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Les 18 membres du Conseil supérieur des
programmes
Le Conseil supérieur des programmes est une instance indépendante composée, à parité, de 9 femmes et de
9 hommes : scientifiques de haut niveau, experts du système éducatif, partenaires et acteurs du monde de
l'éducation. Son président est Alain Boissinot, docteur en littérature française, haut fonctionnaire,
spécialiste des questions d'éducation, et sa vice-présidente est Anny Cazenave, chercheuse reconnue au
niveau international, membre de l'Académie des sciences. La diversité et la complémentarité des membres
du Conseil supérieur des programmes sont la garantie d'échanges et de propositions de qualité.

Président et vice-présidente
Alain Boissinot, Président
Ancien recteur de l'académie de Versailles de 2004 à 2013, Alain Boissinot est inspecteur général de lettres. Agrégé
de lettres classiques et docteur en littérature française, il a enseigné pendant plus de vingt ans dans l'enseignement
secondaire et en classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand et au lycée Henri-IV. Nommé inspecteur général en
1993, il occupe les fonctions de directeur des lycées et des collèges puis de directeur de l'enseignement scolaire au
ministère de l'éducation nationale. Professeur à l'université de Cergy-Pontoise entre 1998 et 2001, également
membre du Conseil national des programmes, il est nommé en 2001 recteur de l'académie de Bordeaux. De 2002 à
2004, il occupe les fonctions de directeur de cabinet du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche. Alain Boissinot est l'auteur de nombreux ouvrages et articles consacrés à l'enseignement des lettres et au
système éducatif.

Anny Cazenave, Vice-présidente
Membre de l'Académie des sciences depuis 2004, Anny Cazenave est chercheuse au Laboratoire d'études en
géophysique et océanographie spatiales (LEGOS) et directrice à temps partiel pour les sciences de la terre à l'ISSI
(International Space Science Institute). Titulaire d'un doctorat d'État en géophysique, Anny Cazenave appartient à
différents comités scientifiques nationaux et internationaux, parmi lesquels le conseil d'administration du CNRS et le
conseil scientifique de Météo-France qu'elle préside. Auteur de nombreux ouvrages et articles, Anny Cazenave a
occupé, en 2012-2013, la chaire "Développement durable, environnement, énergie et société" au Collège de France.

Autres personnalités qualifiées
Marie-Claude Blais
Marie-Claude Blais est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université de Rouen. Docteur en
philosophie, elle a également enseigné en lycée durant plusieurs années. Elle est l'auteur de nombreux articles et
ouvrages parmi lesquels Au principe de la République (2000) et, en collaboration avec Marcel Gauchet et Dominique
Ottavi, Pour une philosophie politique de l'éducation (2002), Conditions de l'éducation (2008) et Transmettre,
apprendre (à paraître).

Xavier Buff
Xavier Buff est professeur des universités en mathématiques à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Normalien,
agrégé et docteur en mathématiques pures, il est membre de l'Institut universitaire de France, président de la section
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"mathématiques" du CNU (Conseil national des universités), enseignant à l'École supérieure du professorat et de
l'éducation (ESPE) de Toulouse et directeur de l'IREM (Institut de recherche pour l'enseignement des
mathématiques) de Toulouse. Xavier Buff a reçu en 2006, le prix Leconte de l'Académie des sciences pour ses
travaux.

Agnès Buzyn
Agnès Buzyn est médecin, professeur d'université/praticien hospitalier et enseignante à l'université Paris VI-Pierre et
Marie Curie. Elle a commencé sa carrière comme responsable d'une unité de soins intensifs d'hématologie et de
greffe de moelle. Parallèlement, titulaire d'un doctorat d'État en sciences, elle a dirigé une équipe de l'INSERM sur
l'immunologie des tumeurs. Agnès Buzyn est membre de nombreuses instances, dont l'Institut national du cancer
qu'elle préside depuis 2011.

Éric Favey
Instituteur de formation, Éric Favey est actuellement secrétaire général adjoint de la Ligue de l'enseignement,
délégué à l'éducation, à la culture et à la société de l'information. En parallèle, il est co-responsable du Collectif des
associations partenaires de l'école publique (CAPE) ainsi que du Collectif "enjeux@médias", et membre du conseil
scientifique de l'INJEP (Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire).

Roger-François Gauthier
Roger-François Gauthier est inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et
professeur associé en politiques éducatives comparées à l'université Paris-Descartes. Agrégé de lettres classiques,
ancien élève de l'ENA et docteur en sciences de l'éducation, il a enseigné pendant plusieurs années et est l'auteur
de nombreux ouvrages et articles dans le domaine des politiques éducatives. Roger-François Gauthier est membre
du comité de rédaction de la Revue internationale d'éducation de Sèvres.

Denis Paget
Denis Paget est professeur de lettres modernes et chargé de recherches à l'institut de recherche de la FSU
(fédération syndicale universitaire), spécialisé dans la définition du curriculum, des programmes et des contenus
d'enseignement. Ancien co-secrétaire général du Syndicat national des enseignants de second degré (SNES-FSU),
il a enseigné dans des collèges et des lycées de la Région Centre et a été membre, pendant dix-neuf ans, du
Conseil supérieur de l'éducation.

Sylvie Plane
Agrégée de grammaire et titulaire d'un doctorat d'État en études grecques, Sylvie Plane est professeur des
universités en sciences du langage. Elle enseigne actuellement à l'École supérieure du professorat et de l'éducation
(ESPE) de Paris - où elle est responsable du master "Enseignement, éducation, médiation" (EEM) - ainsi qu'à
l'université Paris-Sorbonne.

Agnès Van Zanten
Agnès Van Zanten est sociologue, directrice de recherches au CNRS et professeur à Sciences Po Paris. Auteur de
nombreux travaux en sociologie de l'éducation, elle dirige le groupe de recherche "Politiques et dynamiques
éducatives" de l'OSC (Observatoire sociologique du changement) et co-dirige l'axe "Politiques éducatives" du LIEPP
(Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques). Elle est également directrice de la collection
"Éducation et société" aux Presses universitaires de France.

Députés
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Luc Belot
Élu député de la première circonscription du Maine-et-Loire en 2012, Luc Belot est membre de la commission des
affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Ses fonctions de maire-adjoint, entre 2008 et 2012, en
charge de l'éducation, de l'enfance et de la petite enfance à la ville d'Angers l'ont amené à accorder un intérêt
particulier aux questions éducatives. Diplômé en histoire et en économie sociale, Luc Belot a occupé différentes
fonctions dans le milieu associatif.

Sandrine Doucet
Sandrine Doucet est, depuis 2012, députée de la première circonscription de la Gironde, membre de la commission
des affaires culturelles et de l'éducation et de la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale.
Professeur agrégée d'histoire-géographie dans l'enseignement secondaire, elle a mené, en parallèle de son métier
d'enseignante, un engagement syndical dans les établissements scolaires, ainsi qu'au niveau départemental.

Annie Genevard
Maire de Morteau depuis 2002, Annie Genevard est également, depuis 2012, députée de la cinquième
circonscription du Doubs. Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée
nationale, elle est également professeur de lettres classiques.

Sénateurs
Marie-Christine Blandin
Sénatrice du Nord depuis 2001, Marie-Christine Blandin préside la commission de la culture, de l'éducation et de la
communication du Sénat depuis 2011. Elle a enseigné les sciences naturelles en collège pendant plus de vingt ans.
Elle a été élue, en 1992, présidente du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, première femme à avoir exercé ce
mandat.

Jacques Legendre
Sénateur du Nord depuis 1992, Jacques Legendre est vice-président de la commission de la culture, de l'éducation
et de la communication du Sénat. Professeur de lettres modernes puis agrégé d'histoire, Jacques Legendre a mené
une carrière politique qui l'a conduit à occuper différents mandats, notamment ceux de maire de Cambrai et de
député du Nord. Il a également été Secrétaire d'État à la formation professionnelle de 1977 à 1981.

Jacques-Bernard Magner
Jacques-Bernard Magner est, depuis 2011, sénateur du Puy-de-Dôme, membre de la commission de la culture, de
l'éducation et de la communication du Sénat. Parallèlement à sa longue carrière d'élu local en tant que conseiller
municipal de Clermont-Ferrand et conseiller régional d'Auvergne, il a dirigé, durant plus de vingt ans, la fédération
départementale des transports scolaires du Puy-de-Dôme. Jacques-Bernard Magner est instituteur de formation.

Membres du Conseil économique, social et environnemental
Marie-Aleth Grard
Marie-Aleth Grard est vice-présidente d'ATD Quart-Monde qu'elle représente au Conseil économique, social et
environnemental. Elle a été, durant huit ans, responsable de la branche enfance de l'association et a joué, à ce titre,
un rôle important dans la sensibilisation, auprès de la communauté éducative et en partenariat avec plus de 1500
établissements scolaires, à la lutte contre la pauvreté et la misère des enfants. Marie-Aleth Grard est photographe de
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formation.

André Leclercq
André Leclercq est président du groupe des associations au Conseil économique, social et environnemental. Ancien
président de l'Académie nationale olympique française (ANOF) et de la Conférence permanente des coordinations
associatives (CPCA), il est vice-président délégué "sport et société" du Conseil national olympique et sportif français
(CNOSF). André Leclercq, aujourd'hui retraité, a mené une carrière de dirigeant sportif.
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