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Liste et biographie des membres
Animal, Environnement, Santé
M. Louis SCHWEITZER, président
Louis SCHWEITZER, après une carrière dans la haute
administration et dans l’industrie (Président directeur général de
Renault), a été Président de la HALDE (Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l'égalité) de 2005 à 2010 et du
Comité d’éthique de la recherche agronomique de 2007 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.

M. Eric BIRLOUEZ
Ingénieur agronome (AgroParisTech) et sociologue, Eric
BIRLOUEZ exerce une activité de consultant dans les secteurs de
l’agriculture et de l’alimentation. Parallèlement, il enseigne
l’histoire et la sociologie de l’alimentation. Il 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.

M. Loïc DOMBREVAL
Docteur vétérinaire, Député de la 2ème circonscription des
Alpes-Maritimes, Président du groupe d’études « Condition
animale » de l’Assemblée nationale, conseiller municipal de la
ville de Vence et conseiller de la métropole de Nice Côte d’Azur,
Loïc DOMBREVAL a été Maire de Vence et vice-président de la
Métropole de Nice Côte d'Azur, délégué à la biodiversité d’avril
2014 à juillet 2017.

M. Pascal GENÉ
Docteur vétérinaire, Pascal GENÉ a rejoint IBM France en 1988.
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 cœur de ses préoccupations.

M. Arnaud BAZIN
Docteur vétérinaire Alfort 81. Praticien libéral à Persan (Val d’Oise)
de 1986 à 2016. Maire de Persan de 1995 à 2011. Conseiller
départemental depuis 1998. Président du Conseil départemental
du Val d’Oise de 2011 à 2017. Sénateur du Val d’Oise depuis
Octobre 2017 , membre de la Commission des finances,
vice-président du Groupe d’études « élevage » en charge de la
thématique « animal et société » Président du Comité de
déontologie parlementaire du Sénat depuis avril 2019.

Madame Sonia DESMOULIN-CANSELIER
Sonia DESMOULIN-CANSELIER, titulaire d’un doctorat en droit
privé, est chargée de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire
Droit et Changement Social (UMR 6297 Université de Nantes/
CNRS). Ses recherches portent sur les relations entre droit et
sciences empiriques. Après une thèse intitulée « L’animal, entre
science et droit », elle a poursuivi ses travaux sur le statut
juridique de l’animal, la santé animale, l’expérimentation animale
et les biotechnologies animales.

M. Alain ESCHALIER
Alain ESCHALIER (MD, PhD, PharmD, Pharmacologue, Psychiatre)
a mené une carrière de Professeur des Universités-Praticien
hospitalier jusqu’en 2018. Il a créé 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.

Madame Christiane LAMBERT
Agricultrice, première Présidente du Centre régional des jeunes
agriculteurs d’Auvergne en 1986, Christiane LAMBERT a été
présidente du réseau FARRE (Forum de l’Agriculture Raisonnée
Respectueuse de l’Environnement) de 1999 à 2005. Elle est depuis
avril 2017, la première femme Présidente de la FNSEA (Fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles).
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M. Luc MOUNIER
Docteur vétérinaire et docteur d’université, Luc Mounier est recruté
en tant qu’enseignant en bien-être animal à l’Ecole Vétérinaire de
Lyon en 2006. Devenu professeur, 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 ». Luc MOUNIER
est aussi depuis 2015 Directeur des formations de VetAgro Sup.

Madame Céline SISSLER-BIENVENU
Naturaliste de formation, 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 : lutte
anti-braconnage, prévention du trafic d’animaux sauvages,
sauvetage d’éléphants, réduction des impacts sur la faune du
bruit sous-marin d’origine humaine, ...

Madame Isabelle VEISSIER
Vétérinaire, Isabelle VEISSIER a étudié les différentes facettes du
comportement des bovins et des ovins : comportements sociaux,
relations mères-jeunes, capacités d’apprentissage,
comportements dits anormaux, etc. Elle 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.

Madame Agnès RICROCH
Agnès RICROCH est docteure en sciences et a obtenu une
habilitation à diriger des recherches de l’Université Paris-XI-Orsay
en ressources génétiques et amélioration des plantes. Maître de
conférences à AgroParisTech, elle enseigne les biotechnologies et
la bioéthique. Membre élue en 2015 de l’Académie d’agriculture
de France, elle est la secrétaire de la section Sciences de la vie
depuis 2016. Membre du Groupe de Travail en Ethique et
Philosophie des Sciences au Collège de France jusqu’en 2010.

Madame Agnès Christine TOMAS LACOSTE
Madame Agnès Christine TOMAS LACOSTE est Présidente de
l’Institut National de la Consommation, établissement public à
caractère industriel et commercial (EPIC) qui est un institut de
référence technique et juridique en matière de consommation.
L’INC contribue à éclairer les choix des consommateurs, avec
une attention particulière portée aux plus fragiles d’entre eux.

M. Cédric VILLANI
Cédric VILLANI est un mathématicien français, titulaire 2010 de la
Médaille Fields et lauréat 2014 du prix Doob, député de l’Essonne.
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.
A l’Assemblée nationale, il siège à la commission des Lois et
préside l’Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques
et Technologiques.

