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Secrétaire d’État pour les affaires européennes

Dipômé de l’université du Nord du Colorado, le Dr Ventrella a ensuite suivi des cours de Droit et obtenu son 
Doctorat juridique à l’Université de Californie. Il est également diplômé du doctorat de Philosophie  du Séminaire 
Whitefield.

Il siège aujourd’hui en tant que membre du jury de thèse de maitrise du département de philosophie et de droit 
constitutionnel pour l’université de l’État-Libre, Afrique du Sud

Le docteur Ventrella est aussi membre honorable de Law and Culture du Centre for Cultural Leadership et membre 
de l’institut Ezra Institue for Contemporary Christianity. En 2014, il fut nommé membre éminent par le truthX-
change

Le docteur Ventrella donne régulièrement des conférences dans les églises, les campus, et les séminaires à travers 
tout le territoire des États-Unis, et est déjà intervenu dans les 6 continents.

A travers son rôle de conseiller principal au service d’Alliance Defending Freedom, et en tant que premier vice-pré-
sident de Training, le docteur Ventrella supervise la conception et la mise en place de Blackstone Legal Fellowship, 
du Collegiate Academy, ainsi que de l’International Arete Academy Programs.

Il participe également à la culture à travers des débats formels, des interviews médiatiques, et travaille pour la 
Federalist Society en tant que « conférencier ratifié ».

Membre du conseil exécutif du groupe de pratique religieuse de cette société.

Il est l’auteur de nombreuses monographies et a édité ou contribué à l’édition de neuf livres.

Son livre, The Cathedral Builder: Pursuing Cultural Beauty (2007), rentre dans le cadre du Projet Alliance Defending 
Freedom’s Blackstone Core, qu’il édite également.
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