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LES INTERVENANTS

Veronika KUSHTANINA. Sociologue, maître de conférences à l'Université de Bourgogne FrancheComté au Laboratoire de sociologie et d'anthropologie. Elle a rédigé une thèse sur la grand-parentalité
en France et en Russie.

Olivier BERNARD, enseignant en techniques d'expression et management à l'université de Bourgogne
(Droit et Sciences Politiques) est consultant en sémantique relationnelle et professionnelle.
Auteur de « Clés pour l’expression en groupe ». Les Presses d’Ile-de-France.

Philippe CHIRCOP
https://www.facebook.com/phchircop
Vice-president at FIODS IFBDO
Founder & Administrator at ME/CFS & FM Alliance - Malta Vo/818
Founder/President at Nanniet Malta - Grandparents Malta Founder at Malta Alliance for Rare Diseases - MARD
Founder, President at Fondazzjoni Wirt Vendriz
President at Central Bank Malta: CBM Pensioners Group
President Blood Donors Assoc. Blood Donation – Malta

Francisco MUÑOZ Président de l’« Asociación de Abuelos y Abuelas de España »
Francisco J. MUÑOZ GARCIA-VASO, retraité, contrôleur de trafic aérien, cadre en marketing et publicité.
ex président pour l’Espagne et le Portugal d’une multinationale nord-américaine. Lauréat du prix « Virgen
del Loreto » pour un livre de contes, auteur de diverses publications et président de l’association des
grands-mères et grands-pères d’Espagne.

Eric DESCHAVANNE Professeur de philosophie, auteur, en collaboration avec P.H. Tavoillot de
« Philosophie des âges de la vie » (Grasset). Il a été, après un passage comme chargé de mission auprès
du Ministre de l’Education nationale Luc Ferry, l’un des rapporteurs de la Commission présidée par
Claude Thélot qui organisa le grand débat national sur l’avenir de l’Ecole en 2003-2004.
https://www.decitre.fr/livres/philosophie-des-ages-de-la-vie-9782246678113.html

Bjarne HASTRUP, est le fondateur et le Président directeur général de DANE AGE 790,000 membres
(chiffre important comparé à la population totale du Danemark de 5.5 million).
Il est également Président de IFA -International Federation on Ageing-. ll enseigne à l’Université de
Copenhague/ Danemark en tant que M.Sc. Econ/ External Associated Professor et notamment sur le sujet
« Senior citizens’ policies - Welfare policies - The economy of aging (for Erasmus Students). »
Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont plus spécifiquement “le contrat social entre les
générations”(2008) où il analyse les défis que le vieillissement de la population européenne va poser
aux jeunes générations.
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