Intervenants, participants à la table ronde, animateurs des ateliers et
artistes (par ordre alphabétique)
Barben, Marie-Louise; sociologue, journaliste-chroniqueuse, engagée dans la
GrossmütterRevolution
Bircher, Andreas; théologien, chef du service Aide du département Santé et intégration
de la Croix-Rouge suisse
Borioli Sandoz, Valérie; responsable politique de l’égalité à Travail.Suisse, Communauté
nationale d’intérêts en faveur des proches aidants
Bühlmann, Beat; journaliste, gérontologue, membre du comité du Forum
Luzern60plus et coresponsable du site www.Luzern60plus.ch
Campisi, David; chef de projet Le Senior Lab, Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion Vaud
(HEIG-VD), HES-SO/ School of Engineering and Management HEIG-VD
Délèze, Noémie; collaboratrice scientifique, Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion
Vaud (HEIG-VD), HES-SO/ School of Engineering and Management HEIG-VD
Die Varietäter – bewegtes Theater; Debo Wyss Grandjean et Kathrin Fischer Niklaus,
fondatrices, http://www.varietaeter.ch/
Fels, Ursina; Croix-Rouge suisse Canton de Berne, région Emmental, directrice du centre
régional Emmental
Fries, Ruth; membre du groupe du manifeste de GrossmütterRevolution et du Matronat
Wallisellen
Gabriel-Schärer, Pia; psychologue, Haute école de Lucerne – Travail social, vice-directrice, directrice de l’Institut de pédagogie sociale et de formation
Ghielmini, Sabrina; master en droit, avocate exerçant au Centre de compétences suisse
pour les droits humains, Berne, et dans un cabinet spécialisé dans le droit d’asile
Gretler Heusser, Simone; ethnologue, sociologue, MAS Santé publique, Haute école de
Lucerne, Institut de développement socioculturel, responsable du centre de compétences
Générations et société
Hanetseder, Christa; psychologue, gérontologue (CAS), auteure, spécialiste à l’état-major
Recherche et développement du département Santé et intégration de la Croix-Rouge
suisse

Hasler, Ludwig; philosophe, chargé de cours à l’université, orateur et journaliste-chroniqueur
Huber-Hotz, Annemarie; chancelière fédérale de 2000 à 2007, présidente de la
Croix-Rouge suisse
Hungerbühler, Hildegard; anthropologue sociale, assistante sociale, gérontologue
(master), cheffe de l’état-major Recherche et développement du département Santé et
intégration de la Croix-Rouge suisse, Vice-Présidente Forum national âge et migration
Jopp, Daniela; psychologue, gérontologue, Université de Lausanne, Centre de recherche
en psychologie de la santé, du vieillissement et du sport
Keller, Kathrin; membre du RegioForum Bern – GrossmütterRevolution et du Matronat Bern
Kopp, Christine; ethnologue, directrice adjointe de la Croix-Rouge suisse, cheffe du
département Santé et intégration
Leser, Markus; assistant social, gérontologue, auteur, responsable du Domaine
spécialisé Personnes âgées et membre de la direction de Curaviva
Ley, Katharina; sociologue, auteure, psychothérapeute exerçant en cabinet
Métrailler, Michèle; sociologue, chargée de cours à la Haute école spécialisée bernoise,
Institut de l’Age
Papis, Alexandra; MAS Santé internationale, responsable de programmes au département
Coopération internationale de la Croix-Rouge suisse
Reinhard-Peter, Béatrice; MA Philosophie, responsable du secteur Social à la Croix-Rouge
suisse Canton de Lucerne, membre du comité de Vicino Luzern
Rüegger, Heinz; théologien indépendant, éthicien, gérontologue, auteur, membre
associé du Centre de gérontologie de l’Université de Zurich, jusqu’en 2018 responsable
spécialisé «Ethique et questions existentielles» à l’Institut Neumünster
Ryter, Elisabeth; historienne, sociologue indépendante, journaliste-chroniqueuse
Schwarz, Beate; professeure de psychologie du développement et de la famille,
directrice de l’Unité de psychologie du développement et de la famille à la Haute école
des sciences appliquées de Zurich
Seifert, Kurt; journaliste-chroniqueur indépendant, membre du comité du réseau Bien
vieillir, responsable de 1999 à 2016 du domaine Recherche et travail de base de Pro
Senectute Suisse
Stade, Anette; développeuse de projets et directrice de GrossmütterRevolution
Sulzer, Dieter; ethnologue, spécialiste en information documentaire, Bibliothèque et
centre de documentation de Pro Senectute Suisse
Vogt, Christian; assistant social ES, MAS Business Administration, responsable du domaine
Travail social de l’Eglise catholique de Lucerne, co-président de l’association Vicino Luzern
Weibel, Benedikt; économiste, journaliste-chroniqueur, guide de montagne, de 1993 à
2006, président de la Direction générale des CFF, actuellement professeur honoraire à
l’Université de Berne

