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Ulla Björnberg :
Professeur émérite 

Docteur en sociologie à l'Université de Gothenburg 
(1981). Directrice du programme pour la recherche sur 
les ménages et le bien-être en relation avec le 
développement urbain et régional au sein du Comité 
d'experts pour la recherche sur le développement 
régional (Début années 80). Directrice de programme au 
Centre européen de coordination pour la recherche et 
de documentation en sciences sociales à Vienne, en 
Autriche (Fin années 80). Ses travaux concernent les 
relations familliales, le genre masculin et feminin, 
les relations intergenerationnelles et aussi le bien
être des familles et enfants demandeurs d'asile.   
Membre du conseil d'administration du réseau de 
recherche sur les familles et vie intime de

l'Association européenne de sociologie. Ancien membre du conseil 
d'administration de l'Association internationale de sociologie. président 
du comité local d'organisation pour le XVIIe congrès mondial de 
l'Association internationale de sociologie (2010). Professeur émérite à 
l'Université de Gothenburg.

Frédérique Leprince :
Sous-directrice, chargée de mission au Haut Conseil de la 
Famille
 

Docteur en sciences économiques, économie des 
ressources humaines à l'Université de Paris I (1986). 
Rédactrice à la Direction des sciences sociales à 
l'UNESCO (1980-1982). Membre du Centre de recherche 
travail et société à l'Université Paris Dauphine et au 
Laboratoire d'Economie Sociale à l'Université de Paris 
I (1983-1985). Membre du bureau de la recherche à la 
CAF (1985-1986). Chargée de mission au Service des 
affaires sociales au Commissariat général du Plan, 
consultante au Comité « Consiliation vie 
professionnelle/vie familliale » et rapporteur adjoint 
à la Commission nationale d'évaluation du Revenu 
Minimum d'Insertion (1989-1993). 

Chargée des dossiers relatifs à l'enfance et à la famille au Cabinet de 
Simone Veil (1993-1995). Responsable du Département des l'accompagnement 
des familles, des enfants et des jeunes à la CAF (1997-2004). 
Résponsable du Département des politiques d'action sociale à la CAF 
(2004-2005). Résponsable de la Mission Familles à la ville de Paris 
(2005-2008).  Sous-directrice, chargée de mission au Haut Conseil de la 
Famille depuis 2009.



Maria Matilde Luna :

Psychologue

Docteur en sciences sociales à l'UBA University 
of Buenos Aires. Elle supérvise des thèses de 
Doctorat sur le thème du « Le placement 
familial : Dans l'imagination de l'enfance 
contemporaine » et des Master en « Politique 
Sociale » et en « Santé Mentale » à l'University 
of Buenos Aires et à la National University of 
Entre Rios). Membre de l'IFCO (International 
Foster Care Organisation) et du RELAF (IFCO Latin 
America Foster Care Network). Psychologue au 
Conseil National Argentin de la Famille, de 
l'Enfant et de l'Adolescent depuis 1984. 
Conseillère auprès du Conseil des Droits de

l'Enfance de Buenos Aires en 2004 et 2005.

Mohammad F. Mogdadi :

Secrétaire Général Adjoint / Directeur des programmes de 
la famille au Conseil National des Affaires Familiale 

Sociologue de formation, Mr Mogdadi a obtenu son 
Master en 2001 à l'Université de Jordanie. Il a 
soutenu sa thèse sur « Les attitudes 
des adolescents envers l'autorité patriarcale ». 
Il a ensuite été Supérviseur au Centre 
Stratégique de la Recherche à l'Université de 
Jordanie où il a conduit des sondages au niveau 
national. Puis il a été nommé Directeur 
de Programme de Protection Familiale au Conseil 
National des Affaires Familiales. Il a travaillé 
à la mise en place du Plan stratégique 
national pour la protection de la famille contre 
la violence familiale, le Cadre national pour la

protection de la famille, les procédures et protocoles 
nationaux pour les praticiens et cela en traitant avec 
les praticiens de violence familiale.


