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supérieur et de la Recherche 

Jean-Michel Blanquer directeur général de l’enseignement scolaire (DGESCO) 

Olivier Bonfait professeur d’histoire de l’art, université de Bourgogne, président de l’Association des professeurs d’archéologie et 

d’histoire de l’art des universités (APAHAU) 

Florence Buttay maître de conférences, université Bordeaux III, chargée de mission à l’INHA, coordinatrice du Festival de l’histoire 

de l’art 

Guy Cogeval président du musée d’Orsay 

Philippe Dagen professeur d’histoire de l'art contemporain, université Paris I 

Christian Deydier président du Syndicat national des antiquaires 

Thierry Dufrêne professeur d’histoire de l’art, université Paris X-Nanterre, adjoint au directeur général de l’INHA 

Patricia Falguières professeur agrégée en histoire de l’art moderne et contemporain, Ecole des hautes études en sciences sociales 

Jean-Philippe Garric conseiller scientifique à l’INHA pour l’histoire de l’architecture ; président du conseil d'administration de l'Ecole 
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