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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2003-2011  

Délégué à l’Energie, à l’Environnement, au développement et à la confédération 
syndicale  
 
Membre du bureau du Conseil national de l’information statistique et président du 
groupe de travail « clarté et accessibilité de la statistique publique » 
 
Membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche  
 
Représentant le syndicalisme français à la Commission du développement durable 
de la confédération européenne des syndicats européens  
 
Président de l’institut de recherche économique et social, au service des 
confédérations syndicales représentatives 
 
Membre du Haut conseil des biotechniques  

 
• 1987-2003 

Mise à disposition du Ministère de l’emplois auprès de la délégation à l’insertion des 
jeunes en difficulté 
 
Chargé d’évaluation des politiques publiques en faveur des jeunes en grande 
difficultés  
 
Membre de la Commission d’évaluation de la loi travail de 1995 
 

• 1980-1987 
Directeur du laboratoire « Histoire économique, économie du développement et 
macro-économie des échanges » 
 
Participation à la mission d’évaluation de l’efficacité des prêts bonifiés à 
l’agriculture, mission IGF, IGA, INRA 
 

• 1972-1980 
Chercheur en économie à l’INRA 
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— 

Vice-président d’Humanité et 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1970 

DES de Sciences Economiques  
 
Mémoire sur Smith, Ricardo et Max, le travail productif  
 

 

PUBLICATIONS 
 

La transition socialiste, pratique réelle et théorie  
 
Economie et sociologie rurale, Revue, numéro 1, sur l’efficacité des prêts des 
crédits agricoles. Cette publication fait suite à une participation active sur une 
mission IGA, IGF sur les prêts bonifiés sécheresse. Les départements analysés ont 
été, les Côtes d’Armor, l’Oise, le Cantal, l’Hérault, la Creuse, la Sarthe. 
 
Publication en 1980, de deux articles dans les ANNALES EHESS et INSEE, 
avec des méthodologies différentes, historique et modélisatrice, sur les 
mouvements de main d’œuvre au 19 -ème siècle entre l’agriculture et 
l’industrie. 
 
Nombreux articles, dont dans la Revue CFDT sur le clonage, les PGM, les 
nanoparticules, le développement durable 
 
 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS  
 

• 2013-2014  
Vice-président d’Humanité et Biodiversité  

 

 

 

 

 

 


