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M. Eric BIRLOUEZ 

 

Ingénieur agronome (AgroParisTech) et sociologue, Eric BIRLOUEZ exerce une activité de 

consultant indépendant (études et conseil) dans les secteurs de l’agriculture et de 

l’alimentation. Parallèlement, il enseigne l’histoire et la sociologie de l’alimentation au sein 

d’écoles d’ingénieurs et d’universités, en France et à l’étranger. Eric BIRLOUEZ est également 

formateur en communication scientifique, conférencier et auteur : il a publié une douzaine 

d'ouvrages grand public et de nombreux articles sur l’alimentation et les aliments dont il 

examine les dimensions historiques, culturelles et sociales. Il est membre de plusieurs 

conseils scientifiques et comités d’experts. 

Mme Sonia DESMOULIN-CANSELIER 
 

Sonia Desmoulin-Canselier est titulaire d’un doctorat en droit privé et chargée de recherche 

au CNRS, rattachée au laboratoire Droit et Changement Social (UMR 6297 Université de 

Nantes/CNRS). Ses recherches, portant sur les relations entre droit et sciences empiriques, 

explorent des questions aussi bien pratiques (encadrement juridique des technologies 

émergentes ou de l’exploitation biotechnologique des animaux) que théoriques 

(raisonnements et méthodes juridiques à l’œuvre dans les réglementations techniques, usage 

des concepts scientifiques dans le champ juridique). Après une thèse intitulée L’animal, entre 

science et droit (PUAM décembre 2006, Préface C. Labrusse-Riou, Prix Jean Carbonnier de la 

recherche sur le droit et la justice 2007), elle a poursuivi ses travaux sur le statut juridique de 

l’animal, sur la santé animale, sur l’expérimentation animale et sur les biotechnologies 

animales. Elle est responsable de la chronique de droit de la santé animale dans la Revue 

semestrielle de droit animalier et a publié sur ce thème de nombreux chapitres d’ouvrages 

ainsi que des articles dans différentes revues (Pouvoirs, Recueil Dalloz, Revue de droit rural, 

Revue des affaires européennes, Revue de droit sanitaire et social, Revue générale de droit 

médical, Histoire de la recherche contemporaine Archives de philosophie du droit…). 

 

M. Loïc DOMBREVAL 
 

Docteur vétérinaire (A90), 

Député, président du groupe d’études « Condition animale » de l’Assemblée nationale. 

Maire de Vence et vice-président de la Métropole de Nice Côte d'Azur délégué à la biodiversité 

d’avril 2014 à juillet 2017.  

Conseiller régional de la région Sud- Provence-Alpes-Côte d’Azur, président de la commission 

environnement, mer et forêt, de décembre 2015 à juillet 2017. 
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Depuis juin 2017, député de la 2ème circonscription des Alpes-Maritimes, conseiller municipal 

de la ville de Vence et conseiller de la métropole de Nice Côte d’Azur. 

 

M. Alain ESCHALIER 
 

Alain Eschalier (MD, PhD, PharmD, Pharmacologue, Psychiatre) est Professeur Emerite de 

Pharmacologie à l’Université Clermont Auvergne. Il a mené une carrière de Professeur des 

Universités-Praticien hospitalier jusqu’en 2018 exerçant pendant 20 ans les responsabilités de 

chef de service. Il a fondé et dirigé de quatre équipes de recherche dont trois EPI et UMR 

Inserm sur la pharmacologie pré-clinique et clinique de la douleur. Membre de l’Université 

d’Auvergne, jusqu’à la création au 1er Janvier 2017 de l’Université Clermont Auvergne, il a 

exercé dans cet établissement les fonctions de Vice-Président chargé de la recherche puis de 

Président. Il a par ailleurs rempli différentes fonctions régionales (p.ex. Président du CCPPRB 

d’Auvergne et du CLUD du CHU ; membre du Conseil Scientifique de VetAgroSup) ou 

nationales (p.ex. membre du Conseil d’administration de Sociétés savantes: Société Française 

d’Etude et de Traitement de la Douleur, Société Française de Pharmacologie et de 

Thérapeutique; membre du Conseil National des Universités, de la Commission des 

Neurosciences de l’Inserm). 

Sa stratégie de recherche est basée sur le développement d’une recherche translationnelle 

inverse, allant du patient au laboratoire. Ainsi, il développe des recherches sur le mécanisme 

d’action d’antalgiques cliniquement actifs et sur la physiopathologie et de la thérapeutique 

des douleurs neuropathiques. Ces orientations l’ont conduit à publier 286 articles référencés 

dans PubMed et déposer 6 brevets.  

Il a créé en 2009 le cluster privé-public Analgesia Partnership (qui réunit 7 entreprises et 4 

structures académiques) puis en 2016 la Fondation Institut Analgesia qu’il préside. Cet Institut 

initie, facilite et accélère des projets de recherche et se focalise actuellement sur la 

caractérisation des patients douloureux chroniques et l’amélioration de leur parcours de soin 

grâce aux outils de santé connectée.  

 

M. Pascal Gené 
 

Pascal Gené est Docteur Vétérinaire, diplômé de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort en 

1985. Tour à tour enseignant, praticien, rédacteur pour la presse vétérinaire, et associé à un 

programme de recherche, il rejoint IBM France en 1988 où il exerce diverses fonctions 

commerciales, en particulier dans le secteur de la santé et complète sa formation par des 

cours à l’INSEAD, la London Business School ou la Boston University. Début 2017, il devient 

directeur commercial pour la France de l'entité Watson Health focalisée sur des solutions 

cognitives destinées aux métiers de la santé et de l’industrie pharmaceutique. L'éthique dans 

l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé est au coeur de ses préoccupations. 
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Mme Christiane LAMBERT 
 

Née dans le Cantal en 1961, de parents agriculteurs et militants à la JAC, Christiane LAMBERT 

a très tôt choisi le métier d’agricultrice : à 19 ans, elle s’installe sur une exploitation laitière et 

porcine. 

Présidente du CCJA de Massiac (1981-1984) puis vice-présidente du CDJA du Cantal (1982-

1988), elle a été la première présidente du CRJA Auvergne en 1986. Christiane et son époux, 

Thierry, qui ont trois enfants, sont aujourd’hui agriculteurs en EARL avec 102ha de cultures 

(maïs, blé, orge, pois et colza) destinés à un élevage de porcs Naisseur Engraisseur de 195 

truies, avec 1,5 équivalent temps plein. 

Présidente du CNJA (1994-1998), son action a été marquée par la Charte Nationale pour 

l’installation déclinée ensuite dans les départements, la concrétisation de la 

multifonctionnalité et l’ouverture aux préoccupations territoriales et environnementales. 

Présidente de la FDSEA du Maine-et-Loire de 2001 à 2011.  

Christiane LAMBERT a été présidente du réseau FARRE (Forum de l’Agriculture Raisonnée 

Respectueuse de l’Environnement) de 1999 à 2005. Avril 2017, première femme élue 

Présidente de la FNSEA. 

 

M. Frederic LENOIR 
 

Philosophe, sociologue et historien des religions. Docteur et chercheur associé de l’Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). 

Cofondateur avec Martine Roussel-Adam de la Fondation SEVE, Savoir Être et Vivre 

Ensemble (sous l’égide de la Fondation de France), dont la mission principale est de former 

des animateurs et des formateurs d’ateliers de philosophie et de méditation dans les écoles. 

En mai 2017, il crée l’association Ensemble pour les Animaux qui vise à réfléchir sur la 

relation entre l’homme et l’animal et à défendre, en lien avec d’autres associations, des 

grandes causes sur la condition animale. 

Ecrivain. Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages (essais, romans, contes, encyclopédies), 

traduits dans une vingtaine de langues et vendus à six millions d’exemplaires dans le monde, 

il écrit aussi pour le théâtre, le cinéma et la bande dessinée 

 

M. Luc MOUNIER 
 

Docteur vétérinaire (Ecole Vétérinaire de Lyon, 2000) et docteur d’université, Luc Mounier est 
recruté en tant qu’enseignant en bien-être animal à l’Ecole Vétérinaire de Lyon en 2006. 
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Ses travaux de recherche portent sur l’évaluation du bien-être des vaches laitières.  
Devenu professeur dans cette discipline, il est depuis début 2018 coordinateur de la chaire 
bien-être à VetAgro Sup et coordinateur du mooc « le bien-être des animaux d’élevage ». 
  
En parallèle, Luc Mounier est depuis 2015 Directeur des formations de VetAgro Sup.  
Par ses différentes activités, Luc Mounier s’intéresse plus particulièrement aux évolutions de 
la profession vétérinaire et du métier d’ingénieur, aux innovations pédagogiques ainsi qu’aux 
grands enjeux sociétaux. 
 

Mme Agnès RICROCH 
 

Agnès RICROCH est docteure en sciences et a obtenu une HDR de l’Université Paris-XI-Orsay 

en ressources génétiques et amélioration des plantes. Maître de conférences à AgroParisTech 

et Adjunct Professor de la Pennsylvania State University (USA), elle enseigne les 

biotechnologies et la bioéthique. Elle est chercheure à l’université Paris-Sud, faculté Jean-

Monnet à Sceaux, où ses recherches portent sur les biotechnologies vertes et l’évaluation des 

risques. Membre élue en 2015 de l’Académie d’agriculture de France, elle est la secrétaire de 

la section Sciences de la vie depuis 2016. Nommée au répertoire international des 23 femmes 

en biotechnologies (Woman in Biotechnology Law and Regulation) (2015). Membre du Groupe 

de Travail en Ethique et Philosophie des Sciences au Collège de France jusqu’en 2010. Membre 

du GIS Biotechnologies vertes. Membre de la Société des Gens de Lettres. A reçu le Prix de la 

Fondation Limagrain de l’Académie d’Agriculture de France en 2012. Chevalier dans l'ordre 

national de la Légion d'honneur. 

 

M. Louis SCHWEITZER 
 

Louis Schweitzer après une carrière dans l’administration et l’industrie a été président de la 

HALDE de 2005 à 2010 et du comité d’éthique de la recherche agronomique de2007 à 2014. 

Il est président d’initiative France premier réseau français d’aide à la création d’entreprises 

depuis 2011 et de la fondation droit animal éthique et sciences, LFDA, depuis 2012. 

 

Mme Céline SISSLER-BIENVENU 

Naturaliste de formation et première européenne diplômée de l'École de Garoua pour la 

formation des spécialistes de la faune (Cameroun), Céline Sissler-Bienvenu mène des actions 

visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages tant en Afrique qu’en France au 

sein d’IFAW, le fonds international pour la protection des animaux, dont elle dirige le bureau 

France et Afrique francophone depuis 2010. Outre les programmes de lutte anti-braconnage, 

de prévention du trafic d’animaux sauvages et de sauvetage d’éléphants auxquels elle 

collabore en Afrique, en France, Céline Sissler- Bienvenu œuvre à réduire les impacts, sur la 

faune, des menaces que représentent tant Internet que le bruit sous-marin d’origine humaine. 
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Mme Agnès Christine TOMAS LACOSTE 
 

Madame Agnès Christine Tomas Lacoste est présidente de l’Institut National de la Consommation 

L’Institut National de la Consommation, Établissement Public à caractère Industriel et 

Commercial (EPIC) est un Institut de référence technique et juridique en matière de 

consommation, au plus près des évolutions des modes de consommation. Nos domaines 

d’intervention sont larges et couvrent les préoccupations du quotidien des consommateurs 

(alimentation, santé, économie, logement, …) C’est un centre d’information, d’étude, de 

réflexion et d’enquêtes sur les questions de consommation. 

L’INC contribue à éclairer les choix des consommateurs, avec une attention particulière 

portée aux plus fragiles d’entre eux. 

 

Mme Isabelle VEISSIER 
 

Vétérinaire de formation (ENV Toulouse, 1979-1983) l’intérêt d’Isabelle Veissier s’est 
rapidement porté sur le comportement des animaux, comme voie d’entrée sur leur “monde 
intérieur”.  
Elle étudie les différentes facettes du comportement des bovins et des ovins toujours en 
suivant l’idée que leur comportement nous renseigne sur la façon dont ils voient le monde qui 
les entoure, leurs comportements sociaux, les relations mères-jeunes (et leur rupture), les 
capacités d’apprentissage, les comportements dits anormaux, etc. Isabelle a publié une 
centaine d’articles dans des revues scientifiques (h index = 38). 
Isabelle Veissier a initié la création d’un comité d’éthique en expérimentation animale sur le 
site Inra de Theix (1989), a co-animé le réseau Agri Bien-Être Animal (1998-2007) et est 
impliquée dans des réseaux et projets européens portant sur le bien-être des animaux :  Projet 
européen sur le bien-être des veaux (1997-2000), Réseau COST Measuring and monitoring 
animal welfare (2000-2006), Projet Welfare Quality® pour élaborer des systèmes 
d’appréciation du bien-être (2004-2009), Alcasde pour identifier des alternatives à l’écornage 
(2009), EUWelNet pour apprécier l’intérêt de centres de référence en bien-être animal en 
Europe (2013), EU-PLF pour développer des outils d’élevage de précision (2012-2016).  Elle 
intervient également auprès des décideurs publics (Ministère chargé de l’agriculture, Union 
européenne, Conseil de l’Europe…) pour les aider à formuler des recommandations en 
matière de protection des animaux.  
De 2011 à 2018, Isabelle a dirigé l’UMR Herbivores (Inra – VetAgro Sup) 
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M. Cedric VILLANI 
 

Cédric Villani est un mathématicien français, titulaire 2010 de la Médaille Fields et lauréat 

2014 du prix Doob. Professeur de l’Université de Lyon, il a été professeur-invité à l’Université 

de Berkeley, de Princeton et de GeorgiaTech puis directeur de l’Institut Henri Poincaré de 2009 

à 2017 dont il a démissionné au moment de son élection comme député de l’Essonne. A 

l’Assemblée nationale, il siège à la commission des Lois et préside l’Office Parlementaire 

d'Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques. 

 

En effet, Cédric Villani a toujours été impliqué dans les rapports entre Sciences et Société. Il 

est membre de l’Académie des sciences et de l’Académie pontificale des Sciences. Il a donné 

des conférences dans plus de 70 pays, publié plusieurs ouvrages dont le best-seller 

« Théorème Vivant » traduit en 12 langues. Il a participé à de nombreux Conseils scientifiques 

auprès d’institutions publiques - dont la Commission européenne - ou privées (Conseil 

scientifiques d’Orange, d’EDF, d’Atos et du BCG). 

 

Cédric Villani est ancien élève de l’ENS Ulm, docteur en mathématique et habilité à diriger des 

recherches. Il est docteur honoris causa de plusieurs universités dont HEC Paris. Il est chevalier 

de la Légion d’honneur et Vice-président du think-tank EuropaNova. 
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