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Damien Aftassi est doctorant en droit privé et chargé 
d’enseignement à l’Université Paris VIII.

Diplômé de l’Université Paris XI, Damien Aftassi est doctorant en droit privé et 
chargé d’enseignement (ATER) à l’Université de Paris VIII. Sa thèse de doctorat : 
« Réflexions sur  le droit à  l’identité de genre » est un travail d’étude porté sur 
une approche inclusive de la notion de genre dans les rapports de droit entre 
l’individu et la société. Parallèlement à sa thèse, il contribue dans plusieurs revues 
spécialisées dans le droit médical et la bioéthique, et dispense des travaux dirigés 
pour les étudiants de Licence et de Master.
Ayant apporté son concours en tant que rapporteur à la Commission nationale 
française pour l’UNESCO, Damien Aftassi a mis à contribution ses connaissances 
sur les rapports de genre et les inégalités sociales afin que la présente proposition de 
la révision de la Recommandation de 1974 intègre un volet spécifique garantissant 
l’accès à la (re)connaissance et à l’égalité du chercheur. 

Damien Aftassi

Salvatore Arico travaille depuis 22 ans pour le système des Nations Unies et 
spécifiquement  dans  le  domaine  des  évaluations  scientifiques  qui  nourrissent  les 
négociations intergouvernementales (sécurité alimentaire, biodiversité, climat). 
Salvatore Arico travaille au quotidien avec des chercheurs de renommée ainsi 
qu’avec des acteurs politiques, opérant à l’interface entre science et politique. Auteur 
de 80 publications scientifiques et techniques, il est affilié en tant que professeur ou 
chercheur senior avec des universités aux Etats-Unis, Italie et Japon. Il exerce son 
expertise en tant que Spécialiste principal de programme à l’UNESCO, auprès de la 
Division des politiques scientifiques et du renforcement des capacités.

Salvatore Arico

Salvatore Arico, est docteur, biologiste et écologue 
de formation  et spécialiste des politiques de 
l’environnement.



Sonia Bahri

Sonia Bahri est la Conseillère pour les Sciences et le 
Développement durable auprès du Président de la 
CNFU. 
Au cours de sa carrière à l’UNESCO, Sonia Bahri a dirigé le programme VIH/
SIDA et Éducation à la Santé, la Section pour la coopération internationale dans 
l’enseignement supérieur et a assuré la réorientation stratégique du programme 
UNITWIN/Chaires UNESCO. Elle a, dans ce cadre, initié plusieurs sessions de 
la Conférence Mondiale sur l’Enseignement Supérieur (2009) dont la plénière 
consacrée à la responsabilité sociale des universités. Sonia Bahri a dirigé jusqu’en 
2015 la Section des politiques scientifiques pour le développement durable et a été 
la Secrétaire Exécutive du prix  l’Oréal-UNESCO For Women  In Science. Elle est 
actuellement conseillère du président de la Commission nationale française pour 
l’UNESCO, pour les Sciences et le Développement durable et membre du comité 
Scientifique du Programme Peace Studies (Lamsade-Université de Paris Dauphine). 
Une mission d’expert lui est également  confiée par la ministre de l’Environnement, 
de l’énergie et de la mer dans le cadre de la Présidence de la COP 21. Sonia Bahri 
est diplômée de l’Institut d’Etudes politiques de Paris et Docteur en sciences 
économiques (Panthéon - Sorbonne).

Ewa Bartnik

Diplômée de l’Université de Varsovie, Ewa Bartnik est spécialiste des questions liées 
à la biologie moléculaire et à la génétique.  Ancienne secrétaire générale de la Société 
Polonaise de Génétique, elle a représenté la Pologne à l’UNESCO, notamment sur 
les questions en lien avec la recherche sur le génome humain et la bioéthique. En 
2012, Madame Bartnik a reçu la Croix de Chevalier de l’Ordre de la Renaissance 
de Pologne.

Ewa BartniK est membre du Comité international de 
bioéthique de l’UNESCO depuis 2010 et professeure 
de sciences biologiques.



Philippe Busquin, physicien, a été commissaire européen chargé de la recherche 
scientifique, entre 1999 et 2004. Par la suite, il a été membre du parlement européen, 
et de sa commission pour l’industrie, la recherche et l’énergie. Ancien ministre belge, 
et président du parti socialiste, il est aussi membre sortant de la Commission mondiale 
d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST).

Philippe Busquin

Philippe Busquin est physicien, ancien commissaire 
européen chargé de la recherche scientifique et ancien 
ministre belge. Il est aussi membre de la Commission 
mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et 
des technologies (COMEST).

Mohamed Salah Ben Ammar devient vice-président du Comité international de 
bioéthique en 2012, puis directeur général de l’Instance nationale de l’accréditation 
en santé, en 2013. Mohamed Salah Ben Ammar est l’auteur de nombreux ouvrages sur 
la bioéthique, l’anesthésie, la réanimation ou encore le traitement de la douleur et il 
est Professeur en Médecine à la Faculté de Médecine de Tunis.

Mohamed Salah Ben Ammar

Mohamed Salah Ben Ammar, vice-président du 
Comité international de bioéthique de l’UNESCO, 
est médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et 
ancien ministre de la santé tunisien.

Christian Byk

Secrétaire général de l’Association Internationale Droit, Éthique et Sciences, et 
président du Comité d’éthique des sciences de la Commission nationale française pour 
l’UNESCO, Christian Byk a été conseiller spécial du Secrétaire général du Conseil de 
l’Europe et chargé de la rédaction de la Convention européenne sur la biomédecine et 
les droits de l’homme.   

Christian Byk est juge à la cour d’appel de Paris, 
spécialiste de droit international et de droit des 
sciences et des techniques, et vice-président du Comité 
intergouvernemental de bioéthique



Jean-François Cervel

Membre du Conseil national de la culture scientifique, 
technique, et industrielle, conseiller pour les sciences et 
techniques auprès du Président de la CNFU.

Jean-François Cervel a fait toute sa carrière professionnelle au service de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Il a été longtemps Inspecteur général de l’administration, 
de  l’éducation nationale  et  de  la  recherche et  a  exercé différentes  fonctions  en  ces 
domaines et notamment directeur du Centre national des œuvres universitaires. Il est 
membre du Conseil national de la culture scientifique et technique et conseiller pour 
les sciences et techniques auprès du président de la CNFU. Il est officier de la légion 
d’honneur. 

Hervé Chneiweiss

Directeur de recherche au CNRS, Hervé Chneiweiss 
est membre du Comité international de bioéthique de 
l’UNESCO.

Hervé Chneiweiss est docteur en médecine, neurologue et neurobiologiste, directeur 
de recherche au CNRS. Il assure les fonctions de Directeur du Centre de recherche 
Neuroscience Paris Seine - IBPS. Il est également Président du Comité d’éthique de 
l’INSERM, membre du Comité consultatif national d’éthique et du Comité international 
de  bioéthique  de  l’UNESCO.  Il  est  enfin  rédacteur-en-chef  de  la  revue  scientifique 
Médecine/Sciences.

Hervé Christofol

Hervé Christofol est ingénieur Arts et Métiers, docteur 
de l’ENSAM, Maître de Conférences à l’Institut des 
sciences et techniques de l’ingénieur d’Angers (ISTIA) 
et chercheur au laboratoire angevin de mécanique, 
procédés et innovation. 

Depuis 2015, Hervé Chistofol est secrétaire général du syndicat national de 
l’enseignement supérieur (SNESUP-FSU). Il a été amené à travailler sur les synergies 
entre l’innovation technologique et l’innovation sociale. Il est directeur du comité 
d’orientation stratégique de l’ARACT des pays de la Loire. Il est membre du bureau 
délibératif fédéral national (BDFN) de la fédération syndicale unitaire (FSU) et il dirige 
l’ensemble des activités et secteurs du Snesup-FSU. Directeur des publications du 
syndicat dont  le mensuel «  le Snesup », Hervé Christofol est également membre du 
comité de rédaction de la revue Vie de la recherche scientifique (VRS).



Clotilde Ferroud

Clotilde Ferroud est professeure des universités en 
chimie et ingénieure au CEA.

Clotilde Ferroud rejoint le Conservatoire national des arts et métiers en 1990. 
Directrice de la recherche du CNAM depuis 2012, directrice d’une Unité de recherche 
labellisée CNRS de 2010 à 2014, Clotilde Ferroud est actuellement responsable de 
l’équipe Chimie Moléculaire du CNAM. Son activité de recherche se situe à l’interface 
de  la  chimie  de  synthèse,  de  la  physicochimie  et  des  sciences  du  vivant.  Ses  axes 
de  recherche  principaux  portent  sur  la  synthèse  de  molécules  anticancéreuses  et 
antiinflammatoires et sur le design et la conception de nouveaux agents de contraste 
pour l’imagerie médicale.

Najla Fourati

Najla Fourati est Maîtresse de Conférences en Physique 
au  CNAM
Najla Fourati est Maîtresse de Conférences en Physique au Conservatoire national des 
arts et métiers. Ses travaux de recherche portent sur le développement de capteurs 
miniaturisés pour la détection d’espèces chimiques et biologiques en temps réel.
Elle est chargée de mission égalité et diversité auprès de l’administrateur général du 
CNAM. Elle est référente laïcité, racisme et antisémitisme du CNAM.

Vincent Grégoire Delory

Docteur en Sciences de l’Univers et doctorant en philosophie (Université catholique 
de Lyon et UMR 1027 Inserm),  Vincent Grégoire Delory est également responsable 
de la plateforme éthique du consortium public-privé Toulouse White Biotechnology 
(TWB, UMS INRA 1337, UMR CNRS 3582) et membre du Conseil d’Orientation 
de l’Espace Régional d’Éthique Midi-Pyrénées (EREMIP). Ses recherches portent tout 
particulièrement sur l’éthique des sciences et des technologies, et notamment des bio-
nanotechnologies. 

Vincent Grégoire Delory est Maître de Conférences et 
directeur de l’Ecole Supérieure d’Éthique des Sciences et 
de la Santé (ESESS) de l’Institut catholique de Toulouse 
(ICT).



Claude Huriet

Le professeur Huriet est membre honoris causa de 
l’Académie nationale de médecine.

Claude Huriet est chef du Service de néphrologie du CHU de Nancy, où il a réalisé 
les premières transplantations rénales. Également sénateur de Meurthe-et-Moselle 
(1983-2001) et membre du Comité consultatif national d’éthique (1995-2001) puis 
du Comité international de bioéthique de l’UNESCO (2004-2012), son nom est 
associé à  la  loi relative à  la recherche biomédicale et aux lois dites de bioéthique. 
Il a également été co-auteur de la proposition de loi relative à l’indemnisation de 
l’aléa médical , président de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux 
(Oniam) de mai 2002 à juin 2008, conseiller d’État de 2002 à 2006 et président de 
l’Institut Curie.

André Jaeglé est ingénieur général géographe 
honoraire. 

André Jaeglé

André Jaeglé est Président d’honneur de la Fédération mondiale des travailleurs 
scientifiques,  l’une  des  ONG  internationales  à  l’initiative  de  l’élaboration  par 
l’UNESCO de la Recommandation de 1974 concernant la condition des chercheurs 
scientifiques. Ancien  président  du  conseil  d’administration  de  l’École  des  hautes 
études en sciences de l’information et de la communication (CELSA),  André Jaeglé 
est, depuis 2008, président de l’Institut d’histoire sociale de l’Union générale des 
ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) de la Confédération générale du travail 
(CGT). Il a reçu le titre de Commandeur des Palmes académiques. 



Daniel Janicot 

Daniel Janicot est le Président de la Commission 
nationale française pour l’UNESCO, Conseiller d’État 
honoraire, ancien sous-directeur général de l’UNESCO, 
et Président du think tank ProCultura.

À sa sortie de l’École Nationale d’Administration, Daniel Janicot entre au Conseil 
d’État dont il devient le secrétaire général adjoint. Parmi les fonctions occupées par 
Daniel Janicot :  vice-président de la Bibliothèque nationale de France (1981), directeur-
général du musée des Arts décoratifs (1981-1985), délégué général de l’American 
Center à Paris (1987-1990), membre du conseil d’administration du musée du quai 
Branly  (1999),  co-fondateur  du  prix Artcurial  du  livre  d’art  contemporain  (2006). 
Daniel Janicot a été missionné par le ministère de la Culture, le Conseil Général 
des Hauts-de-Seine et la ville de Boulogne-Billancourt pour développer la Vallée de 
la  culture  et  définir  la  programmation  culturelle  de  l’Ile  Seguin.  En  juillet  2010,  la 
première étape de cette programmation a été finalisée et a été à la base du nouveau 
plan d’urbanisme de l’Ile Seguin en coordination avec Jean Nouvel. En janvier 2011 puis 
en février 2013, l’État lui demande d’établir deux rapports sur la dimension culturelle 
du Grand Paris, puis sur l’influence de la France à l’UNESCO à la suite desquels il fut 
désigné Président du Conseil d’Administration de la Commission nationale française 
pour l’UNESCO. Il est Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’ordre national 
du Mérite,   Commandeur des Arts et des Lettres et Chevalier de l’Ordre des Palmes 
académiques.

Georges Kutukdjian

Georges Kutukdjian est philosophe et anthropologue 
de formation.

Responsable  de  l’éducation  aux  droits  de  l’homme  et  à  la  paix  à  l’UNESCO,  puis 
directeur de la Division des sciences humaines, de la philosophie et de l’éthique 
des sciences et des technologies, Georges Kutukdjian est, depuis 2007, chargé de 
la médiation à l’UNESCO. En qualité de secrétaire général du Comité international 
de bioéthique de l’UNESCO (CIB), il a contribué à l’élaboration de la « Déclaration 
universelle  sur  le  génome  humain  et  les  droits  de  l’homme  »  (1997),  et  a  été  le 
Rapporteur pour la rédaction de la « Déclaration internationale sur les données 
génétiques humaines » (2003).



Stéphanie Lacour

Stéphanie Lacour est juriste de formation. Elle est 
directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe 
de l’Institut des Sciences sociales du Politique pour le 
pôle de l’ENS à Cachan. 

Stéphanie Lacour dirige, depuis le mois de janvier 2016, le GDR n°3769 « Normes, 
Sciences  et Techniques  »  (NoST),  un  groupe  de  recherche  rassemblant  cinquante 
équipes de Sciences Humaines et Sociales spécialisées dans l’étude des sciences et 
techniques et de leurs normes. Spécialisée dans le droit applicable aux sciences et aux 
technologies et plus spécialement aux nanosciences, nanotechnologies et technologies 
de  l’information  et  de  la  communication,  elle  est  impliquée  dans  de  nombreux 
programmes de recherche français et européens et a publié de nombreux ouvrages et 
articles sur ces thématiques.

Député de Meurthe-et-Moselle, élu depuis 1986, docteur ès sciences de l’université 
Louis-Pasteur à Strasbourg, professeur à l’université de Lorraine jusqu’en 1998, 
il  est  actuellement  président  de  l’Office  parlementaire  d’évaluation  des  choix 
scientifiques et technologiques. Il a été vice-président du conseil général de Meurthe-
et-Moselle, et premier vice-président de la région Lorraine de 2004 à 2013, chargé 
de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et du développement 
économique. À ce titre, il a participé à la création d’une plate-forme d’innovation 
fortement reliée à l’antenne de Georgia Tech en Lorraine -devenu l’Institut Lafayette-
inaugurée à Metz en 2014, et préside un accélérateur de création d’entreprise. Il est 
membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui l’a élu, en 2014, 
Rapporteur général pour la science et la technologie.

Jean-Yves Le Déaut est député et président de 
l’Office parlementaire des choix scientifiques et 
technologiques.

Jean-Yves Le Déaut



Pierre Léna

David Macdonald

Astrophysicien, ancien élève de l’École normale 
supérieure et depuis 2004 professeur émérite à 
l’Université Paris Diderot et à l’Observatoire de Paris 
(LESIA). 

Les  travaux  scientifiques  de  Pierre  Léna  depuis  1964  ont  accompagné  l’émergence 
de l’astronomie infrarouge et l’étude de la formation des étoiles. En quête d’images 
astronomiques  à  haute  définition,  il  fut  l’un  des  artisans  du Very  Large Telescope 
européen au Chili et de son mode interférométrique, ainsi que de la première mise en 
œuvre de l’optique adaptative.
Par de multiples actions et publications, en France et dans le monde, Pierre Léna 
s’engagea au service de la diffusion et de l’enseignement des sciences, tant pour la 
formation des chercheurs et vers le grand public, qu’à l’école. Élu à l’Académie des 
sciences en 1991, il rejoignit les physiciens Georges Charpak et Yves Quéré pour créer 
« La main à la pâte » en 1996. Il présida de 2011 à 2014 la nouvelle Fondation « La main 
à la pâte », dont il est président d’honneur. 

David Macdonald est Directeur adjoint de la Fondation 
l’Oréal, France - pôle sciences 

David Macdonald est directeur de projets  scientifiques  à  la  Fondation  l’Oréal.  Il  est 
responsable de la mise en oeuvre, dans 111 pays, du programme « L’Oréal-UNESCO 
for Women  in  Science  »    qui  lutte  contre  la  sous-représentation  des  femmes  dans 
les  secteurs  scientifiques.  Il  développe  également  en  France,  en  partenariat  avec  le 
ministère de l’Éducation nationale, le projet pilote « For Girls in Science » dont l’objectif 
est d’inspirer les filles à étudier les sciences.
Il a précédemment occupé différentes fonctions dans le domaine de la communication 
au sein de l’Oréal - France à Paris, et géré la communication institutionnelle de sa filiale 
au Royaume-Uni. Il a alors travaillé avec les départements scientifiques de l’UNESCO 
ainsi qu’avec la Commission nationale du Royaume-Uni pour l’UNESCO afin de gérer 
localement le projet « For Women in Science ». Il a par ailleurs contribué à la création 
du « Centre l’Oréal  pour jeunes scientifiques » à la Royal Institution à Londres.



Angela Melo
Angela Melo a occupé depuis 1980 un certain nombre 
de postes au Ministère de la justice du Mozambique 
et a également exercé auprès du Ministre de la 
justice du Mozambique les fonctions de Conseillère 
juridique principale en droit international public et privé, 
spécialement chargée des questions relatives au droit 
international des droits de l’homme et au droit pénal 
interne. 

De 2001 à 2007, Angela Melo a été vice-présidente de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples (ACHPR) et Rapporteur spécial auprès de cet 
organe de l’Union africaine. Elle a présidé le Groupe de travail de l’ACHPR sur les 
droits  économiques,  sociaux  et  culturels  et  le  Groupe  de  travail  sur  les  questions 
spécifiques relatives au travail de l’ACHPR, y compris lors de l’examen du Règlement 
intérieur de la Commission. Elle est membre du Conseil d’administration de Penal 
Reform International, et a été la première vice-présidente de l’Association nationale 
des femmes juristes du Mozambique. Elle a intégré l’UNESCO en 2009 où elle a occupé 
le poste de directrice de plusieurs Divisions au sein du Secteur des sciences sociales 
et humaines, et est actuellement directrice de la Division de l’éthique, de la jeunesse 
et des sports.

Patrick Monfort

Patrick Monfort est Directeur de recherche au CNRS en 
écologie des pathogènes dans l’environnement hydrique 
(émergence des pathogènes humains, maladies et 
changement climatique).

Il  est  aussi  secrétaire  général  du  Syndicat  national  des  chercheurs  scientifiques 
(SNCS-FSU), syndicat majoritaire représentatif des chercheurs des EPST (CNRS, IRD, 
INSERM, INRIA). Il a été membre du Comité national de la recherche scientifique, et 
il est actuellement membre du Conseil d’Administration du CNRS. Il est fortement 
impliqué dans les relations science-société, notamment au travers de l’Observatoire 
Hommes  Milieux  Littoral  Méditerranéen  dont  il  est  co-responsable.  Au  niveau 
syndical, Patrick Monfort est le directeur de la publication du SNCS,  la VRS (Vie 
de  la  echerche  scientifique)  dont  de  nombreux  articles  portent  sur  le  rôle  et  les 
conditions des chercheurs et de la recherche dans la société. Il participe notamment 
aux relations internationales du SNCS dans le cadre de l’Internationale de l’Éducation 
(IE), notamment du Higher Education & Research Standing Committee des syndicats 
européens de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la FMTS (Fédération 
mondiale des travailleurs scientifiques).



Emmanuelle Rial-Sebbag

Emmanuelle Rial-Sebbag est directrice de recherche à 
l’Inserm, spécialiste en droit de la santé et bioéthique. 

Emmanuelle Rial-Sebbag dirige, au sein de l’UMR 1027 (Inserm / Université Paul Sabatier 
Toulouse), l’équipe « Trajectoires d’innovations en santé : enjeux bioéthiques et impact 
en  santé  publique  ». Madame Rial-Sebbag  est  impliquée  dans  de  nombreux  projets 
européens et  internationaux sur  les biobanques,  les thérapies  innovantes ou encore 
les recherches biomédicales impliquant les êtres humains et les tests génétiques sur les 
consommateurs. Elle coordonne le projet européen EUcelLEX relatif à la gouvernance 
des cellules souches en Europe.

Laurent Stefanini

Depuis avril 2016, Laurent Stefanini est l’Ambassadeur, 
délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO. 

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’Institut d’études américaines 
(New York University), Laurent Stefanini est nommé au ministère des Affaires étrangères 
en 1985, à sa sortie de l’ENA. De mai 2010 à avril 2016, Laurent Stefanini est le Chef 
du protocole, introducteur des ambassadeurs, en charge, entre autres, d’organiser les 
déplacements du Président de  la République et  les  sommets  internationaux.  Il  a en 
parallèle été secrétaire général de la présidence française du G20 et du G8 de 2011. 
Laurent Stéfanini a toujours eu des activités enseignantes. Il est l’auteur d’articles 
divers sur des sujets d’histoire et de relations internationales. Il est Chevalier de la 
Légion d’Honneur, Officier de  l’Ordre national du Mérite, Commandeur des Palmes 
académiques et membre du Conseil de l’Ordre des Arts et des Lettres. Il est également 
membre correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques.





La Commission nationale française pour l’UNESCO, en partenariat 
avec le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), invite 
les  représentants  de  la  communauté  scientifique  française  et 
internationale, les délégations permanentes auprès de l’UNESCO 
et les représentants de la société civile à débattre autour des 
propositions relatives à la révision de la Recommandation de 1974 
concernant la condition des chercheurs scientifiques, élaborées par 
la Commission nationale française pour l’UNESCO.

Le but de ce colloque est de mettre l’accent sur les grandes 
questions qui devraient orienter la révision de la Recommandation 
de 1974 afin de permettre son adaptation au monde contemporain 
et à ses transformations.

Ce colloque est proposé et présidé par Daniel Janicot, Président 
de la Commission nationale française pour l’UNESCO, et Christian 
Byk, Secrétaire général de l’Association Internationale Droit, 
Ethique et Sciences et Président du Comité d’éthique des sciences 
de la Commission nationale française pour l’UNESCO 
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Soundcloud : CNFU // Youtube : Commission Nationale Francaise pour 
l’UNESCO

RÉSERVATION GRATUITE ET OBLIGATOIRE SUR WWW.UNESCO.FR


