
 

 
 
 
 
 

 
 

Composition de la commission Enfance et adolescence 

 

 

Président  
François de Singly, professeur, université Paris-Descartes, Centre de recherches sur les 
liens sociaux, UMR 7080 CNRS 

Membres 
Catherine Arnaud, Département de santé publique, université de Toulouse III, UMR 1027 
Inserm-université de Toulouse III Épidémiologie clinique, USMR, CHU Toulouse 

Anne Barrère, professeur à l’université Paris-Descartes, Centre de recherches sur les liens 
sociaux, UMR 7080 CNRS 

Pascal Bressoux, professeur à l’université Pierre-Mendès-France de Grenoble, membre 
senior de l’Institut universitaire de France 

François Dubet, professeur de sociologie à l’université de Bordeaux et directeur d’études à 
l’EHESS 

Edouard Durand, magistrat, coordinateur chargé de la formation à l’École nationale de la 
magistrature à Paris, ENM Bordeaux 

Mercedes Erra, présidente de BETC - Euro RSCG 

Bruno Falissard, directeur de l’unité INSERM U669, professeur de biostatistique à 
l’université Paris-Sud  

Adeline Gouttenoire, professeur à l’université Montesquieu-Bordeaux IV, président de 
l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance 

Sylvie Octobre, sociologue, département des études de la prospective et des statistiques, 
ministère de la Culture et de la Communication  

Bruno Palier, chargé de recherches CNRS, Centre d’études européennes, Sciences Po Paris 

Ludovic Petoin, proviseur-adjoint, lycée Jacques-Brel, Lormont 

Andrée Sfeir, déléguée générale de l’association EVEIL, présidente du COFRADE 



 

Xavier Sorbe, sous-directeur des évaluations et de la performance scolaire, direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la performance, ministère de l’Éducation nationale 

François Taddéi, directeur de recherche en biologie des systèmes à l’INSERM, faculté de 
médecine Necker, Paris, directeur du Centre de recherche Interdisciplinaire à Paris  

Olivier Thévenon, chargé de recherche, Institut national d’études démographiques 

Magda Tomasini, sous-directrice de l’observation et de la solidarité, Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), ministère des Affaires 
sociales et de la Santé 

Frédéric Worms, directeur du Centre international de recherche en philosophie, lettres, 
savoirs, École normale supérieure 

Rapporteure générale  
Vanessa Wisnia-Weill, chargée de mission, France Stratégie  

Rapporteurs thématiques  
Éducation, famille, lien social : Vanessa Wisnia-Weill, France Stratégie, et Catherine 
Collombet, conseillère scientifique, France Stratégie 

Sports, loisirs, citoyenneté : Marie-Cécile Naves, chargée de mission, France Stratégie  

Pauvreté : David Marguerit, chargé de mission, France Stratégie  

Protection de l’enfance : Nadège Séverac, sociologue, consultante spécialisée en violences 
intra-familiales, chercheure associée à l'Observatoire universitaire international éducation et 
prévention, université Paris-Est Créteil 

Santé : Virginie Gimbert, chargée de mission, France Stratégie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Adeline Gouttenoire, professeur à l’université Montesquieu-Bordeaux IV, président de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance

