INTERVENANTS
Jean Claude Ameisen
Médecin et chercheur, professeur d’immunologie
à l’université Paris Diderot, président du CCNE
(Conseil Consultatif national d’Ethique).
Claude Birman
Normalien, agrégé de philosophie, professeur
honoraire de chaire supérieure de philosophie
en classes préparatoires littéraires à Paris.
Spécialiste de philosophie morale et politique et
de philosophie de l’éducation, il a signé de
nombreux articles et contributions, et un
ouvrage, Caïn et Abel : aux origines de la
violence, avec Jean Zacklad et Charles Mopsik
(Grasset, 1980).
Brigitte Bouquet
Première professeure titulaire de la chaire
travail social au Cnam, membre du LISE. Auteur
d’Ethique et travail social une recherche du
sens. A été chargée d’un rapport par la Ministre
de la solidarité et des affaires sociales, sur
le Partage des informations dans l’action
sociale publié aux éditions EHESS. Membre
du conseil scientifique de l’ANESM, rédactrice
en chef de la revue Vie Sociale.

a servi de base à l’élaboration du projet de loi
créant l’allocation personnalisée d’autonomie,
elle est nommée secrétaire d’État aux Personnes
âgées en 2001. Elle a été élue présidente de la
CNSA le 15 octobre 2013.
Dominique Greiner
Prêtre assomptionniste, rédacteur en chef à la
Croix.
Gilles Bernheim
Grand‐rabbin de France de 2008 à 2013.
Emmanuel Hirsch
Professeur d’éthique médicale, université Paris
Sud, Directeur du Département de recherche en
éthique, Université Paris Sud, Directeur de
l’Espace national de réflexion éthique sur les
maladies
neurologiques
dégénératives,
Directeur de l’Espace éthique de l’Assistance
Publique – Hôpitaux de Paris.
Marcel Jaeger
Professeur du Cnam, Chaire de Travail social et
d'intervention sociale. Directeur de l'Equipe
pédagogique nationale du Cnam "Santé
Solidarité", président du conseil scientifique de l
'Observatoire national de la protection de
l'enfance, membre du Haut Conseil du travail
social.

Alice Casagrande,
Directrice de la Formation et de la vie associative
à la FEHAP (Fédération des établissements
hospitaliers & d'aide à la personne privés non
lucratifs). Elle est l’auteur chez Dunod de Ce que
la maltraitance nous enseigne (2012) et plus
récemment Ethique et management (2016).

Sacha Mandelcwajg
Docteur en sciences de l’information et de la
communication, enseignant en philosophie et
théorie de la communication dans les écoles de
travail social. Il a publié des articles en
philosophie, Judaïsme et éthique de l’action
sociale.

Morad El Hattab
Ecrivain‐conférencier, Expert en investissements
stratégiques. Lauréat du Prix littéraire Lucien
Caroubi (Prix pour la Paix et la Tolérance) et
Diplômé Médaille d’Argent de l’Académie Arts,
Sciences et Lettres.

Anne Sophie Rigaud
Professeur de médecine gériatrique à
l’université Paris‐Descartes. Chef de service et
responsable de pôle à l’hôpital Broca (Assistance
Publique‐Hôpitaux de Paris). Elle co‐anime le
Centre Mémoire de Ressources et de Recherches
(CMRR) pour la maladie d’Alzheimer en Ile de
France‐Sud. Directrice de l’unité de recherche
universitaire EA 4468 « Maladie d’Alzheimer,
facteurs de risque et prise en charge des patients
et des aidants ».

Eric Fiat
Professeur des universités, responsable du
master d'éthique à l'Université Paris‐Est Marne‐
la‐Vallée, Directeur adjoint du laboratoire de
recherche LIPHA‐PE. Membre de l'observatoire
national de la fin de vie. Membre de la
commission d'éthique de la société française
d'hématologie. Spécialité : éthique appliquée,
éthique médicale et hospitalière, éthique du
travail social, philosophie morale.
Paulette Guinchard
Femme politique, chargée par le gouvernement
de Lionel Jospin du rapport Vieillir en France, qui

Eric de Rothschild
Président de la Fondation Casip‐Cojasor.
Michel Thierry
Vice‐président du Conseil supérieur du travail
social (CSTS) de 2010 à 2015.

