Présentation des intervenants

Frédéric Mion (Sciences Po)
Directeur de Sciences Po et administrateur de la Fondation Nationale des Sciences Politiques
depuis avril 2013, Frédéric Mion, 46 ans, est maître des requêtes au Conseil d’État. Ancien
élève de l’École nationale d’administration et de l’École normale supérieure, il est diplômé de
Sciences Po. A Sciences Po, il a enseigné le droit public et a été, de 1996 à 1999, responsable
de la filière administrative. De 2000 à 2001, il devient conseiller du ministre de l’Éducation
nationale, Jack Lang, puis occupe, de 2001 à 2003, la fonction de directeur au Ministère de la
Fonction Publique. En 2003, il rejoint le cabinet d’avocats Allen & Overy dont il est nommé
associé en 2005 avant de devenir, en 2007, secrétaire général du groupe Canal Plus, fonction
qu’il a occupée jusqu’en 2013.
Frédéric Mion a engagé de nombreux chantiers de réforme depuis son arrivée à Sciences Po,
parmi lesquels la réforme de la gouvernance et des statuts, le rénovation des campus en
région, l’achèvement de la structuration de l’offre de Masters en « écoles », la poursuite de la
stratégie d’internationalisation et de développement scientifique ou encore la réorganisation
immobilière et le développement des campus en région. Cette stratégie, décrite dans le projet «
Sciences Po 2022 » dès mai 2014, vise à continuer de développer Sciences Po en tant
qu’Université d’excellence de rang international, tout en conservant ce qui a fait l’identité et le
succès de l’école depuis sa création en 1872 : l’exceptionnelle diversité sociale et
géographique de son corps étudiant, l’association d’un enseignement théorique de haut niveau
et de cours pratiques dispensés par plusieurs milliers de professionnels de tout horizon,
l’excellence de sa recherche, en particulier dans le domaine des Sciences Humaines et
Sociales, et son ouverture sur le monde.

Jean-Louis Deroussen (CNAF)
Jean-Louis Deroussen est Président de la Cnaf depuis 2006. Il est également, entre autres,
membre du Haut Conseil de la Famille depuis sa création et membre du bureau de l’Agirc et de
l’Arrco depuis plus de 15 ans. Après avoir été professeur de mathématiques pendant 10 ans, il
est devenu le secrétaire général adjoint puis le secrétaire général du Syndicat national de
l’enseignement chrétien, puis le Président de la Fédération CFTC des enseignants du privé. Il a
été, jusqu’en 2015, Vice-Président de la Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC) après avoir occupé le poste de Secrétaire général adjoint pendant plusieurs années.
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Bruno Palier (Sciences Po/LIEPP)
Est directeur de recherche du CNRS à Sciences Po (Centre d’études européennes). Il est
codirecteur du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques de Sciences Po
(LIEPP). Il est docteur en sciences politiques, agrégé de sciences sociales et ancien élève de
l’Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Il travaille sur les réformes des systèmes de
protection sociale en France et en Europe. Il est conseiller scientifique à France Stratégie et
personnalité associée au CESE. Il a été rapporteur de l’étude « la stratégie d’investissement
social » de la section des Affaires sociales du CESE. Il a notamment publié Towards a social
investment welfare state? Ideas, Policies and Challenges, (avec Nathalie Morel et Joakim Palme),
Bristol : Policy Press, La réforme des systèmes de santé, Paris, PUF, Collection Que sais-je? Et la
réforme des retraites, Paris PUF, Collection Que sais-je? Et Gouverner la sécurité sociale, Paris,
PUF, collection Le lien social.

Hélène Périvier (OFCE)
Est économiste à l’Observatoire Français des Conjonctures Economiques. Ses recherches portent
sur l’analyse des inégalités socio-économiques entre les femmes et les hommes ainsi que sur les
politiques de lutte contre la pauvreté, notamment sur les dispositifs des minima sociaux. Ses
travaux sont le plus souvent menés dans une démarche comparative, en particulier entre pays
européens et avec les Etats-Unis. Elle a co-écrit avec Dominique Méda Le deuxième âge de
l’émancipation. La société, les femmes et l’emploi, Le Seuil/La République des idées, 2007, mais
également Men and women during the economic crisis Employment trends in eight European
countries, Revue de l’OFCE, n°133, avril 2014 et Introduction : European labour markets in time of
crisis. A gender perspective avec Anne Eydoux et Antoine Math, Revue de l’OFCE n°133, avril
2014. Elle est également membre du comité de rédaction de la revue Travail, Genre et sociétés,
Elle est aussi coresponsable du Programme de Recherche et d’Enseignement des Savoirs sur le
Genre (PRESAGE).

Olivier Thévenon (INED, OCDE)
Olivier Thévenon est économiste à l'OCDE et dans l’unité de recherche de démographie
économique de l’INED. Ses recherches portent notamment sur les politiques familiales des pays de
l’OCDE, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et le développement des enfants. Il
a par ailleurs travaillé sur les relations entre population et dynamiques économiques, les inégalités
de genre dans l’éducation et la croissance économique, le passage à l’âge adulte et les difficultés
rencontrées par les jeunes sur le marché du travail.

Danielle Boyer (Observatoire national de la petite enfance, CNAF)
Danielle Boyer est ethnologue, chargée de recherche à la direction de la recherche et de la
prospective de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, créatrice et responsable de
l’observatoire national de la petite enfance. Ses domaines de recherche concernent les politiques
de la petite enfance, les dispositifs de conciliation vie familiale et vie professionnelle, les métiers et
professionnels de la petite enfance, l’évolution des rôles parentaux.
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Claude Martin (EHESP, Sciences Po Rennes)
Est sociologue, directeur de recherche CNRS et directeur de l’UMR 6051 Arènes –CRAPE, une unité
d’une centaine de membres issus de quatre établissements (CNRS - Université de Rennes 1 Sciences Po Rennes – EHESP). Il est titulaire de la chaire « Social Care – Lien social et santé » de
l’Ecole des hautes études en santé publique, créée en 2009. Ses travaux de recherche portent sur les
politiques publiques en direction de l’enfance, de la famille et des personnes âgées à l’échelle
européenne. Il a publié récemment Être un bon parent : une injonction contemporaine (Presses de
l’EHESP, 2014); avec Jean-François Ravault et Florence Weber, Handicap et perte d’autonomie. Des
défis pour la recherche en sciences sociales (Presses de l’EHESP, 2014). Avec Robert Castel,
Changements et pensées du changement (La Découverte, 2012) et avec Trudie Knijn et Blanche Le
Bihan , Work and Care under Pressure. Care Arrangements across Europe (Amsterdam University
Press, 2013). Il dirige avec Johanne Charbonneau la revue internationale Lien social et Politiques (en
accès libre sur Erudit).
Delphine Brochard (Université Paris 1)
Est maitre de conférences en Economie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est membre
du Centre d’économie de la Sorbonne. Elle a notamment publié « Les effets de l’invitation
européenne à agir sur la conciliation emploi-famille : une analyse comparée de la négociation
collective en France et au Luxembourg », avec Carole Blond-Hanten et Fanny Robert, La revue de
l’IRES, 2015 et Les dispositifs d’entreprise en direction des familles, avec Marie-Thérèse Letablier;
en 2013, rapport de recherche pour l’IRES.
Christel Gilles (France Stratégie)
Est chargée de mission à France Stratégie, où elle travaille actuellement sur les questions de
croissance, emploi et inégalités, au sein du département Economie. Elle a précédemment travaillé au
département Travail- Emploi du Centre d’Analyse stratégique, au bureau des prévisions à la DREES,
et dans des institutions financières à Paris et Londres.

Thomas Bréda (Paris School of Economics)
Est membre associé à la Paris School of Economics, chargé de recherche CNRS. Ses thématiques
principales de travail sont la protection sociale, le marché du travail, l’éducation et le travail, l’emploi et
les politiques sociales. Il a notamment réalisé un rapport pour l’Institut des Politiques Publiques intitulé
« Féminisation et performances économiques et sociales des entreprises », rendu en décembre 2015.

Sandrine Dauphin (CNAF)
Docteure en sciences politiques, elle est responsable du département de l’animation de la recherche à
la Cnaf. Elle a été adjointe au chef de la Mission Recherche (MiRe) du ministère des Affaires sociales
de 2003 à 2007 et chargée de mission Recherche au Service des droits des femmes et de l’égalité de
2000 à 2002. Elle a publié : L’Etat et les droits des femmes : des institutions au service de l’égalité?
Aux presses universitaires de Rennes en 2010, Towards Parity Democracy: Women’s Political
Representation in Fifth Republic France (avec Jocelyne Praud), University of British Columbia Press,
2010 et Femmes-hommes : penser l’égalité (avec Réjane Sénac), La Documentation française, 2012.
3

Vanessa Wisnia-Weill (France Stratégie)
Est chargée de mission sur les questions sociales chez France Stratégie depuis 2009. Ses travaux
portent sur la famille, l’égalité entre les femmes et les hommes, l’éducation et la protection sociale. En
parallèle, elle est psychanalyste, psychologue clinicienne. Elle a notamment piloté la commission pour
une stratégie nationale pour l’enfance et l’adolescence, rapport remis au président de la république en
2015. Diplômée de l’école Polytechnique et de l’école Nationale des Ponts et Chaussées, Vanessa
Wisnia-Weill a rejoint le Commissariat Général au plan en 2004 comme chef de projet Europe, puis a
rejoint le service économique du centre d’analyse stratégique, elle a été chef de projet de France
2025 puis co-rapporteure du rapport « sortie de crise, vers l’émergence de nouveaux modèles de
croissance », en 2009. Elle était auparavant Directrice adjointe des fusions acquisitions chez la
compagnie financière E. de Rothschild.
Antoine de Gabrielli (Happy Men)
A fondé en 2013 Happy Men : réseau d’hommes, managers et cadres dirigeants, engagés pour
l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. Douze grands groupes sont partenaires de ce
réseau. Il dirige également Companieros, organisme de formation spécialisé sur les questions de
diversité et management, utilisant la pédagogie de pairs à pairs et les communautés de formation en
ligne et en communauté sur la mixité et l’égalité professionnelles hommes-femmes. Antoine de
Gabrielli est également président de l’association mercredi-c-papa.

Mara Maudet (Institut d’éducation et des pratiques citoyennes)
Est entrepreneure solidaire, elle a créé en 2000 l’Institut d’éducation et des pratiques citoyennes (IEPC),
qui gère aujourd’hui 10 crèches associatives, aux horaires décalés et extensibles. Cette structure est
originale puisqu’elle propose également un accompagnement vers l’emploi aux parents.

Yannick L’Horty (UPEM, TEPP-CNRS)
Est professeur d’économie à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et directeur de la fédération de
recherche du CNRS « Travail, Emploi et Politiques Publiques » (FR 3435) qui regroupe 9 laboratoires
et 190 chercheurs en économie, sociologie et gestion. Ses domaines de recherche sont l’économie du
travail, l’économie de la protection sociale et l’évaluation des politiques publiques. Il est l’auteur de plus
de 200 publications, dont 80 articles dans des revues scientifiques référencées par le CNRS, 12
ouvrages et 35 chapitres d’ouvrage. Ancien élève de l’école Normale Supérieur de Cachan, Yannick
L’Horty est docteur en économie de l’Université Paris I et agrégé de Sciences sociales. Il a travaillé dix
ans dans l’administration économique (INSEE, Direction de la Prévision et CERC) avant de rejoindre
l'université. Depuis juin 2015, Il est en charge à la demande du Premier Ministre d’une mission
d’évaluation des risques discriminatoires dans l’accès à l’emploi public. Il a présidé le comité
d’évaluation des territoires d’excellence pour le Ministère des droits des femmes. Il est également
membre du bureau du DIM Genre, Inégalités, Discriminations de la Région Ile-de-France et du comité
de direction de l’Alliance de Recherche sur les Discriminations.
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Caroline de Haas (Groupe Egae)
Caroline De Haas est la fondatrice de « Egae, d’égal à égale », entreprise de conseil, formation et
communication en matière d’égalité femmes – hommes. Elle a été Secrétaire Générale de l’Union
Nationale des Etudiants de France (UNEF). Elle a fondé, en 2009, l’association Osez le féminisme. En
2010, elle crée avec plusieurs membres de l’association le blog « Vie de Meuf ». Entre mai 2012 et mai
2013, elle a été conseillère en charge des politiques féministes au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem,
ministre des Droits des femmes et Porte-parole du Gouvernement. Caroline De Haas a co-écrit
plusieurs ouvrages parmi lesquels « Vie de meuf, chronique du sexisme ordinaire » et « Mais qu’est-ce
qu’elles veulent encore ? Manifeste des féministes en mouvements

Stéphanie Seydoux (DGCS)
Est cheffe du service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, au sein du
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, depuis 2014. Elle était auparavant
première conseillère à l’Ambassade de France au Kenya pendant 4 ans. Elle a également œuvré en tant
que Directrice de la promotion de l’égalité à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité de 2007 à 2010, après être sortie de la promotion Senghor de l’ENA.

Clémence Helfter (Collectif confédéral « Femmes-Mixité » de la CGT)
Clémence Helfter est membre du collectif confédéral « Femmes-Mixité » de la CGT. Responsable du
collectif égalité femmes-hommes de l’Ugict-CGT (Union générale des ingénieur-e-s, cadres et technicienne-s de la CGT), elle siège au Conseil supérieur à l’égalité professionnelle (CSEP) et à la commission de
labellisation
égalité
professionnelle
entre
les
femmes
et
les
hommes.

Dominique Marchal (CFDT)
Est secrétaire confédérale chargée de l’égalité professionnelle et de la mixité et également responsable de
la Commission confédérale femmes.

Antoine Foucher (MEDEF)
Est directeur général adjoint des affaires sociales du Medef depuis janvier 2015. Il a été auparavant
chargé de mission au secrétariat général de la Délégation interministérielle à l’Aménagement et à la
Compétitivité des Territoires. Il a ensuite rejoint la commission des Affaires sociales du Sénat comme
administrateur civil en charge de la politique familiale, du logement, du droit au travail et de la formation
professionnelle. Il a également été conseiller technique marché du travail et sécurisation des parcours
professionnels au cabinet de Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé.
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Barbara Levéel (Groupe de la Diversité et de la Responsabilité Sociale et Environnementale des
Ressources Humaines de BNP Paribas)
Barbara Levéel est, depuis 2014, nommée Responsable Groupe de la Diversité et de la Responsabilité
Sociale et Environnementale (RSE) des Ressources Humaines. Elle a commencé sa carrière chez BNP
Paribas en 2002, en tant que responsable risques marché en Argentine. Elle a ensuite rejoint l’équipe
Fixed Income au sein de la banque de financement et d’investissement, puis l’Inspection Générale où elle
a mené des missions thématiques RH en France et à l’international. Elle a ensuite occupé de 2010 à 2014
le poste de responsable adjointe Support et Développement au sein de la Fonction Achats du groupe et a
contribué au développement de la dimension RSE des relations du Groupe avec ses fournisseurs.

Catherine Boisseau-Marsault (Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en
entreprise)
Diplômée de Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, Maîtrise de de Sciences politiques et DEA de
Sciences administratives à Paris II Panthéon-Assas, Catherine Boisseau Marsault capitalise 20 ans
d’expertise sur les sujets de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, d’égalité
professionnelle et de qualité de vie au travail. Spécialisée dans l’innovation sociale et institutionnelle et les
partenariats publics-privés, elle est actuellement Directrice des Etudes et de la Prospective au sein de
l’Observatoire de l’Equilibre des Temps et de la Parentalité en Entreprise depuis 2012. Précédemment, elle
était Directrice générale de l’Association nationale de Développement des Emplois de Services (ADES
Nationale) tête de réseau d’une cinquantaine d’associations spécialisées dans l’expérimentation de
nouveaux services et dans l’insertion par l’activité économique.
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