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Laurence Assous (DASES Paris) 
Sous-directrice de l'insertion et de la solidarité à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé 
(Dases) de la ville de Paris depuis septembre 2013, Laurence Assous était précédemment conseillère chargée 
du suivi de la réforme de l’autonomie et du financement auprès de Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et de l’autonomie. Diplômée d'HEC en 1997, cette énarque (promotion 
«Romain-Gary», 2005) a été chargée de mission à la DREES puis à la direction de la prévision sur les sujets 
retraites et dépendance, avant d'être chef du bureau de la législation financière à la Direction de la Sécurité 
sociale puis rapporteur à la 6ème chambre de la Cour des Comptes. 
 

Cyprien Avenel (Direction générale de la Cohésion sociale) 
Est actuellement adjoint au chef de la Mission Analyse Stratégique, Synthèses et Prospective à la DGCS. 
Sociologue, il a été chargé de mission à la Direction des statistiques, des études et de la recherche de la 
Caisse nationale des allocations familiales de 2002 à 2009, puis directeur de la recherche à l’Observatoire 
national de l’action sociale décentralisée (Odas) de 2010 à 2013. Il est auteur de divers articles sur la Politique 
de la Ville, le travail social, la jeunesse et sur la thématique des territoires et des politiques sociales. Il a 
notamment publié Précarité et insécurité sociale à la Documentation française, 2007, Sociologie des 
« quartiers sensibles », chez Armand Colin, 2010 (3e édition), et auteur d’un rapport des Etats généraux du 
travail social, Développement social et travail social collectif, La Documentation française, 2015. 

Marine Boisson- Cohen  (France Stratégie) 
Politiste de formation, Marine Boisson-Cohen est Experte référente et Adjointe au Directeur du Département 
Société et Politiques sociales à France Stratégie. Ses derniers travaux portent sur les perspectives de 
réformes de la protection sociale et des politiques sociales en France (Le compte personnel d’activité, de 
l’utopie au concret en 2015) et sur la jeunesse (Jeunesse, vieillissement : quelles politiques ? et Concertation 
en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes en 2016).    

Laure de la Bretèche (SG MAP) 
Laure de la Bretèche est Secrétaire générale pour la modernisation de l’action publique depuis juillet 2014. 
Elle est inspectrice des affaires sociales. Elle débute sa carrière en 1999 à l’inspection générale des affaires 
sociales où elle occupe aussi les fonctions d’adjointe à la cheffe du service. En 2002, elle rejoint la 
représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne pour suivre les dossiers de politique 
sociale européenne et en 2005 elle devient conseillère au cabinet du Maire de Paris en charge des personnes 
âgées et du handicap. En 2009, elle accède au poste de directrice générale du centre d’action sociale de la 
Ville de Paris. Elle est, de 2012 à 2014, directrice générale de la direction de l’action sociale, de l’enfance et 
de la santé de la vielle de Paris. 
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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. 

Véronique Descacq (CFDT) 
Secrétaire générale adjointe de la CFDT depuis 2014, Véronique Descacq est aussi responsable de la politique 
de l’emploi, de la politique économique et des relations intersyndicales. De profession responsable d’agence 
bancaire, elle a un long parcours militant en tant que déléguée syndicale BRED Banque populaire, déléguée 
syndicale nationale pour le groupe Banque Populaire et secrétaire générale de la Fédération des banques. 
 

Antoine Dulin (CESE) 
Antoine Dulin est aujourd’hui vice-président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), après 
avoir été élu à ce poste le 12 juillet dernier. Il y était auparavant conseiller et représentant des Scouts et guides 
de France au sein du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. Il a notamment travaillé 
sur la mission de simplification des dispositifs d’aides aux jeunes et de facilitation de leur accès aux droits 
confiée par le premier ministre Manuel Valls. Il a également présenté au CESE en mars 2015 le rapport 
« Sécuriser les parcours d’insertion des jeunes ». 
 

Nicolas Duvoux ( Université Paris 8 – CRESPPA/LabToP) 
Est professeur de sociologie à l’université Paris-VIII Vincennes Saint-Denis, chercheur au CRESPPA-LabToP. 
Il est également rédacteur en chef de la vie des idées.fr. Il travaille sur les politiques de lutte contre la pauvreté 
et sur les transformations de l’Etat social, en France et aux Etats-Unis où il a été Visiting Scholar à l’université 
de Harvard (2012-2013). Parmi ses publications, Les oubliés du rêve américain. Philanthropie, Etat et pauvreté 
urbaine aux Etats-Unis, Paris, PUF, 2015 ; Le nouvel âge de la solidarité. Pauvreté, précarité et politiques 
publiques, Paris, La République des idées/Seuil, 2012 ; L’autonomie des assistés. Sociologie des politiques 
d’insertion, Paris, PUF, 2009. Il a également été membre du comité national d’évaluation du Revenu de 
solidarité active (2009-2011). Il est membre de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
(2014-2017). 
 
François Fatoux (ancien membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, Président de Crèches 
Durables) 
Est le Président de Crèches Durables. Après avoir travaillé avec le monde syndical et associatif, puis celui des 
grandes entreprises engagées dans le cadre d'une démarche RSE et de développement durable, il s’est lancé 
dans l'entreprenariat social. Son projet est d’offrir aux femmes (mais aussi aux pères) qui travaillent dans les 
pays du Maghreb et plus particulièrement au Maroc des places de crèches (et jardins d'enfant) dites durables. 
François Fatoux est également ancien membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes de 2013 au 2016.   
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Sylviane Giampino (HCFEA) 
Est Pre ́sidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de 
l'Age. Elle est psychanalyste et psychologue. Fondatrice en 1986 de l'A.NA.PSY.pe (Association nationale des 
psychologues pour la petite enfance, œuvrant à favoriser les échanges entre les psychologues et les autres 
professionnels de la petite enfance), elle en est aujourd'hui présidente d’honneur. Après avoir exercé en 
psychiatrie et dans les services d'éducation spécialisée, elle s’est orientée vers la prévention sur les secteurs 
sociaux les plus défavorisés, dans les services de protection, de prévention en petite enfance et 
d'accompagnement de la parentalite. En lien avec son travail clinique elle a réalisé de nombreuses études sur 
l'enfance et la famille. Elle a notamment publié "Les mères qui travaillent sont elles coupables", traduit en 
plusieurs langues et "Nos enfants sous haute surveillance". Fréquemment consultée en France et à l'étranger 
sur les questions d'éducation, elle a, en 2015-2016 présidé une mission de concertation scientifique et publique 
pour le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes. A l'issue de celle-ci, elle a remis en mai 
2016 le rapport "Développement du jeune enfant, modes d'accueil et formation des professionnels".  
 

Christophe Fourel (DGCS) 
Economiste de formation, il est actuellement Chef de la Mission Analyse Stratégique, Synthèses et prospective 
à la DGCS. Il a été directeur de l’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA) de 2007 à 2009, directeur 
adjoint de l’Evaluation des risques à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de 2003 à 
2006 et secrétaire général du CREDOC de 1990 à 2002. Il a commencé sa carrière professionnelle comme 
Responsable du développement du magazine Alternatives Economiques. Il est notamment l’auteur de La 
nouvelle économie sociale (Syros 2001) ; Les Politiques de cohésion sociale, acteurs et instruments (coord.) (La 
Documentation française, 2013) et du rapport de Mission D’autres monnaies pour une nouvelle prospérité (Le 
Bord de l’Eau, 2015). 
 

Louis Gallois (Fédération des acteurs de la solidarité)   
Louis Gallois est diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), ancien élève de l’Ecole Nationale 
d’Administration et titulaire d’un diplôme d’études supérieures de sciences économiques. Il a débuté sa carrière 
à la Direction du Trésor ; il a été ensuite directeur du cabinet de Jean-Pierre Chevènement au ministère de la 
Recherche et de la Technologie puis au ministère de la Recherche et de l’Industrie (1981-19882), avant d’être 
directeur général de l’Industrie (1981-1986), puis directeur de Cabinet du Ministre de la Défense (1988-1989). Il 
a ensuite présidé la Société nationale d’études et de construction des moteurs d’aviation-Snecma (de 1989 à 
1992). Président-directeur général de l’Aérospatiale de 1992 à 1996, il a été ensuite président de la SNCF (de 
1996 à 2006), coprésident, puis président exécutif et administrateur d’EADS de 2006 à 2012, et parallèlement, 
président directeur général d’Airbus (2006-2007). Il a été Commissaire Général à l’Investissement de juin 2012 
à avril 2014. Il est depuis avril 2014 Président du Conseil de Surveillance de PSA. Parallèlement, depuis 2011, il 
est co-président de La Fabrique de l’Industrie, un laboratoire d’idées, destiné à développer la réflexion sur les 
enjeux et les perspectives de l’Industrie. Louis Gallois est également président de la Fédération des acteurs de 
la solidarité depuis juin 2012. Il a été nommé président de l'association Expérimentation Territoriale contre le 
Chômage de Longue Durée (ETCLD) le 18 juillet 2016. 
 

Marc Gurgand (Paris School of Economics) 
Marc Gurgand est directeur de recherches au CNRS. Ancien élève de l’École normale supérieure, titulaire d’un 
doctorat en économie de l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales), il est aujourd’hui chercheur 
à l’École d’économie de Paris. Marc Gurgand est l’auteur de nombreux ouvrages et articles dans des revues 
internationales en économie de l’éducation et en économie du travail, dans une perspective d’évaluation des 
politiques publiques. Dans les dernières années, il a mené de nombreuses expérimentations sociales dans ces 
deux domaines et a présidé le conseil scientifique du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse. Il est 
également directeur scientifique de J-PAL Europe. 
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Jean-Louis Haurie (Directeur  générale de la CAF de Paris) 
Directeur général de la caisse d’Allocations familiales de Paris depuis le 1er juin 2011. Il a dirigé la Caf de Foix à 
partir de 1981 puis celle de Bordeaux avant d’être nommé directeur évaluateur au sein de la Caisse nationale des 
Allocations familiales. Il a également dirigé le Centre régional de formation professionnelle (CRFP) de Toulouse et 
la Fédération des Caf d’Aquitaine. Entré dans la branche Famille de la Sécurité sociale en 1975, il est très impliqué 
dans la vie de cette institution dont il a animé plusieurs réflexions et groupes de travail. 
 
 

Mathieu Klein (président du CD de Meurthe et Moselle) 
Est président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle depuis 2014, prenant la suite de Michel Dinet , et 
depuis 2008 également  conseiller municipal de Nancy et conseiller communautaire de la métropole du Grand 
Nancy. 

Elisabeth Laithier (Ville de Nancy) 
Est maire-Adjoint à la Politique familiale et la Petite Enfance au maire de Nancy et présidente de la commission 
petite enfance de l’Association des maires de France (AMF). Elle est également vice présidente de la Société 
Publique Locale Grand Nancy Congrès Evénements, Présidente du Conseil d'Administration de l’Association Pour 
la Promotion des Actions Médico-Sociales Précoces, et Présidente du Conseil d'Administration de l’Association 
Foire et Salons Internationaux de Nancy. Elisabeth Laithier est également conseillère de la Métropole du Grand 
Nancy et membre du Haut Conseil de la Famille de l’enfance et de l’Age. 
 
 

Fabrice Lenglart (France Stratégie)  
Est Commissaire général adjoint de France Stratégie. Fabrice Lenglart était auparavant directeur des statistiques 
démographiques et sociales (2011-2016) à l’Insee, après y avoir été chef du département des comptes nationaux 
(2005-2011). Il a débuté sa carrière en 1994 au sein du département de la conjoncture de l’Insee, et a également 
travaillé au sein de la Direction générale du Trésor. Diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale de la 
statistique et de l’administration économique (Ensae), Fabrice Lenglart est également agrégé de mathématiques et 
titulaire d’une maîtrise de philosophie. 
 

Daniel Lenoir (CNAF) 
Est directeur général de la Cnaf depuis le 16 juillet 2013. Inspecteur général des affaires sociales (Igas), diplômé 
d’agronomie et de sciences sociales, ancien élève de l’ENA (promotion Jean Monnet – 1990), Daniel Lenoir, a été 
le directeur général de la MFP (Mutualité fonction publique), de la MSA (Mutualité sociale agricole), de la Cnam 
(Caisse nationale d’assurance maladie), de la Mutualité française et de l’ARS (Agence régionale de santé) du 
Nord/Pas-de-Calais. Son parcours est marqué par son implication dans le domaine des politiques sociales. Il est 
notamment co-auteur de Politiques sociales (Fondation nationale des sciences politiques) et auteur de l’Europe 
sociale (Edition La découverte). 
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Nathalie Mons (CNESCO) 
Est présidente du Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO). Professeure de sociologie à 
l’université de Cergy-Pontoise, elle est spécialisée dans l’action publique et consacre ses recherches à des 
politiques éducatives dans une perspective comparatiste internationale. Diplômée de Sciences-Po Paris, titulaire 
d’un doctorat en sciences de l’éducation et d’une habilitation à diriger des recherches en sociologie, elle assure 
également la coordination d’un consortium de formation en e-learning à destination des personnels 
d’encadrement de l’éducation nationale. Parallèlement, elle est membre de plusieurs comités scientifiques et 
éditoriaux de revues spécialisées et participe régulièrement à des opérations d’évaluation dans l’enseignement 
supérieur (Agence nationale de la recherche, Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur) et sur des analyses de politiques éducatives auprès d’organisations internationales comme la 
Commission européenne ou l’OCDE. 

Ségolène Neuville (Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, chargée 
des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion) 
Médecin hospitalier de carrière, Ségolène Neuville est Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé, chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, depuis avril 2014. 
De juin 2012 à avril 2014, elle était députée des Pyrénées-Orientales et Vice-présidente du Conseil général des 
Pyrénées-Orientales depuis 2011. Elle exerce toujours bénévolement des consultations à l’hôpital de Perpignan. 
 

Bruno Palier (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 and 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 Gouverne la sécurité sociale, Paris, PUF, coll. Le lien social. 
 

Etienne Pinte (CNLE) 
Est président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) depuis 
juillet 2010. Il a été député des Yvelines de 1978 à 2012, et maire de Versailles entre juin 1995 et mars 2008, A 
l’Assemblée nationale, il est entre autres membre de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales 
et co-président du Groupe d’études « Pauvreté, précarité et sans abri ». Il a été membre du conseil 
d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est l’auteur de nombreux rapports, 
dont notamment un rapport sur l’hébergement d’urgence et l’accès au logement, remis à François Fillon en 
septembre 2008.  

Alexandra Siarri (Adjointe au Maire de Bordeaux en charge de la cohésion sociale et territoriale) 
Est adjoint au maire en charge du développement et de l'animation du Pacte de cohésion sociale et territoriale de 
la Ville. Elle est Conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine, Vice-présidente de l'Union Nationale des Centres 
Communaux d'Action Sociale - UNCCAS, du Forum Français pour la Sécurité Urbaine - FFSU, de France 
Médiation et membre du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance, et de l'Age. 
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Jean-Philippe Vinquant (DGCS) 
Jean-Philippe Vinquant compte dix neuf années d’expérience professionnelle dans le champ des politiques 
sociales, avec des fonctions exercées au sein de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), en 
administration centrale, dans les organismes de sécurité sociale et en cabinet ministériel. Il était précédemment 
conseiller du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, puis Manuel Valls, en charge de la protection sociale, de la 
lutte contre la pauvreté et des comptes sociaux. Monsieur Vinquant est aussi délégué interministériel aux droits 
des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, délégué interministériel à l’innovation, à 
l’expérimentation sociale et à l’économie sociale, ainsi que délégué interministériel à la famille. 
Jean-Philippe Vinquant exerce la fonction de Directeur général de la cohésion sociale, depuis le 22 juin 2015. 
  

François Soulage (collectif Alerte) 
Est nommé président du collectif « Alerte » et de la Commission de lutte contre la pauvreté et l’exclusion de 
l’Uniopss, depuis mai 2014. Docteur en sciences économiques et diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris, ancien enseignant à l’Université de Paris X puis à HEC, il a créé puis dirigé l’Institut de Développement de 
l’Economie Sociale. Chevalier de l’Ordre national du Mérite et Chevalier de la Légion d’Honneur, il a été 
président du Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs (CCSC) et président du Secours Catholique mais 
également Délégué interministériel à l’économie sociale de 1988 à 1992.  

Nicolas Truelle (Apprentis d’Auteuil) 
Ancien élève de l'École polytechnique et de l'École des mines de Paris, Nicolas Truelle a exercé dans le secteur 
industriel, d’abord dans un grand groupe international - Sanofi - de 1992 à 2000, comme directeur d’usine, puis 
comme DRH du groupe et enfin PDG de Sanofi Diagnostics Pasteur. Il a ensuite pris la direction de Via Location, 
PME française de service. Plus récemment, Nicolas Truelle a accompagné des entreprises dans leur 
développement, en rejoignant en 2010 Weinberg Capital Partners en tant qu’associé et membre du Comité 
d’Investissement. Depuis plusieurs années, Nicolas Truelle est administrateur de l’Arche de Jean Vanier à Paris 
parallèlement à ses activités professionnelles. Il est directeur général d’Apprentis d’Auteuil depuis le 1er juillet 
2015.  
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