
Les présidents successifs vont s’attacher à faire vivre
l’AFAE dans une perspective d’organisation apprenante. 

1978 – 1982  
Jane FORTUNEL

Agrégée de géographie, proviseur 
(Saigon, Paris), I.G.E.N. et fondatrice 
de l’AFAE.

« Mon admiration va à tous ceux qui ont 
fait l’association avec moi et après moi. »

1987 – 1993 
André LAFOND

Agrégé de philosophie, chef de service 
auprès de différents ministères, 
inspecteur d’académie, I.G.E.N.

« L’effacement de toute référence à la 
position hiérarchique dans les rapports 

entre les membres permet des 
rapports directs et simples d’où 
l’amitié n’est jamais absente. »

1999 – 2001
Alain MICHEL

Agrégé de sciences économiques et 
sociales, I.G.E.N. Il a réalisé des 
missions d’évaluation et de formation 
dans de nombreux pays de l’OCDE.

« Sortir d’un contexte très hexagonal 
de débats que nos interlocuteurs 

étrangers ont du mal à comprendre 
et qui reste trop souvent empreint de 

présupposés idéologiques. »

1993 – 1999
Paul RICAUD-DUSSARGET

Agrégé de mathématique, 
directeur de CRDP, 
inspecteur d’académie, I.G.E.N.

« L’AFAE n’a pas de message à 
promouvoir, elle n’est pas militante,

elle n’a pas d’idée toute faite. »

2001 – 2004
Bernard TOULEMONDE

Docteur, agrégé de droit public, 
directeur au Ministère à deux reprises, 
recteur de Montpellier et de Toulouse,
I.G.E.N.

« L’AFAE est un lieu d’échanges, 
de libre discussion, entre hommes 

et femmes qui souhaitent faire 
progresser le service public. »

2007 – 2012 
Alain BOUVIER

Docteur en mathématiques et 
universitaire, directeur d’IUFM, 
recteur de Clermont-Ferrand. 
Rédacteur en chef de la Revue 
internationale d’éducation de Sèvres.

« Espace de libre parole, l’AFAE est 
d’abord un laboratoire conceptuel sur 
le système éducatif. Elle se positionne 

un peu comme un think tank. »

2004 – 2007 
Alain WARZEE

Agrégé de lettres classiques, 
inspecteur d’académie, 
sous-directeur au ministère, I.G.E.N.
Premier « rédacteur en chef » 
de la revue en 1991.

2012 – 2013 
Roger-François GAUTHIER

Agrégé de lettres classiques et docteur, 
I.G.A.E.N.R.

Depuis 2016
Catherine MOISAN

Agrégée de mathématiques, I.G.E.N., 
directrice des affaires scolaires 
de Paris, directrice de la DEPP, 
présidente du conseil de l’ESPE 
de Créteil.

2013 – 2016 
Daniel AUVERLOT

Agrégé de lettres classiques, 
inspecteur d’académie, I.G.E.N., 
sous-directeur à la DEPP, 
recteur de l’académie de Créteil.

« L’AFAE est un laboratoire d’idées dans 
la confrontation et l’enrichissement des 
points de vue, entre acteurs convaincus 
de la nécessité d’améliorer le fonctionne-

ment et les résultats de l’éducation. »

Chacun avec sa personnalité, 
ils ont imaginé, organisé, favorisé, 
encouragé l’évolution de 
l’association. L’AFAE n’aurait pas 
atteint l’âge de la maturité sans leur 
investissement, consenti en dépit 
d’activités professionnelles, 
de missions et d’engagements 
nombreux par ailleurs. 
Nous leur rendons hommage à 
l’occasion de ce 40e anniversaire.

1982 – 1987 
Charles TOUSSAINT

I.G.E.N. Il avait inauguré les visites 
réciproques entre l’AFAE et des 
associations européennes amies. 
Ce programme a donné naissance 
au Forum européen dont l’AFAE 
était membre.


