
LES ENTRETIENS DU CONSEIL D’ÉTAT
EN DROIT SOCIAL

LE VIEILLISSEMENT, 
UN DÉFI SOCIAL

un colloque organisé par les sections sociale  
et du rapport et des études du Conseil d’État 

Ouverture du colloque 

Didier-Roland Tabuteau
vice-président du Conseil d’État

Conclusion des débats

Christophe Devys
président de la section sociale  
du Conseil d’État 

p
ro

g
ra

m
m

e

vendredi 
22 avril 2022
au Conseil d’État
1 place du Palais-Royal
75001 Paris
9h30-16h30
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LES ENTRETIENS DU CONSEIL D’ÉTAT
EN DROIT SOCIAL 

LE VIEILLISSEMENT, 
UN DÉFI SOCIAL
vendredi
22 avril 2022
9h30 - 16h30

Colloque accessible en direct et en vidéo sur le site 
www.conseil-etat.fr et les réseaux sociaux du Conseil 
d’État.

Pour assister en présentiel, dans la limite  
des places disponibles, merci d’envoyer vos nom, 
prénom et fonction par courriel, à l’adresse : 
sre-colloques@conseil-etat.fr 

La participation en présentiel est validée au titre  
de la formation continue des avocats.

http://www.conseil-etat.fr


   
   

09h30 - 10h00         Propos introductifs

Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d’État  

10h00 - 11h15          Table ronde n° 1
         Le vieillissement, un enjeu démographique et sociétal 
       

                 Présidente

Anna Kuhn Lafont, déléguée générale de Matières Grises 

Intervenants

Claude Jeandel, professeur, CHU/Université de Montpellier, 
président du Conseil national professionnel de gériatrie.

Jean Viard, sociologue, directeur de recherches CNRS au CEVIPOF 

Emmanuel Vigneron, professeur émérite des universités, 
(géographie de la santé et aménagement sanitaire du territoire)

Débats avec la salle

11h15 - 12h45          Table ronde n° 2
         Les enjeux actuels des politiques sociales     
         du vieillissement        

                Président

Denis Piveteau président de la 5e chambre de la section  
du contentieux du Conseil d’État

Intervenants

Michel Borgetto, professeur émérite de l’université Panthéon-Assas

Martine Gaboyer, vice-présidente de l’Union nationale ADMR

Claire Granger, directrice des ressources pour l’accompagnement, 
Petits Frères des Pauvres

Virginie Lasserre, directrice générale de la cohésion sociale, 
ministère des solidarités et de la santé

Philippe Verger, directeur d’hôpital honoraire, professeur  
à l’université de Limoges

Débats avec la salle



  

14h30 - 16h00        Table ronde n° 3 
                 Une nouvelle branche de la sécurité sociale :  
         la branche autonomie             

                 Président

Christophe Devys, président de la section sociale du Conseil d’État  

               Intervenants

Dominique Libault, directeur général de l’EN3S, ancien directeur  
de la sécurité sociale

Martine Vignau, vice-présidente du Conseil économique social  
et environnemental

Jérôme Voiturier, directeur général, UNIOPSS

Débats avec la salle

  
16h00 - 16h30         Séance de clôture   

Christophe Devys, président de la section sociale du Conseil d’État  


