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Les trois présidents
Bertrand FRAGONARD
Président de la formation spécialisée dans le champ de l'avancée en âge, président du Haut Conseil
bertrand.fragonard@sante.gouv.fr - 01 40 56 56 00
Ancien élève de Sciences Po Bordeaux puis de l’ENA (promotion Blaise Pascal), Bertrand Fragonard commence
sa carrière à la Cour des comptes. Puis, après avoir travaillé sept ans au ministère de l'Industrie (1967-1974), il est
directeur de cabinet du secrétaire d’État à l’Action sociale René Lenoir et, parallèlement, directeur adjoint du
cabinet de Simone Veil, ministre de la Santé et de la Famille. Il devient ensuite directeur de la Caisse nationale
des Allocations familiales en 1980. Il est commissaire au Plan de 1987 à 1988, puis délégué interministériel au
RMI de 1988 à 1996. Il dirige la CNAM (1997-1998). Il retourne à la Cour des comptes, d'abord comme conseiller
maître à la sixième chambre (sécurité sociale) puis comme président de la deuxième chambre de 2002 à 2007.
Bertrand Fragonard a présidé le Haut Conseil de l'assurance maladie de 2003 à 2009. Il était président du Haut
Conseil de la Famille depuis sa création en 2009.

Sylviane GIAMPINO
Présidente de la formation spécialisée dans le champ de l'enfance et de l'adolescence, vice-présidente du Haut Conseil
sylviane.giampino@sante.gouv.fr - 01 40 56 56 00
Sylviane Giampino est psychanalyste et psychologue à Paris. Elle mène conjointement son travail clinique avec des
activités d'études, de diffusion des connaissances et d'engagement associatifs : conférences, formations professionnelles, enseignement, publications, présence institutionnelle, travail de transmission et de vulgarisation
des connaissances par une présence raisonnée dans les médias. A exercé en psychiatrie et dans les services
d'éducation spécialisée. S’est orientée ensuite vers la prévention et sur les secteurs sociaux les plus défavorisés,
dans les services de protection et prévention en petite enfance, et d'accompagnement de la parentalité. Elle vient
de présider une mission et de remettre un rapport Développement du jeune enfant, modes d'accueil et formation
des professionnels de la petite enfance pour le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes.

Michel VILLAC
Président de la formation spécialisée dans le champ de la famille, vice-président du Haut Conseil
michel.villac@sante.gouv.fr - 01 40 56 56 00
Ancien élève de l’École polytechnique puis de l’ENSAE, Michel Villac a commencé sa carrière à l’INSEE où il a été
responsable successivement des enquêtes sur le logement puis des études sur la famille avant d’être responsable
de la formation du personnel. Nommé directeur de la recherche, des prévisions et des statistiques à la Caisse
nationale des Allocations familiales (1989-1993), il prend ensuite la direction du service des statistiques, des
études et des systèmes d’informations des ministères de la Santé et des Affaires sociales (1993-1998). De 1998
à 2005 il est chef de la mission pour l’informatisation du système de santé auprès du ministre de la Santé, puis
conseiller auprès de la ministre déléguée à la Cohésion sociale (2005-2006). En 2006, il est nommé secrétaire
général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) dont il deviendra directeur
général (2014-2015). Il est aujourd’hui gérant de la société Villacconseil – études et stratégie. Il a été professeur
associé à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne de 1999 à 2013 (socio-économie des politiques sociales) et
membre du Haut Conseil à la population et la famille de 2000 à 2007.

Présidence du Haut Conseil
La présidence du Haut Conseil est assurée par Bertand Fragonard jusqu’au 30 novembre 2016,
puis Sylviane Giampino jusqu’au 30 novembre 2017 et enfin Michel Villac.

Le secrétariat général
Lucie GONZALEZ - Secrétaire générale
lucie.gonzalez@sante.gouv.fr - 01 40 56 42 73

Ancienne élève de l’École normale supérieure de Cachan (département de sciences sociales), diplômée de l’École
nationale de la statistique et de l’administration économique et administrateur de l’INSEE, Lucie Gonzalez a débuté
sa carrière comme chargée d’études sur l’industrie à l’INSEE. Elle a ensuite travaillé sur le thème du marché du
travail (prévisions macroéconomiques, études à partir de données individuelles, production d’enquêtes), au service
statistique du ministère du Travail et de l’Emploi, puis à l’INSEE. Entre 2009 et 2013, elle a été cheffe du bureau
« État de santé de la population » à la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du
ministère des Affaires sociales et de la Santé. Elle était depuis 2013 secrétaire générale du Haut Conseil de la
famille.

Céline MARC - Secrétaire générale adjointe
celine.marc@sante.gouv.fr - 01 40 56 75 77

Docteure en Sciences Économiques, Céline Marc est spécialiste des politiques familiales, sociales et fiscales,
et notamment de la question des déterminants des comportements d’activité des femmes. Elle a d’abord été
chercheure en sciences économiques au sein du laboratoire CES-Matisse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
entre 2002 et 2006. Elle intègre en 2007 le Département des statistiques, des prévisions et des analyses de la
Caisse nationale des Allocations familiales où elle réalise notamment de nombreux travaux d’évaluation du système sociofiscal français à partir du modèle de microsimulation Myriade. À partir de 2012, elle devient responsable
du pôle Analyses et prévisions de la Cnaf avant de rejoindre le Haut Conseil de la famille en 2014 comme secrétaire
générale adjointe.

Nathalie RABREAU - Assistante
HCFEA@sante.gouv.fr - 01 40 56 56 00
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SITE INTERNET
Dans l’attente de la création du site internet www.hcfea.fr pour le HCFEA, les documents relatifs
aux travaux du HCFEA sont téléchargeables sur le site du Haut Conseil de la famille : www.hcf-famille.fr
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