, contribuant à l'agenda mondial.  
En 2019, elle a lancé la plateforme Business for Inclusive Growth (B4IG), 

réunissant 40 grandes entreprises multinationales engagées dans la réduction des inégalités. Auparavant, 
elle était Directrice du bureau de l'OCDE au Mexique et en Amérique Latine et membre du service 
diplomatique mexicain. En 2013, elle a été décorée de l'Ordre du Mérite par le Président de la République 
française. Son travail de promotion de l'égalité des sexes lui a valu le prix d'excellence Forbes 2017 et 2018, 
ainsi que son inclusion, en 2018 et 2019, dans la liste des 100 personnes les plus influentes en matière de 
politique d'égalité des sexes de Apolitical. 
Elle est boursière Fulbright et Ford McArthur, et diplômée de l'Université ibéro-américaine de Mexico City. 
Elle est membre de plusieurs Conseils, dont le Conseil du Forum de Paris sur la Paix et le Conseil consultatif 
de l'UNICEF.  
 

José Manuel Pérez Tornero  
 
José Manuel Perez Tornero est le Président de la radiotélévision 
publique espagnole RTVE depuis mars 2021. Journaliste de la presse, 
ainsi que de la radio et la télévision, il a créé et réalisé plusieurs 
programmes télé, notamment dans les domaines culturel et éducatif. Il 
est titulaire d'un doctorat en Sciences de la Communication et d’une 
licence en Philologie Espagnole. 
Il est professeur en journalisme à l'Université Autonome de Barcelone 
(AUB), où il dirige également la chaire RTVE-UAB, et il est membre de 
l’Observatory for News Innovation in the Information Society. Il est 

professeur à l'UNESCO en Education aux médias et à l'information et en Journalisme de qualité, avec un 
accent particulier sur l'Europe, les Pays arabes et l'Amérique Latine. 
Il est actuellement membre du Conseil Exécutif de l'UER, du Conseil d'administration de l'ATEI (Association 
des télévisions éducatives et culturelles ibéro-américaines) et du Groupe d'experts de l'UNESCO et de la 
Commission Européenne sur l'Education aux médias. 
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 Nouri Lajmi  

 
Nouri Lajmi est Président de la Haute Autorité Indépendante de la 
Communication Audiovisuelle (HAICA) de Tunisie depuis 2013. 
Actuellement, il préside également le REFRAM - Réseau Francophone des 
Régulateurs des Médias, qui réunit trente autorités 
de régulation d’Europe, d'Afrique et d'Amérique du Nord. 
Docteur en sciences de l’information, il a enseigné à l’Université de la 
Manouba à Tunis avant de se déplacer au Canada.  Il a séjourné pendant 
plus de dix ans au Québec, où il a collaboré avec l’Agence Canadienne du 
Développement International (CIDA), le Centre de recherches en droit 

public de l’Université de Montréal (CRDP) et l’Université de Laval. Il est auteur de plusieurs textes et études 
scientifiques portant sur le journalisme, les médias, la régulation et l’éthique du journalisme.  

 

Jelena Jorgačević Kisić  

Jelena Jorgačević Kisić travaille comme journaliste pour le magazine 
d'information serbe « Vreme » depuis 2009 et écrit principalement sur 
des questions sociales et religieuses. 
Elle est titulaire d'une maîtrise en Théorie de la Culture de l'Université 
de Belgrade et d'une maîtrise en Etudes Religieuses de l'Université 
d'Erfurt en Allemagne. Actuellement, elle termine ses études de 
doctorat à l'Université de Ratisbonne. 
Elle a reçu de nombreux prix de journalisme et a organisé plusieurs 
conférences sur les différents aspects des relations entre religion et 
médias. De plus, elle a mené de nombreux projets qui traitent de 

religion et société. Elle est représentante régionale pour l'Europe de l'Association internationale des 
journalistes religieux (IARJ), un réseau mondial de journalistes promouvant l'excellence dans la couverture 
médiatique de la religion et de la spiritualité. 

 

 

 

 

 

 



Federico Ruozzi  
 

Federico Ruozzi est chercheur en Histoire du Christianisme à l'Université 
de Modène et Reggio Emilia en Italie, où il enseigne Histoire Visuelle et 
Histoire des Relations Interreligieuses. Il est membre de la FSCIRE – 
Fondazione per le scienze religiose (Boulogne), où il travaille depuis 2007, 
et il est secrétaire de la revue internationale « Cristianesimo nella storia » 
depuis 2008. Il a été Visiting Fellow au Cushwa Centre pour l’étude du 
catholicisme américain, Université de Notre Dame (IN). Son domaine de 
recherche est l'Histoire Moderne et l'Histoire de l'Église. Il a étudié les 
relations entre la religion et les médias, en particulier entre l'Église 
catholique et la télévision. Il collabore avec le laboratoire multimédia de 
FSCIRE pour la planification et la production d'expositions vidéo et de 

documentaires, avec la RAI dans le domaine des archives audiovisuelles historiques et avec l'Istituto della 
Enciclopedia Italiana en tant qu'auteur et éditeur de recherches iconographiques.  
 
 
 

Marina Lalovic (Modératrice) 
 
Marina Lalovic est une journaliste serbe basée à Rome. Elle vit en Italie 
depuis 2000, où elle est diplômée de l'Université "La Sapienza" en 
Journalisme et Edition. Marina a travaillé comme correspondante pour 
le quotidien serbe "Politika" ainsi que pour la radio-télévision serbe 
B92. Elle a été l'une des reporters de BABEL TV, la première chaîne de 
télévision italienne entièrement dédiée au sujet de l’immigration en 
Italie. 
Elle est actuellement journaliste à la rédaction internationale de 
Rainews24 et collabore avec Radio Rai 3, RAI- Radiotelevisione Italiana. 
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