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Michel Doulcet, Président 
 

Michel Doulcet intègre la Banque Paribas en 1973 pour gérer une partie des grands groupes industriels 
comme ADP, Air France, EDF, GDF, Total, Philips, Sony, Eiffage, Bouygues… En 1978, il devient 
responsable d’un tiers du réseau bancaire en France. De 1981 à 1985, il est trésorier adjoint du groupe. 
En 1990, il occupe la fonction de directeur d’une partie de la gestion privée en France et à l’international. 
En 2000, après la fusion, il devient Directeur de BNP Paribas Wealth Management. Depuis 2008, Michel 
Doulcet est gérant de la société Montfiert.  
 
Michel Doulcet est diplômé de Sciences-Po Grenoble, section économique et financière et service public, 
et de la Fondation des Sciences Politiques à Paris.  
 
Il a par ailleurs créé et été administrateur de nombreuses sociétés d’investissement à capital variable 
(Sicav) et d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM). Il est actuellement 
secrétaire général et trésorier de la Fondation pour l’Entreprise Africaine.  
 
Michel Doulcet, 71 ans, a été élu Président de la Fondation Alliance Française le 1er février 2018. 
 
 
 

 

Alain-Pierre Degenne, Vice-président 

 
 
Alain-Pierre Degenne est Président de l’Alliance Française de Bordeaux-Aquitaine. Il a été Président des 
Alliances Françaises de France de 2013 à 2017.  
 
Il a successivement occupé des postes en France et à l’étranger. Il a été Conseiller pédagogique à 
l’Inspection académique de la Gironde (1977-1980), Formateur à l’Institut universitaire de formations 
des maîtres (ESPE, 1980-1993), Directeur du Centre de Civilisation française à l’Université de Varsovie de 
1993 à 1997, puis a occupé le poste d’Attaché de coopération et d’action culturelle à Djeddah (Arabie 
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Saoudite) de 1997 à 2001. A ce titre, il était chargé de l’étude et de la réalisation de la médiathèque et 
du pôle culturel du nouveau Consulat de France à Djeddah à la demande de l’Ambassadeur de France à 
Ryad. Il occupe le poste d’inspecteur de l’Éducation nationale à l’Inspection académique de la Gironde 
entre 2001 et 2007.  
Il a participé à de nombreux colloques et conférences pour l’UNESCO et l’Université de Varsovie. 
 
Alain-Pierre Degenne est titulaire d’une Maîtrise en Lettres et Sciences humaines et d’un master 
Formation de formateurs d’adultes. Il est Officier de l’ordre national du Mérite (République de Pologne) 
et Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques. 
 
Alain-Pierre Degenne, 73 ans, a été élu Vice-président du Conseil d’administration de la Fondation 
Alliance Française le 1er février 2018. 
 
 
 
 
 

 
 

Véronique Bujon-Barré, Administratrice 

Après avoir été administrateur au Centre International de Hautes Études Agronomiques 
Méditerranéennes (1970-1973) puis chargée de mission à l'Etablissement Public d'Aménagement de la 
Ville Nouvelle de St Quentin en Yvelines (1973-1977), Véronique Bujon-Barré est entrée en 1978 au 
Ministère des Affaires étrangères, où elle a occupé successivement les fonctions suivantes : Troisième 
Secrétaire d’ambassade au Maroc (1978-1980), Rédacteur à la direction Afrique du Nord-Moyen-Orient 
(1980-1984) puis à la direction des affaires stratégiques et du désarmement (1984-1987), Premier 
Secrétaire d’ambassade en Espagne (1987-1993), Premier Secrétaire à la Représentation de la France à 
la Conférence du désarmement à Genève (1993-1996), Deuxième Conseiller à la Représentation de la 
France auprès de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) à Bruxelles (1996-1998), Sous-Directeur du 
désarmement chimique et biologique et de la maîtrise des armements classiques (1998-2001), Directeur 
Adjoint des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement (2001-2003), Ambassadeur de France 
en Macédoine (2003-2006), Directeur Général Adjoint des affaires politiques et de sécurité (2006-2010), 
Ambassadeur de France au Danemark (2010- 2013). 

Depuis décembre 2014, Véronique Bujon-Barré est Assesseur à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). 
Elle est également depuis mai 2015 Présidente du Conseil de Fondation du DCAF (Centre pour le contrôle 
démocratique des forces armées) à Genève. 
 

Véronique Bujon-Barré est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, titulaire d’un DESS de droit 
public et d’une licence d’anglais, et diplômée de l’Institut national des langues et civilisations orientales 
(certificat de russe). Elle est Officier de la Légion d'honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite 
et Commandeur de l’Ordre de Danebrog (Danemark). 
 
Véronique Bujon-Barré, 69 ans, a intégré le Conseil d’administration de la Fondation Alliance Française 
le 1er février 2018.  
 
 

 


