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Biographies des intervenants 
 

 

 

Philippe Aghion, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Economie des 
institutions, de l’innovation et de la croissance, et à la London School of Economics. Il est 
membre de l'Econometric Society et de l'American Academy of Arts and Sciences ainsi que 
Visiting Professor en Macro-économie à l’université d’Harvard. Ses recherches portent sur 
l'économie de la croissance. Avec Peter Howitt, il a été le pionnier du paradigme 
Schumpeterian Growth, qui a ensuite servi à analyser la conception des politiques de 
croissance et le rôle de l'État dans le processus de croissance. 

 

 

Rose Anderson, directrice intérimaire des services de protection chez Scholars at Risk. Avant 
de rejoindre l'équipe SAR, Rose Anderson a travaillé avec le Human Rights Advocates Program 
de l'Université Columbia, un programme de renforcement des capacités et de formation pour 
les militants des droits de l'homme du monde entier.  

 

 

Fabienne Blaise, Présidente de l'université Lille 3 Charles-de-Gaulle, vice-présidente de la CPU, 
directrice de la Maison européenne des Sciences de l’homme et de la société, directrice de 
publication et rédactrice en chef de la revue en ligne Methodos. 

Professeure de langues et de littérature grecques. Elle a été Assistante de recherche auprès du 
philologue Jean Bollack à la Maison des Sciences de l’Homme Raspail 



 

 

 

 

 

 

 

Patrick Boucheron, professeur au collège de France, titulaire de la chaire « Histoire des 
pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle », professeur d’histoire du Moyen Âge à 
l’université de Paris I, directeur des publications de la Sorbonne et président du conseil 
scientifique de l’École française de Rome. Il est par ailleurs membre du comité éditorial de la 
revue L'Histoire et conseiller éditorial aux éditions du Seuil pour la collection "L'Univers 
Historique", du conseil scientifique des Rendez-vous de l’Histoire de Blois et du conseil 
scientifique du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.  Il a consacré de 
nombreux travaux à l’histoire urbaine de l’Italie médiévale, mais aussi aux politiques 
monumentales et à la sociologie historique de la création artistique à la Renaissance. Il a 
également engagé une réflexion sur l’épistémologie et à l’écriture de l’histoire.  

 

 

Axelle Davezac, Directrice générale de la Fondation de France depuis 2016. Elle a exercé à la 
direction financière de Peugeot Citroën avant de rejoindre la Sagem en tant que contrôleur 
de gestion, puis directrice financière. Elle occupe ensuite la même fonction auprès de 
l’équipementier Johnson Controls, à la division électronique Europe. Elle devient ensuite 
directrice de la Fondation ARC.  

 

 

Alain Fuchs, président de Paris Sciences & Lettres (PSL) depuis le 26 octobre 2017,  après avoir 
été le Président du CNRS depuis janvier 2010. Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, 
ancien directeur de recherche au CNRS, il était Directeur de Chimie ParisTech depuis le 1er 
janvier 2006. Fondateur du laboratoire de chimie physique d’Orsay, qu’il a dirigé jusqu’en 
2006, Alain Fuchs a consacré ses travaux de recherche à la modélisation et la simulation 
moléculaire des fluides confinés. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ralph Gruenert, Représentant du Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés en 
France et à Monaco. Il a occupé différents postes au HCR : Conseiller Principal, UNHCR à Genève, 
Coordinateur Principal des Urgences en Croatie et Représentant en Algérie. Représentant-adjoint en 
République démocratique du Congo. Il a  effectué  des missions  prolongée  en Algérie, Guantanamo 
Bay (Cuba), Canada, Genève  au Siège du HCR, en Thaïlande et en République Démocratique du Congo. 
Avant de rejoindre le HCR,  M. Gruenert a travaillé en tant qu’avocat à Berlin, en Allemagne après des 
études de Droit à l’Université de Regensburg et Tulane Law School. 

 

 

 

Edith Heard,  professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « épigénétique et mémoire 
cellulaire ».C’est une généticienne britannique spécialiste en épigénétique. Ses travaux les 
plus renommés tentent d'expliquer l'inactivation du chromosome X dans un cadre de 
recherche concernant l'épigénétique1. Elle a été nommée Directrice Générale de l'EMBL 
(European Molecular Biology Laboratory) et son mandat débutera en janvier 2019. 

 

 

 

Liora Israël, Agrégée de sciences économiques et sociales, maîtresse de conférences en 
sociologie à l’EHESS depuis 2005, directrice adjointe du Centre Maurice Halbwachs depuis 
2010, membre élue du Conseil scientifique de l’EHESS et auteure du rapport sur « l’Accueil en 
France des scientifiques en danger – Préconisations pour la création d’un dispositif national », 
sollicité par le Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche en 
2016. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pascale Laborier, Professeure de Science politique, Présidente du département de Science 
Politique - UFR DSP Université Paris Ouest Nanterre. Coordinatrice scientifique du Conseil sur 
les processus de radicalisation de l’Alliance Athena. Elle a été Chargée de mission SHS et vie 
universitaire au cabinet de Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et Directrice du Centre Marc Bloch (Berlin).  

 

 

 

Philippe Legrez, Délégué général de la fondation Michelin. 

Il a été avocat d’affaires et deuxième secrétaire de la Conférence du Stage (Barreau de Paris). 
Directeur juridique de la division Forage pétrolier et de la division des compteurs chez 
Schlumberger. Directeur juridique de Bongrain et directeur juridique de Michelin. 

 

 

 

Yves Levy : Médecin immunologiste et professeur d'université, spécialiste de l’infection par le 
VIH. Il est le président-directeur général de l'Inserm (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale) depuis le 11 juin 2014. Yves Lévy a été vice-doyen de la faculté de 
médecine de Créteil (UPEC). Il a développé et coordonné plus de vingt essais cliniques 
nationaux et internationaux d’immunothérapie et de vaccination thérapeutique et 
prophylactique dans les domaines de l’infection par le VIH, déficits immunitaires et maladies 
infectieuses. En mai 2012 il devient conseiller spécial pour la santé au cabinet de la ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Laura Lohéac, Directrice exécutive du Programme national d'aide à l'Accueil en Urgence des 
Scientifiques en Exil - Collège de France. Elle a précédemment occupé les fonctions de chargée 
de mission actions de solidarité internationale au cabinet de Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat 
chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, après avoir été en poste au Ministère 
des Affaires étrangères et à la Direction générale des relations internationales et de la 
stratégie au Ministère de la Défense. 

 

 

 

Emmanuelle Loyer, Professeur d'histoire contemporaine à Sciences-Po.  

Spécialiste de l'histoire culturelle des sociétés contemporaines, elle anime le séminaire 
doctoral" Littérature et sciences sociales" au Centre d'histoire de Sciences Po, en 
collaboration avec Jeanne Lazarus (CSO, Sciences Po) et Ivan Jablonka (Paris XIII).  Elle est 
notamment l’auteure de Paris à New York. Intellectuels et artistes français en exil, 1940-1947 » 
et d’une biographie de Levy Strauss et a collaboré à l’ouvrage L'Histoire culturelle et 
intellectuelle de la France au XXe siècle. 
 

 

 

 

Thierry Mandon, ancien Secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat et à la simplification puis à 
l’enseignement supérieur et à la recherche . Il a été député de la 9ème circonscription de 
l’Essonne, il a siégé à la commission des finances et a été porte-parole du groupe socialiste à 
l’Assemblée Nationale jusqu’à son entrée au gouvernement en 2014. Il a également été maire 
de Ris-Orangis et Conseiller Général.  

Il est aujourd’hui, directeur général de Rollin publications.  



 

 

 

 

 

 

 

 

André Parant : Haut fonctionnaire, spécialiste des questions africaines, il occupe différentes fonctions 
dans la diplomatie, notamment à la direction du développement du Quai d’Orsay, puis au cabinet du 
ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette en tant que chargé de mission Maghreb et Moyen-
Orient. Il a été ambassadeur de France au Sénégal, en Egypte et en Algérie. 

Il est aujourd’hui Secrétaire Général Adjoint du ministère des Affaires étrangères. 

 

 

 

Anne Peyroche : Biologiste et généticienne, elle devient directrice adjointe du laboratoire 
génétique moléculaire et destin cellulaire (CNRS/CEA/Université Paris-Sud) en 2013. Puis 
conseillère chargée de la recherche auprès de la Secrétaire d’état à l'Enseignement supérieur 
et à la recherche, Geneviève Fioraso en2014. Elle est nommée directrice adjointe de cabinet 
chargée de la recherche avec Thierry Mandon, puis directrice générale déléguée à la science 
du CNRS. Depuis octobre 2017, elle est présidente du CNRS par intérim. 

 

 

 

 

Alain Prochiantz : Neurobiologiste, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire  
Processus morphogénétiques, Administrateur du Collège de France depuis 2015. Il est par 
ailleurs membre de l'Académie des sciences et président du Comité de la recherche de la 
Fondation pour la recherche médicale (FRM). En 2011, il reçoit pour l'ensemble de ses travaux 
le Grand Prix de l'Inserm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Remy Rioux, Directeur général de l'Agence française de développement depuis 2016. La 
carrière de Rémy Rioux est marquée par des responsabilités en lien avec le continent africain. 
Il a débuté sa carrière à la Cour des comptes puis à la Direction générale du Trésor (DGT), où 
il a notamment œuvré à la Coopération avec les pays de la zone franc. En 2012, il devient 
directeur de cabinet de Pierre Moscovici, alors ministre de l’économie, des finances et du 
commerce. En 2014,  il est nommé Secrétaire général adjoint du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international. 

 

 

 
Lilian Thuram,   Footballeur international français. Il a eu une carrière de premier plan, notamment 
en équipe de France dont il détient le record de sélections (142). Il remporte la Coupe du monde 1998 
et le Championnat d'Europe 2000. Engagé, il prend publiquement position sur des sujets liés à l'égalité, 
à l'immigration et au racisme. Il a été membre du Haut Conseil à l'intégration.  

Il crée en 2008 la Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme. 

 

 

 

Frédérique Vidal : Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation.  Frédérique Vidal était présidente de l'Université de Nice Sophia-Antipolis (UNS), depuis 
2012, après avoir été professeure des universités en biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, à 
l'UNS  depuis 2004. Elle y a par ailleurs occupé la fonction de directrice adjointe du département des 
sciences de la vie, de 2007 à 2009, a été nommée assesseur à la recherche auprès du doyen de la 
faculté, puis directrice du département dès 2009. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Moscovici


 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah Willcox, Directrice du IIE Scholar Rescue Fund, supervise les opérations de l'IIE-SRF, les 
partenariats et la politique du programme.  Elle représente l'IIE-SRF dans diverses initiatives 
et partenariats, notamment la Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les 
attaques (GCPEA), le groupe de travail Welfare of Scientists de l'Association américaine pour 
l'avancement des sciences (AAAS) et la plateforme de relocalisation temporaire de l'Union 
européenne. (EUTRP). En plus de son expérience aux États-Unis, elle a étudié et travaillé en 
Afrique du Nord et du Sud, en Europe et au Moyen-Orient. 

 

 

 

Stephen Wordsworth,  directeur exécutif de Council for At-Risk Academics (CARA). Il est 
également vice-président de la Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les 
attaques (GCPEA), un regroupement d'agences des Nations Unies et d'ONG qui œuvre à la 
protection des écoliers, les étudiants universitaires et les enseignants des conflits, de 
l'instabilité et de la répression. Il est par ailleurs administrateur de la British et Foreign School 
Society (BFSS), un organisme de bienfaisance éducatif britannique qui finance des projets dans 
le monde entier. 


