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Communiqué de presse 
 

Paris le 3 janvier 2012 

 
 
Mgr Yves Boivineau, Président de Justice et Paix France 

 
 
Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France a nommé 
Président de Justice et Paix France, Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy 
depuis 2001. 
 
Né en 1947 à Ardeley (Vendée), il a été ordonné prêtre en 1971 pour le diocèse 
de Luçon. 
 
Mgr Yves Boivineau est membre du Conseil Famille et Société depuis 2006 et a 
été membre du Conseil de la solidarité de 2006 à 2011 au sein des instances de 
la CEF. 
 
Il succède comme Président de Justice et Paix France à Mgr Michel Dubost, 
évêque d’Evry qui a été élu en novembre dernier Président du Conseil pour les 
relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux. 
 
Justice et Paix-France a reçu de l’Eglise de France la mission de faire entendre, 
dans les grands débats de notre temps, une voix qui soit à la fois pertinente et 
évangélique et d’aider les chrétiens à être actifs et vigilants sur les questions de 
justice et de paix internationales. Cette association est rattachée au Service 
National Famille et Société de la CEF et regroupe des membres choisis pour 
leurs compétences et pour leurs engagements, reflétant des courants de pensée 
divers. Elle travaille actuellement sur les questions de désarmement nucléaire, 
de finances, éthique et valeurs, de développement durable et sur les droits de 
l’homme. 
 
Son secrétaire général est M. Denis Viénot, depuis septembre 2011. 
 
Pour en savoir plus : http://justice-paix.cef.fr/Qui-sommes-nous.html 
Justice et Paix France  
58, avenue de Breteuil  
75007 Paris  
Tél : +33 (0)1 72 36 69 09 (ou 03)  
Fax : +33 (0)1 73 72 97 03  
Courriel : justice.paix cef.fr 
 

Mgr Bernard Podvin 
Porte-parole des évêques de France 


