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                            LE COMITE D’EXPERTS  
 

   

RRecherches & Solidarités dispose d’une grande quantité d’informations. Elles se construisent 

dans le cadre de ses coopérations avec des sources privilégiées (direction générale des Finances 

publiques, service Associations du Journal officiel, ACOSS-URSSAF, CCMSA…). Elles sont également 

constituées par le résultat de ses enquêtes régulières (Opinion des responsables associatifs, 

Baromètre d’opinion des bénévoles, A l’écoute des donateurs …). Sa vocation, inscrite dans son 

Projet associatif, est de partager ces données avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent en 

disposer pour éclairer leurs décisions ou enrichir leurs travaux de recherches.  
 

LLa constitution de ce Comité d’experts répond à cette ambition et s’inscrit naturellement 

dans une démarche de travail en réseau, privilégiant la mutualisation des informations, des 

connaissances, des savoir-faire et des réflexions. Sans confusion possible avec un comité 

scientifique, ce Comité réunit celles et ceux qui répondent à la définition classique de l’expert : « qui 

connaît très bien un sujet par la pratique et qui témoigne de cette connaissance ». L’aspect 

pluridisciplinaire de ce comité, ainsi que la présence de ses membres dans différentes régions, 

constituent un atout pour des rapprochements et des enrichissements réciproques. 
 

LLe Comité fonctionne essentiellement par échanges télématiques. Cela permet des contacts 

rapides et interactifs entre ses membres, sur un thème de recherches ou sur un sujet lié à la vie de 

l’association R&S. La présence de nombreux membres au sein de ce comité, permet à chacun de 

participer aux travaux, au cours de l’année, sans contrainte, selon ses disponibilités et l’intérêt porté 

aux sujets proposés. Chacun des experts a vocation également, s’il le souhaite, à s’exprimer dans 

les publications de Recherches & Solidarités pour les enrichir tout en faisant connaître l’avancée de 

ses propres travaux.  

 

LES MEMBRES DU COMITE D’EXPERTS DE R&S 
 

Président : Roger SUE, sociologue, professeur à l’université Paris Descartes et chercheur au Centre 

d’étude et de Recherche sur les Liens Sociaux (laboratoire CERLIS–CNRS). Auteur de nombreux 

ouvrages dont « La contresociété », septembre 2016 – Editions Les liens qui libèrent. Il est 

administrateur de R&S. 

 

 Isabelle BALLAY est responsable développement du mouvement sportif au Comité 

départemental olympique et sportif des Vosges, après plusieurs années à la direction de 

Lorraine Mouvement Associatif. Elle est administratrice de R&S.  

 Patrick BONNEAU a été président de la Conférence permanente des coordinations associatives 

(CPCA) de Poitou-Charentes. Il est administrateur du Mouvement associatif de la région Nouvelle 

Aquitaine et administrateur de R&S.  

 Christian CASCIO est directeur du Carrefour des Associations Parisiennes, structure ressource 

de l’ESS qui accompagne et forme près de 3000 associations et porteurs de projets par an.  Il a 

été journaliste et producteur de télévision engagé sur les actions de la société civile et du 

développement durable.   
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 Yaël COLLET, a été salariée pendant de nombreuses années sur les questions liées à 

l’engagement associatif dans une grande association humanitaire. Elle est également 

administratrice du Centre des Jeunes Dirigeants de l’Economie Sociale. 

 Nesrine DANI s’est écartée de sa formation d’ingénieure pour s'engager dans le milieu 

associatif. Elle occupe aujourd’hui le poste de responsable des partenariats privés de l’Adie, 

après avoir tenu les rênes de Solidatech (Les Ateliers du Bocage – Emmaüs France), un 

programme qui vise à accélérer la transition numérique des associations en France. 

 Xavier DELSOL, avocat associé co-fondateur du Cabinet DELSOL AVOCATS, notamment 

spécialisé dans le droit, le conseil et l’accompagnement des organisations non lucratives. Il a 

fondé Juris Associations et il écrit très régulièrement dans les deux publications nationales La 

France associative en mouvement et La générosité des Français. 

 Stéphane DEMORTILLET est chirurgien plasticien au CHU de Tours. Il a créé une association 

dont l’objectif est d’accueillir des enfants à opérer en France. Il dirige une Opération sourire 

(fentes labiales et palatines) au Bénin, en lien avec Médecins du Monde. 

 Jean-Marie DESTRÉE est délégué général adjoint de la Fondation Caritas France, fondation 

abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.  

 Alain DÉTOLLE a été rédacteur en chef de la revue Associations mode d'emploi et l’un des 

dirigeants du Réseau national des maisons des associations. Il est administrateur de 

Ressources solidaires, vice-président de la CRESS Nouvelle Aquitaine et membre du comité 

scientifique de l'enquête Chorum sur la qualité de vie au travail. 

 Pascal DREYER est auteur de « Etre bénévole aujourd’hui ». Il a écrit plusieurs ouvrages sur le 

handicap et il a été rédacteur en chef de la revue Gérontologie et société, Fondation nationale 

de gérontologie. IL est coordonnateur depuis 2005, d’un réseau de recherche centré sur 

l’habitat et les transitions démographique, énergétique et numérique. 

 Marie-Hélène DUHAMEL est formatrice et apporte un regard précieux dans la préparation de nos 

enquêtes.  

 Jacques FAURITTE est engagé dans plusieurs associations dédiées à la solidarité. Il met à 

disposition de Recherches & Solidarités ses compétences en gestion informatique des données. 

Au sein de l'équipe, il apporte aussi son expertise sur l’exploitation des enquêtes, notamment 

pour les questions ouvertes, d’une grande richesse pour nos analyses. 

 Julia FERNANDEZ est chargée de mission à la fondation MNH Dominique Bénéteau, depuis 

2018. Auparavant, elle était déléguée générale de l’Institut des dirigeants d’associations et de 

fondations et administratrice de R&S. 

 Joël GROSJEAN a été président de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de 

Lorraine. Il a été administrateur de la MACIF et président pendant sept ans de la région MACIF 

Centre Europe (Franche-Comté, Alsace, Lorraine).  

 Charles-Benoît HEIDSIECK est président-fondateur du RAMEAU. Fondé en 2006, ce laboratoire 

de recherche appliquée sur les alliances innovantes au service du bien commun est à la fois un 

Observatoire national, un centre d’expérimentations ainsi qu’un lieu de réflexions prospectives. 

Il préside le  Comité « Association » du MEDEF. 

 Noémie LAGUESTE, diplômée de l'institut de démographie de l'Université Panthéon Sorbonne, 

est chargée d'études en sciences économiques et sociales. Elle est chargée de mission au sein 

de l’école Audencia, et administratrice de R&S.  

 Hervé LE SERRE est le secrétaire général de la Fédération des Associations pour le Don 

d'Organes et de Tissus humains (FRANCE ADOT).  
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 Christelle LEBLANC a rejoint l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme en 2007 où elle est 

chargée de développer les actions éducatives familiales. Elle collabore aux enquêtes auprès des 

bénévoles et auprès des responsables associatifs.   

 Pascal LOVICONI, consultant et formateur à Compétence Bénévolat, il appuie des associations 

et fondations dans leur projet stratégique, des collectivités dans leur promotion des initiatives 

citoyennes, ainsi que des ONG à l’international. Il intervient à l’IUT de Lyon 3 en licence de 

direction d’association. 

 Sylvie MATHIEU a été directrice de l’URIOPSS de Lorraine. Vice-présidente du Ceser Grand Est et 

présidente de la commission cohésion sociale, elle préside une association d'aide à domicile, 

elle est administratrice d'un établissement pour personnes sourdes et d'une mutuelle nationale 

d'assurance. Elle est personne qualifiée au conseil de surveillance de l'agence régionale de 

santé Grand Est. Elle est également administratrice de R&S. 

 Pierre NOIR est vice-président de la Fédération des Associations pour le Don d'Organes et de 

Tissus humains (FRANCE ADOT). Il est également administrateur (trésorier) de R&S. 

 Jean-Michel PETER est professeur agrégé hors classe, docteur en Sciences humaines et sociales 

– spécialité sciences de l’éducation. Chercheur au Centre d’Etude et de Recherche sur les Liens 

Sociaux (laboratoire CERLIS–CNRS). Il participe régulièrement à la préparation de La France 

associative en mouvement. 

 Guillaume PLAISANCE, doctorant en sciences de gestion à l’Université de Bordeaux, spécialiste 

de la gouvernance, de l'engagement et du non-lucratif. Il est l’auteur de « L'Engagement » (FYP 

éditions). Membre de la CRESS Aquitaine, il est administrateur de R&S.  

 Sophie RIEUNIER est professeur des universités à Paris-Est-Marne la vallée. Elle est membre du 

laboratoire de recherche IRG et secrétaire générale de l'Association Française du Marketing. Elle 

travaille sur l’influence des émotions sur le comportement de l’individu (consommateurs, 

citoyens et donateurs). Elle est administratrice de R&S.  

 Arnaud SAUROIS a été directeur du Comité Régional Olympique et Sportif de Poitou-Charentes et 

chargé de mission au Comité National Olympique Français (CNOSF). Il est professeur associé à 

l’Université de Poitiers.  

 Ludovic SUBRAN, économiste, a été chef d'équipe à la Banque Mondiale. Il a travaillé pour 

l'INSEE et les Nations-Unies sur des questions de méthodologie statistique. Il est chef 

économiste du groupe d’assurances HERMES. Il est administrateur de R&S.  

 Michel de TAPOL est membre du Haut Conseil à la vie associative et de La Fonda. Il est 

administrateur de l’IRME et ex Vice-président de France Bénévolat. Il est administrateur de R&S. 

 Dominique THIERRY, créateur et délégué général de « Développement et emploi » jusqu’en 2002. 

Co-créateur de France Bénévolat en 2003, il en a été vice-président, puis président jusqu’en 

2015. Il en est actuellement président d’honneur et président du Comité d’Evaluation. Il a rédigé 

plusieurs ouvrages, dont « les bénévoles et l’association », en 2014. 

 André VERCHERE, après avoir été président de France Bénévolat Nantes Atlantique, il est 

administrateur d’AGEPLA et de IEP, deux groupements d’employeurs au service des associations 

et de l’ESS.  Il est administrateur de R&S. 

 Delphine WOLFF, diplômée en santé publique internationale, administrateur géopolitique, et 

expert référent en SMI (santé maternelle infantile) et SONUB (Soins Obstétricaux néonataux 

d'Urgences de Base), elle a créé Sages-femmes sans frontières, réseau actif en Inde et au 

Bénin. Elle est également administratrice de Gynécologie sans frontières. 

 


