
ANNEXE 5 COMPOSITION DE LA CIASE

Président :

Jean�Marc SAUVÉ, Vice�président honoraire du Conseil d’État

Membres :

Laëtitia ATLANI�DUAULT, Anthropologue, directrice de recherche au CEPED (Uni�
versité de Paris, IRD), Professeur affilée à Columbia University, Présidente de l’institut 

Covid9 Ad Memoriam (Université de Paris) et directrice du World Health Organisation 

Collaborating Center for research on health and humanitarian policies and practices

Nathalie BAJOS, Sociologue�démographe, directrice de recherche à l’Inserm (Insti�
tut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux – Sciences sociales, politique, 

santé), directrice d’Études à l’EHESS

Thierry BAUBET, Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université 

Sorbonne Paris Nord, Chef de service à l’Hôpital Avicenne, AP�HP, et co�directeur scien�
tifique du Centre National de Ressources et de Résilience (Cn2r)

Sadek BELOUCIF, Professeur des Universités�Praticien Hospitalier, chef de service 

d’anesthésie�réanimation, Université Paris 13 et Hôpital Avicenne

Jean�Marie BURGUBURU, Avocat au Barreau de Paris, président de la Commission 

nationale consultative des droits de l’Homme, ancien Bâtonnier de l’Ordre

Alice CASAGRANDE, Présidente de la Commission de lutte contre la maltraitance et 

de promotion de la bientraitance du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge 

et du Conseil national Consultatif des Personnes Handicapées

Alain CORDIER, Inspecteur général des finances honoraire, a été membre du Col�
lège de la Haute Autorité de Santé, vice�président du Comité consultatif national 

d’éthique, président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, 

président du directoire de Bayard�Presse, directeur général de l’Assistance Publique 

Hôpitaux de Paris

Carole DAMIANI, Docteure en psychologie, directrice de l’association Paris Aide aux 

Victimes, Secrétaire générale de l’association française de l’étude du stress et du trau�
matisme (ALFEST)

Anne DEVREESE, Directrice générale adjointe chargée de l’enfance, la famille et la jeu�
nesse au Département du Nord, ancienne directrice générale de l’École nationale de pro�
tection judiciaire de la jeunesse

Antoine GARAPON, Magistrat honoraire

Didier GUERIN, Magistrat honoraire

Astrid KAPTIJN, Professeure de droit canonique, ancienne vice�rectrice de l’Univer�
sité de Fribourg, Suisse
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Christine LAZERGES, Professeure émérite de l’Université Paris 1 Panthéon�Sorbonne, 
ancienne présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme 

(2012�2018)

Laurence MARION, Conseillère d’État, déléguée générale de la Cité internationale uni�
versitaire de Paris

Joël MOLINARIO, Théologien, professeur, responsable du Pôle Théologie des pratiques 

de l’Unité de recherche, « Religion, culture et société » de l’Institut catholique de Paris, 

directeur de l’ISPC

Marion MULLER�COLARD, Théologienne, docteure de la Faculté protestante de l’Uni�
versité de Strasbourg, membre du Comité consultatif national d’éthique pour les 

sciences de la vie et de la santé

Stéphane de NAVACELLE, Avocat aux Barreaux de New�York et de Paris, ancien 

membre du Conseil de l’Ordre

Philippe PORTIER, Historien et sociologue, directeur d’études à l’École Pratique des 

Hautes Études (PSL), professeur à Sciences Po Paris, directeur de l’Observatoire inter�
national du religieux (EPHE�Sciences Po) 

Jean�Pierre ROSENCZVEIG, Magistrat honoraire, ancien président du Tribunal pour 

enfants de Bobigny, membre du bureau du Conseil national de la protection de l’enfance, 

ex�membre du Collège droits des enfants auprès du DDD, expert UNICEF, et enseignant 

à Nanterre en Droit pénal des mineurs auteurs et victimes

Florence THIBAUT, MD, PhD, Professeur de Psychiatrie et d’Addictologie (Université 

de Paris, Hôpital Universitaire Cochin, AP�HP, U1266 INSERM et Institut de Psychiatrie 

et Neurosciences de Paris) Membre du Sénat de l’Université de Paris, Président de l’In�
ternational Association of Women´s Mental Health (IAWMH), Président honoraire de la 

World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP)

Jean�Pierre WINTER, Psychanalyste (M. Winter n’a pas pu siéger au�delà de la séance 

d’installation pour raisons de santé)

Secrétariat général :

Sylvette TOCHE, Secrétaire générale

Camille CLAUSSE�PUJO, Chargée de mission
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