
Édouard Philippe
Premier ministre

Christophe Castaner
Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
chargé des Relations avec le Parlement, 
porte-parole du Gouvernement

Marlène Schiappa
Secrétaire d’État auprès du Premier  
ministre, chargée de l’Égalité entre  
les femmes et les hommes

Sophie Cluzel
Secrétaire d’État auprès  
du Premier ministre, chargée  
des Personnes handicapées

Mounir Mahjoubi
Secrétaire d’État auprès  
du Premier ministre,  
chargé du Numérique

MATIGNON

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Nicole Belloubet
Garde des Sceaux, ministre de la Justice

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Jean-Yves Le Drian
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 

Nathalie Loiseau
Ministre auprès du ministre de l’Europe  
et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes

Jean-Baptiste Lemoyne
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe  
et des Affaires étrangères 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Gérard Collomb
Ministre d’Etat,  
ministre de l’Intérieur

Jacqueline Gourault
Ministre auprès  
du ministre d’Etat,  
ministre de l’Intérieur 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Nicolas Hulot
Ministre d’Etat, ministre  
de la Transition écologique  
et solidaire 

Elisabeth Borne
Ministre auprès du ministre d’Etat, 
ministre de la Transition écologique  
et solidaire, chargée des Transports 

Brune Poirson
Secrétaire d’Etat 
auprès du ministre d’Etat, 
ministre de la Transition 
écologique et solidaire

Sébastien Lecornu
Secrétaire d’Etat  
auprès du ministre d’Etat,  
ministre de la Transition  
écologique et solidaire

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE  
ET DE L’ALIMENTATION 

Stéphane Travert
Ministre de l’Agriculture  
et de l’Alimentation 

MINISTÈRE DE L’ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

Gérald Darmanin
Ministre de l’Action  
et des Comptes publics

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,  
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

Frédérique Vidal
Ministre de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation 

MINISTÈRE DES OUTRE-MER

Annick Girardin
Ministre des Outre-mer

MINISTÈRE DES SPORTS

Laura Flessel
Ministre des Sports

MINISTÈRE DES ARMÉES

Florence Parly
Ministre des Armées

Geneviève Darrieussecq
Secrétaire d’Etat  
auprès de la ministre des Armées 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Jacques Mézard
Ministre de la Cohésion des territoires

Julien Denormandie
Secrétaire d’Etat auprès du ministre  
de la Cohésion des territoires

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Agnès Buzyn
Ministre des Solidarités et de la Santé 

MINISTÈRE DE LA CULTURE

Françoise Nyssen
Ministre de la Culture

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Muriel Pénicaud
Ministre du Travail

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Education nationale 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Bruno Le Maire
Ministre de l’Economie et des Finances 

Benjamin Griveaux
Secrétaire d’Etat auprès du ministre  
de l’Economie et des Finances
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Biographie
Né le 28 novembre 1970 à Rouen, d’un père chef d’établissement scolaire et d’une mère professeur de français, 
Edouard Philippe a passé son bac au Lycée Français de Bonn où son père avait été muté. Germanophone  
et germanophile, il est un atout pour Emmanuel Macron qui souhaite consolider l’axe Paris-Berlin.

Durant ses années à l’IEP de Paris (diplômé en 1992), il milite deux ans au Parti socialiste pour soutenir  
Michel Rocard avant de se recentrer politiquement en entrant à l’ENA (promotion Marc Bloch, 1997).

Parallèlement, il se rapproche d’Antoine Rufenacht, maire du Havre de 1995 à 2010, dont il devient  
adjoint en charge des affaires juridiques en 2001. Candidat malheureux aux législatives de 2002,  
Alain Juppé – qui deviendra son mentor politique - lui propose la même année de participer à la fondation 
de l’UMP avant d’en devenir le directeur général (2002-2004).

Il rejoint le cabinet d’avocat Debevoise & Plimpton LLP en 2004 lorsqu’Alain Juppé est contraint  
de démissionner de la présidence de l’UMP. En 2007, il retrouvera brièvement ce dernier au ministère de l’Ecologie 
en tant que conseiller avant de prendre la tête des affaires publiques d’Areva (2007-2010).

Localement, après avoir été élu conseiller général de la Seine-Maritime en 2008, il est désigné maire du Havre  
par le conseil municipal suite à la démission d’Antoine Rufenacht, le 24 octobre 2010. Il devient président  
de la communauté d’agglomération havraise la même année.

Député depuis mars 2012 et le décès de Jean-Yves Besselat dont il était suppléant, il remporte les élections  
municipales de mars 2014 dès le premier tour avec 52,04% des voix. Il devient porte-parole et conseiller  
politique d’Alain Juppé à l’occasion des primaires de la droite et du centre.

Prises de position notable
Le 12 février 2013, le député de Seine-Maritime n’avait pas souhaité se prononcer sur le projet de loi instituant  
le mariage homosexuel en France et avait rejoint le camp des abstentionnistes aux côtés d’autres figures  
des « Républicains » comme Nathalie Kosciusko-Morizet ou Bruno Le Maire.

PARMI SON ENTOURAGE

Alain Juppé  
Maire de Bordeaux  
Ancien Premier ministre

Bruno Le Maire  
Ministre de l’Economie 
et des Finances

Jacques Attali  
Economiste

Gilles Boyer  
Ancien directeur de 
campagne d’Alain Juppé

Laurent Degallaix 
Maire UDI  
de Valenciennes

Laurent Cibien  
Réalisateur

Benoist Apparu 
Maire de  
Châlons-en-Champagne  
Ancien ministre  
du Logement

Jérôme Guedj  
Ancien député PS  
de l’Essonne (frondeur)

Édouard Philippe
Premier ministre
- Maire du Havre (2010-2017)

- Député de la 7ème circonscription de la Seine-Maritime (2012-2017)

- Ancien directeur des affaires publiques d’Areva (2007-2010)

- Ancien directeur général de l’UMP (2002-2004)

- Enarque, promotion Marc Bloch (1995-1997), membre du Conseil d’Etat

57, rue de Varenne - 75700 Paris 
Tél. : 01 42 75 80 00 
www.gouvernement.fr
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PARMI SON ENTOURAGE

Manuel Valls  
Député de de l’Essonne 
Ancien Premier ministre

Stéphane Travert  
Ministre de l’Agriculture  
et de l’Alimentation

Emmanuelle 
Fontaine-Domeizel  
Suppléante  
de C.Castaner

Arnaud Leroy  
Ancien député des Français  
établis hors de France

Richard Ferrand  
Député du Finistère 
Ancien ministre de la Cohésion 
des territoires

Cécile Untermaier 
Députée de Saône-et-Loire

Biographie
Né le 3 janvier 1966, diplômé de la faculté de droit d’Aix-en-Provence, titulaire d’un DESS de juriste d’affaires 
internationales et d’un diplôme de sciences pénales et de criminologie, Christophe Castaner a commencé  
sa carrière professionnelle en tant que conseiller juridique à la direction générale de la BNP.

En 1995, après deux ans à la mairie d’Avignon où il est directeur général adjoint des services,  
il est nommé directeur de cabinet du maire du 10eme arrondissement de Paris, Tony Dreyfus.

De 1997 à 2002 il reste dans l’ombre des cabinets ministériels, en commençant par être conseiller  
de la porte-parole du gouvernement Catherine Trautmann, puis son chef de cabinet. Il dirige ensuite  
le cabinet de Michel Sapin alors ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’État.

En 2001, il est élu Maire de Forcalquier (Alpes-de-Haute- Provence) et s’implante durablement  
dans le sud de la France. Il devient président de sa communauté de communes, puis vice-président  
du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-D’Azur en 2004.

En 2012, Christophe Castaner porté par la vague rose remporte la 2eme circonscription  
des Alpes-de-Haute-Provence face au candidat UMP. Réélu de justesse aux municipales de 2014  
(à 22 voix près), le député-maire de Forcalquier s’engage dans les régionales en décembre 2015  
comme tête de liste pour la gauche. Il est contraint de se retirer au soir du premier tour où il est arrivé  
en 3ème position derrière le Front National et Les Républicains, afin de faire barrage au Front national.

Rapporteur de la loi Macron à l’Assemblée, il se rapproche alors du ministre de l’Économie jusqu’à être parmi 
les premiers élus à rejoindre et s’impliquer dans En Marche !

Dimanche 18 juin, au second tour des élections législatives, il a conservé son siège de député  
(ainsi que son poste de secrétaire d’Etat) dans la 2eme circonscription des Alpes-de-Haute-Provence,  
en battant largement le candidat de la France insoumise.

Prises de position notable
Alors qu’il était candidat PS aux élections régionales en Paca, il a signé une tribune pour apporter son soutien  
à la déchéance de nationalité pour les binationaux nés Français condamnés pour terrorisme et rejeter  
« l’idée selon laquelle priver un terroriste de la nationalité française serait une idée d’extrême droite ».

Christophe Castaner 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Relations avec le Parlement,  
porte-parole du Gouvernement 
- Député des Alpes-de-Haute-Provence (depuis 2012) 

- Vice-président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-D’azur (2004-2017) 

- Maire de Forcalquier (2001-2017) 

69, rue de Varenne - 75007 Paris 
Tél. : 01 42 75 80 00
www.gouvernement.fr
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Société civile

PARMI SON ENTOURAGE

Laurence Rossignol  
Sénatrice PS de l’Oise 
Ancienne Ministre  
des Familles, de l’Enfance  
et des Droits des femmes

Anne Hidalgo  
Maire PS de Paris

Sophie Gourion 
Bloggeuse  
Ancienne conseillère  
de Laurence Rossignol

Jean-Claude Boulard 
Sénateur-maire PS  
du Mans

Christophe Pelletier 
Ancien directeur  
communication  
de Yahoo ! France

Alain Juppé  
Maire LR de Bordeaux

Assia Benziane  
Maire adjointe FDG de Fontenay-sous-Bois,  
déléguée à l’Égalité des droits et droits des femmes 
Cofondatrice du MEFE

Biographie
Née à Paris en 1982 d’un père corse, l’historien Jean-Marc Schiappa, et d’une mère d’origine italienne,  
Marlène Schiappa est une touche-à-tout mais surtout une militante en faveur des droits des femmes.  
Après des études de géographie à la Sorbonne, elle obtient un diplôme de communication/nouveaux médias  
à l’Université de Grenoble via une Validation des Acquis de l’Expérience passée pendant un congé maternité.

De ses débuts à l’agence Euro RSCG (aujourd’hui Havas Worldwide), Marlène Schiappa apprend le pouvoir  
d’influence de la communication et du numérique. Elle démissionne à la naissance de sa première fille  
pour « incompatibilité d’horaires » et devient journaliste. Responsable d’édition de plusieurs blogs,  
comme Ecotidien ou Business Bondy Blog, elle travaille entre autres pour 20minutes.fr, Lagardère et Yahoo!

Chez ce dernier, elle lance le blog Politicia, quelques semaines avant les élections régionales de 2010.  
Ce blog permet à douze femmes engagées en politique de s’exprimer sur différents sujets. Parmi ces douze  
contributrices, étaient présentes Anne Hidalgo (la 1ère adjointe au maire de Paris était alors tête de liste PS  
aux élections) et NoraBerra, alors secrétaire d’Etat chargée des Aînés.

Son blog à succès, Maman travaille, est créé en 2008. Ce blog, devenu communauté, association et lobby, 
aide les mères actives à casser le « plafond de mère » et à concilier vie privée/vie professionnelle, en revendiquant 
l’égalité entre femmes et hommes. En parallèle, elle écrit plusieurs ouvrages, traitant principalement de la cause 
féministe.

A la naissance de sa deuxième fille, elle décide de quitter Paris et s’installe au Mans, où elle est vite repérée  
par le maire socialiste Jean-Claude Boulard. Inscrite sur sa liste pour les élections municipales de 2014, elle devient 
adjointe au maire, déléguée à l’Égalité (lutte contre les discriminations, égalité homme-femme,  
suivi de la charte LGBT), et conseillère communautaire à Le Mans Métropole.

A l’été 2016, elle rencontre Emmanuel Macron lors de la remise du label French Tech au Mans.  
Marcheuse de la première heure, elle est l’une des 100 premiers délégués du mouvement En Marche !  
Fin 2016, elle rejoint l’équipe de campagne du candidat et se charge des questions d’égalité entre les sexes.

Le 17 mai 2017, elle entre dans le gouvernement d’Edouard Philippe comme secrétaire d’Etat chargée  
de mettre en oeuvre la « grande cause nationale » : l’égalité femmes-hommes. Elle succède ainsi  
à Laurence Rossignol, qui lui avait ouvert les portes de ce ministère en la nommant à son cabinet lors  
du remaniement ministériel de mars 2016.

Marlène Schiappa 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes 
- Fondatrice et présidente du réseau Maman travaille (depuis 2008)

- Adjointe au maire du Mans, chargée de l’Egalité (2014-2017)

- Cofondatrice du Mouvement des Elu(e)s français(es) pour l’égalité (MEFE) (2014)

- Auteure, journaliste, formatrice, membre du jury de plusieurs prix féminins 

55, rue Saint-Dominique - 75700 Paris 
Tél. : 01 42 75 80 00
www.gouvernement.fr
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Société civile

PARMI SON ENTOURAGE

François Hollande  
Ancien Président de la République

Nicolas Sarkozy  
Ancien Président de la République

Pierre Deniziot  
Maire-adjoint (LR) de Boulogne- Billancourt,  
délégué aux Personnes handicapées et  
Dépendance Conseiller régional (LR) d’Ile-de-France  
En charge des questions de handicap  
pour la campagne de François Fillon 

Biographie
Militante associative, Sophie Cluzel (nom de jeune fille Marchand) est née le 7 janvier 1961. Elle est mère de quatre enfants,  
dont une fille atteinte de trisomie, Julia. 

Titulaire d’un Master 2 en économie d’entreprise et de gestion de l’Ecole supérieure de commerce de Marseille, elle débute sa carrière  
dans le privé. Directrice chez Guy Couach (société française de bateau) de 1982 à 1985, elle devient contrôleuse de gestion chez Esso pendant 
deux ans, puis responsable des magasins de la marque de linge de maison Descamps, jusqu’en 1995. 

A la naissance de sa fille Julia, Sophie Cluzet se consacre entièrement à la cause handicapée et mène de nombreuses actions  
pour la scolarisation et l’accompagnement des enfants en situation de handicap. 

Depuis lors, elle a fondé et dirigé plusieurs associations, telles que Grandir à l’école (depuis 1999) et SAIS 92 (depuis 2000).  
En 2011, Sophie Cluzel devient présidente de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation  
de handicap (FNASEPH). Elle fut également administratrice de l’UNAPEI (première fédération d’associations de représentation  
et de défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles). 

Membre de la Maison départementale des Personnes Handicapés du 92, Sophie Cluzel apparait petit à petit sur la scène publique : en 2007,  
elle participe notamment à l’émission « Les 100 Français qui font bouger la France » de Béatrice Schönberg, puis organise en 2012 le premier 
Grenelle de l’intégration des jeunes handicapés dans la société. Sous le gouvernement Raffarin, elle a également collaboré à l’élaboration  
de la loi pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées de 2005. 

Reconnue pour son engagement, Sophie Cluzel a été nommée Chevalier dans l’ordre national du Mérite par Jacques Chirac (2002),  
puis Chevalier de la Légion d’honneur par Nicolas Sarkozy (2008), et enfin Officier de la Légion d’honneur par François Hollande (2016). 

Séduite par les promesses de campagne d’Emmanuel Macron, elle accepte de devenir secrétaire d’État chargée des personnes handicapées  
au sein du gouvernement d’Édouard Philippe. Son secrétariat d’Etat est cependant rattaché au Premier ministre, et non pas au ministre  
de la Santé, comme ce fut le cas pour Ségolène Neuville, qui l’a précédée à ce poste. 

Sophie Cluzel
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées 
- Présidente de la FNASEPH (depuis 2011) 

- Administratrice de l’UNAPEI (2011-2013)

- Fondatrice et présidente des associations Grandir à l’école et SAIS 92

- Organisatrice du 1er Grenelle de l’intégration des jeunes handicapés dans la société (2012)

- Officier de la Légion d’honneur (2016) 

14, avenue Duquesne - 75700 Paris 
Tél. : 01 40 56 60 00
www.gouvernement.fr
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Biographie
Né le 1er mars 1984 à Paris d’une famille modeste originaire du Maroc – son père était peintre en bâtiment et sa mère femme  
de ménage – Mounir Mahjoubi a un parcours universitaire riche : titulaire d’une maîtrise de droit des affaires de la Sorbonne (2002-2006)  
et d’un master d’économie et de finance de Sciences-Po Paris (2006-2009), il a également effectué une année d’étude à l’Université Columbia  
et obtenu un certificat de l’Université de Cambridge. Passionné de cuisine, il obtient son CAP en 2015.

Serial-entrepreneur, souvent décrit comme un « jeune geek », il a fondé ou cofondé plusieurs start-ups : FairSense, un site e-commerce  
de stickers décoratifs, La Ruche Qui Dit Oui !, une plateforme d’achat en direct aux producteurs locaux, la société French Bureau,  
une start-up qui accompagne des groupes industriels dans l’innovation numérique qu’il préside toujours, Le Bridge, une initiative pour connecter 
les entrepreneurs et investisseurs européens et l’agence digitale Mounir & Simon. En 2014, il devient directeur général adjoint de BETC Digitale, 
filiale du groupe Havas, où il est spécialiste de la transformation numérique des entreprises.

Engagé en politique depuis ses 18 ans – âge auquel il s’encarte au parti socialiste – il s’investit en 2006 dans la campagne  
de Ségolène Royal en participant avec Thomas Hollande à la création du portail segosphere.net, un site internet pour soutenir  
la candidate. En 2012, il soutient François Hollande, rejoignant l’équipe des primaires où il sera chargé de piloter la conception  
et la réalisation du site web de campagne. Il prendra par la suite ses distances avec l’ancien Président de la République, estimant avoir soutenu  
François Hollande « mais toujours en position d’expert ».

En février 2016, ce dernier le nomme pourtant président du Conseil national du numérique, poste dont il démissionnera en janvier 2017  
pour rejoindre officiellement la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron en tant que conseiller « stratégie numérique ».  
Pilotant la campagne numérique du candidat – site internet, compte twitter, gestion des attaques informatiques – il s’impose comme  
un rouage essentiel de la « Macronie ».

Nommé secrétaire d’Etat chargé du Numérique le 17 mai dernier, Mounir Mahjoubi a remporté la députation de la 16e circonscription de Paris, 
face au député sortant, Jean-Christophe Cambadélis. 

Société civile

PARMI SON ENTOURAGE

Godefroy de Bentzmann 
Président du Syntec Numérique

Ivan Beczkowski 
Président de BETC Digital

Thomas Hollande 
Avocat

Mounir Mahjoubi 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé du Numérique 
- Député La République En Marche ! de la 16ème circonscription de Paris 

- Président du Conseil national du numérique (2016-2017)

- Directeur adjoint de l’agence digitale BETC Digital (2014-2016) 

35, rue Saint-Dominique - 75700 Paris
Tél. : 01 42 75 80 00
www.gouvernement.fr
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PARMI SON ENTOURAGE

Christophe Caresche 
Ancien député de Paris  
PDG par intérim  
de la SOVAFIM

Georges Képénékian 
1er adjoint à la mairie de Lyon

Jean-Marie Le Guen  
Conseiller de Paris 
Ancien Secrétaire d’Etat 
chargé des relations  
avec le Parlement

Jean-Marie Girier 
Directeur de campagne  
d’E.Macron, ancien chef  
de cabinet de G. Collomb

David Kimelfeld  
Maire du 4ème arr. de Lyon

Bruno Bonnell  
Député LREM du Rhône 
(6e circ.) 
Multi-entrepreneur spécialisé 
dans l’industrie du numérique

Biographie
Né le 20 juin 1947 à Chalon-sur-Saône, d’un père ouvrier-métallurgiste, syndicaliste CGT et d’une mère femme  
de ménage, Gérard Collomb fait ses études de khâgne au Lycée du Parc puis des études supérieures à la Faculté  
des lettres de Lyon. Devenu professeur agrégé de lettres classiques en 1970, il enseigne dans plusieurs lycées  
de la région, notamment au lycée Jean-Perrin dans le 9ème arrondissement de Lyon.

Très tôt, il s’investit en politique au Parti socialiste devenant conseiller municipal de Lyon à 30 ans puis député  
de la 2e circonscription du Rhône en 1981, à l’âge à 34 ans. Essuyant par la suite plusieurs échecs (législativesde 
1988 et de 1997), il parvient toutefois à se faire élire maire du 9ème arrondissement de Lyon en 1995 etsénateur  
du Rhône en 1999 suite à la démission de Franck Sérusclat.

Deux ans plus tard, en 2001, il remporte les élections municipales à Lyon à la faveur d’une droite divisée, devenant 
ainsi maire de la ville et président du Grand Lyon. Systématiquement réélu depuis, entreprenant de nombreux 
projets pour la ville (aménagement des berges du Rhône et du quartier Confluence, tour Oxygène, etc.),  
Gérard Collomb a réussi à s’imposer au fil des ans comme un des élus locaux les plus puissants de France.

Social-libéral, membre de l’aile droite du PS (il avait soutenu Dominique Strauss-Kahn lors de la primaire  
socialiste en 2006), il est cofondateur avec Jean-Marie Le Guen et Christophe Caresche du pôle des Réformateurs, 
mouvance constituée en 2014 pour soutenir la politique économique du Gouvernement face à la fronde  
et défendre un projet de société social-réformiste.

Soutien de la première heure d’Emmanuel Macron – il a rallié le mouvement En Marche ! dès juillet 2016 –  
il a joué un rôle prépondérant dans l’ascension du nouveau Président de la République, n’hésitant pas à mettre  
à son service son influence et ses réseaux.

A la suite des élections législatives de juin 2017, il est reconduit dans ses fonctions de Ministre d’Etat,  
ministre de l’Intérieur.

Gérard Collomb 
Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur
- Maire de Lyon (2001-2017) 

- Président de la Métropole de Lyon (depuis 2015) 

- Sénateur du Rhône (depuis 1999-2017) 

- Ancien député du Rhône (1981-1987)

1, place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 
Tél. : 01 49 27 49 27  
www.interieur.gouv.fr
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Jacqueline Gourault
Ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur 
- Sénatrice du Loir-et-Cher (2001-2017) 

- Vice-présidente du Sénat (2014-2017)

- Présidente de la Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys (2001-2008)

- Maire de La Chaussée-Saint-Victor (1989-2014)

- Vice-présidente du Mouvement Démocrate (depuis 2008)

Biographie
Jacqueline Gourault est née le 20 novembre 1950 à Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher).

Professeure d’histoire-géographie, elle s’engage en politique en 1974 à l’UDF, lors de la campagne de Valéry Giscard d’Estaing.  
Élue conseillère municipale en 1983, elle est maire de La Chaussée-Saint-Victor de 1989 à 2014.

C’est en 1993, lors des élections législatives, que Jacqueline Gourault émerge sur la scène politique départementale  
du Loir-et-Cher en menant campagne contre Jack Lang, alors maire de Blois. Elle ne parvient pas à se faire élire mais se présente à nouveau 
aux législatives en 1997 et est défaite une nouvelle fois face à Jack Lang. Elle occupe cependant différents postes dans les institutions poli-
tiques locales : conseillère générale de Loir-et-Cher (1998-2001) et conseillère régionale du Centre (1992-2001). 

En 2001, elle mène campagne pour Nicolas Perruchot (UDF), qui ravit la ville de Blois au PS aux municipales.  
La même année, elle est élue présidente de la Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys (poste qu’elle occupera jusqu’en 2008), 
et sénatrice du Loir-et-Cher (2001-2017). 

Elue de terrain, Jacqueline Gourault a également occupé des fonctions nationales au sein de l’UDF lorsqu’elle en était vice-présidente (2004). 

Jacqueline Gourault est très proche de François Bayrou. Ainsi, contrairement à la plupart des parlementaires UDF qui rallient Nicolas Sarkozy  
au second tour de l’élection présidentielle de 2007, elle ne donne pas de consigne de vote. Elle rejoint par la suite l’équipe dirigeante  
du Mouvement démocrate, créé officiellement le 1er décembre 2007, occupant le poste de vice-présidente du parti. 

Elle soutient Alain Juppé pour la primaire présidentielle des Républicains de 2016 puis parraine Emmanuel Macron à l’élection présidentielle  
de 2017.

Elle est nommée ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’Intérieur Gérard Collomb le 21 juin 2017, dans le gouvernement  
Édouard Philippe 2.

PARMI SON ENTOURAGE

François Bayrou 
Président du MoDem 
Maire de Pau

Marc Fesneau 
Secrétaire général du Modem

Marielle De Sarnez 
1ere vice-présidente du MoDem

Jean-Marie Vanlerenberghe  
Sénateur UDI du Pas-de-Calais

1, place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 
Tél. : 01 49 27 49 27 
www.interieur.gouv.fr



4 avenue Victor Hugo - 75016 Paris - Tél : +33 (0)1 53 64 50 20 - labecedaire@labecedaire.fr     www.labecedaire.fr

retour

Biographie
Né le 30 avril 1955 à Lille, d’un père chercheur d’or, puis créateur de jardins et d’une mère responsable de maisons de santé,  
Nicolas Hulot a pour unique diplôme le Baccalauréat qu’il obtiendra après une scolarité chaotique.

Après une succession de petits boulots, il est engagé comme photo-reporter au sein de l’agence de presse Sipa en 1973.  
Durant cette période, il parcourt le monde au gré de ses reportages et rencontre des personnalités qui le marqueront comme le navigateur  
Eric Tabarly. En 1978, il débute sa carrière dans les médias sur France Inter où il se fera connaître comme animateur-reporter spécialisé  
dans les sports mécaniques. C’est finalement grâce à l’émission Ushuaia, qu’il produit et anime sur TF1 durant 25 ans (1987-2012),  
qu’il se fera un nom et deviendra une des figures les plus populaires de la sauvegarde de l’environnement.

En 1990, il crée la Fondation Ushuaïa consacrée à l’éducation et à l’environnement. Elle devient la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature  
et l’Homme en 1994. Nicolas Hulot profite de sa notoriété pour conseiller de nombreux politiques comme Laurent Fabius ou Jacques Chirac.  
En 2007, il laisse volontairement planer le doute sur sa participation à l’élection présidentielle afin de placer l’environnement au centre du débat 
et fait signer aux principaux candidats différents engagements regroupés au sein d’un Pacte écologique.

Il franchit le pas de l’engagement politique en avril 2011 lorsqu’il se déclare candidat à l’élection présidentielle par le biais des primaires 
écologistes. Favori des sondages, il se confronte pour la première fois à la dureté d’une campagne et perd l’investiture EELV face à Eva Joly. 
Déçu, il annoncera finalement avoir voté Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle et François Hollande au second.

En décembre 2012, il est nommé Envoyé spécial pour la protection de la planète par François Hollande. L’objectif de cette mission est  
de « sensibiliser, informer et mobiliser la communauté internationale sur la crise écologique mondiale ». Il doit notamment préparer la COP21,  
avec la diplomatie et la société civile. Après avoir quitté ce poste en janvier 2016, il refuse la proposition de François Hollande d’entrer  
au Gouvernement, comme il l’avait fait avec Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac.

Prises de position notable
Jeudi 18 mai 2017 au JT de France 2 

- « Sur Notre-Dame-des-Landes, comme sur d’autres sujets, nous allons sortir de la confrontation et entrer dans la consultation.  
Toutes les options sont sur la table ».
- « Le nucléaire, que l’on soit pour ou contre, de toute façon on ne peut pas s’en passer demain matin ».

Société civile

PARMI SON ENTOURAGE

Cécile Ostria 
Directrice générale de la Fondation Hulot

Matthieu Orphelin 
Député de la 1ère circonscription  
du Maine-et-Loire

Michèle Pappalardo  
Directrice de son cabinet

Pierre Rabhi  
Essayiste

Pascal Durand 
Député européen directeur de campagne  
en 2011

Nicolas Hulot 
Ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire
- Envoyé spécial pour la protection de la planète (2012-2016)

- Candidat aux primaires écologistes pour l’élection présidentielle (2011)

- Président de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (1990-2017)

- Présentateur et producteur du magazine Ushuaia (1987-2012)

- Journaliste à France Inter (1978-1987)
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Société civile

Biographie
Née le 18 avril 1961 à Paris, Elisabeth Borne est diplômée de l’Ecole des Ponts et Chaussées et de Polytechnique.  
Qualifiée de « techno » et de « workaholic », cette spécialiste de l’urbanisme et des transports est reconnue pour son travail acharnée  
et sa connaissance de ses sujets.

La jeune ingénieure X-Ponts débute sa carrière, en 1985, au sein de la société Eurosept associés. Deux ans plus tard, elle intègre le ministère  
de l’Equipement comme cheffe du bureau des effectifs et de l’organisation, puis chargée de mission auprès du directeur du personnel.

Elle devient ensuite une habituée des cabinets ministériels de gauche, conseillant Jack Lang puis Lionel Jospin au ministère de l’Education 
nationale, puis suivant Lionel Jospin à Matignon qui lui confie les thématiques transports pendant cinq ans. Douze ans plus tard, elle occupe 
même la fonction de directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie.

Elisabeth Borne retrouve le monde de l’entreprise, en 2002, en tant que directrice de la stratégie à la SNCF avant de faire un crochet rapide  
d’un an dans le privé, au sein du groupe Eiffage.

C’est à cette époque que Bertrand Delanoë lui propose de le rejoindre à la ville de Paris en tant que directrice de l’urbanisme avant  
qu’elle ne soit nommée, en 2013, préfète de la Vienne et de la région Poitou-Charentes par Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur.

En 2015, elle prend la tête de la RATP, lançant le plan numérique de la régie. Le 17 mai 2017, elle est nommée ministre auprès  
du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports dans le gouvernement Philippe et aura, notamment,  
à traiter l’épineux sujet de Notre-Dame-des-Landes.

PARMI SON ENTOURAGE

Ségolène Royal  
Ancienne ministre de l’Environnement

Lionel Jospin 
Ancien Premier ministre 
Membre du Conseil constitutionnel

Manuel Valls 
Député de l’Essonne 
Ancien Premier ministre

Bertrand Delanoë 
Ancien Maire de Paris

Elisabeth Borne 
Ministre auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports
- Présidente-directrice générale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) (2015-2017) 

- Préfète de la Vienne, préfète de la région Poitou-Charentes (2013-2015) 

-  Directrice de cabinet de la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,  
Ségolène Royal (2014-2015)

- Conseillère technique chargée des transports au cabinet du Premier ministre, Lionel Jospin (1997-2002)
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Sébastien Lecornu
Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire
- Président du conseil départemental de l’Eure (2015-2017)

- Maire de Vernon (2014-2015) 

-  Conseiller de Bruno Le Maire au secrétariat d’Etat chargé des Affaires européennes, puis au ministère  
de l’Agriculture (2009-2012)

- Assistant parlementaire de Franck Gilard, député de l’Eure (2005-2008)

Biographie
Né le 11 juin 1986 à Eaubonne (Val-d’Oise), fils d’un père technicien aéronautique et d’une mère secrétaire médicale, Sébastien Lecornu  
est titulaire d’un Master II en recherche, administration et politiques publiques à l’université Paris II - Panthéon-Assas (2009).

Il commence à militer très jeune, à 16 ans, au sein de l’UMP et des Jeunes de Droite de la région de Vernon.  
Après avoir connu sa première campagne politique à l’occasion des élections régionales de 2004, il devient collaborateur parlementaire  
de Franck Gilard, député de la 5ème circonscription de l’Eure. A cette occasion, il rencontre Bruno Le Maire qui deviendra  
son mentor politique. En 2009, il intègre son cabinet au secrétariat d’Etat chargé des Affaires européennes avant de le suivre  
au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation où il sera chargé des relations avec les élus puis des affaires réservées. 

A partir de 2014, il connait une ascension politique fulgurante. Elu maire de Vernon en 2014, il dirige la campagne de l’UMP  
pour les élections départementales de 2015 dans l’Eure. Après la victoire, il est élu président du Conseil départemental de l’Eure  
et intègre le bureau national des Républicains. En 2016, il dirige la campagne de Bruno Le Maire à la primaire de la droite et du centre. 
Suite à la victoire de François Fillon, il devient son directeur de campagne adjoint avant de démissionner à l’annonce de la mise en examen  
de ce dernier.

Déjà plus jeune assistant parlementaire de l’Assemblée nationale à 19 ans, plus jeune conseiller ministériel du gouvernement de François Fillon  
à 22 ans, plus jeune président de département à 29 ans, il devient le plus jeune membre d’un gouvernement de la Ve République à 31 ans.

Prises de position notable
En avril dernier, Sébastien Lecornu avait souhaité faire sanctionner l’un des adjoints à la mairie de Vernon qui se présentait sous le drapeau LREM 
aux législatives, au nom de « la clarté des engagements politiques ».

PARMI SON ENTOURAGE

Bruno Le Maire 
Ministre de l’Economie et des Finances

Franck Gilard 
Ancien député LR de l’Eure

Gérald Darmanin 
Ministre de l’Action et des Comptes publics

Thierry Solère 
Député LR des Hauts-de-Seine
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Brune Poirson 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire
- Député du Vaucluse (2017)

- Chercheuse sur l’innovation sociale et la responsabilité sociale des entreprises au sein du groupe Véolia à Boston (2014-2016)

- Directrice de la durabilité, de la communication et de la responsabilité sociale professionnelle du groupe Véolia en Inde (2011-2014)

- Coordinatrice de développement au sein de l’Agence Française de Développement en Inde (2009-2011) 

Biographie
Née le 1er septembre 1982 aux Etats-Unis, Brune Poirson passe son enfance à Apt dans le Vaucluse. Elle intègre Sciences-po  
Aix-en-Provence, avant de partir une année en échange à Londres pour étudier à la London School of Economics. A cette occasion,  
elle effectue un stage au Parlement britannique auprès d’une députée travailliste et rencontre Hubert Védrine dans le cadre d’un engagement 
associatif portant sur le développement urbain durable. 

En 2009, elle part en Inde avec l’Agence Française de Développement pour la mise en œuvre d’un projet de distribution d’eau potable  
dans les bidonvilles de New-Dehli. Toujours en Inde, elle intègre le groupe Véolia en 2011 en tant que directrice de la durabilité,  
de la communication et de la responsabilité sociale professionnelle. De 2014 à 2016, elle poursuit sa carrière au sein du groupe français  
à Boston comme chercheuse sur l’innovation sociale et la responsabilité sociale des entreprises.

De retour en France, elle adhère au mouvement d’Emmanuel Macron et est investie pour tenter de gagner la symbolique  
3ème circonscription du Vaucluse, tenue par Marion Maréchal-Le Pen. Après une campagne difficile, elle remporte l’élection  
au 2ème tour face au candidat FN Hervé de Lépinau en ayant pu bénéficier du soutien régulier de Christophe Castaner. 

PARMI SON ENTOURAGE

Christophe Castaner 
Secrétaire d’Etat chargé des Relations avec le 
Parlement, porte-parole du Gouvernement

Hubert Védrine 
Ancien ministre des Affaires étrangères PS

Société civile
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Nicole Belloubet 
Garde des Sceaux, ministre de la Justice 
- Membre du Conseil Constitutionnel (2013-2017)

- Présidente du conseil d’administration du centre d’études et de recherches sur les qualifications (2012-2017)

-  Première vice-présidente du conseil régional de Midi-Pyrénées, en charge de l’éducation, de l’enseignement supérieur  
et de la recherche (2010-2017)

- Professeure agrégée de droit public à l’université d’Evry-Val-d’Essonne (1992-1995 et 2005-2008)

- Rectrice de l’Académie, chancelière de l’université de Limoges (1997-2000) puis de Toulouse (2000-2005)

Biographie
Née le 15 juin 1955 à Paris, d’un père ingénieur et d’une mère gérante d’un hôtel, Nicole Belloubet est titulaire d’un DEA de droit public  
et d’un DEA d’histoire du droit de l’université Paris II Panthéon-Assas. Docteur en droit de l’université Paris I Sorbonne, elle est professeur  
agrégée de droit public, enseignant à l’université d’Evry de 1992 à 1995, puis de 2005 à 2008. Elle est également professeur  
de droit communautaire à l’IEP de Toulouse en 2008. Veuve de Pierre-Laurent Frier, professeur de droit public à l’université Paris I,  
décédé en 2005, elle est mère de trois enfants.

Après des missions de formation au droit en Sierra Leone et au Cambodge, elle fut rectrice de l’Académie et chancelière de l’université  
de Limoges puis de Toulouse.

Elle rédige en 2001, à la demande du ministre de l’Education Nationale, un rapport intitulé « 30 mesures pour lutter contre les violences  
sexistes et sexuelles dans les établissements scolaires » et un rapport sur « l’avenir du lycée » l’année suivante.

Dès les années 1980, elle s’investit en politique et rejoint le Parti socialiste. Elle est conseillère municipale de Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
de 1989 à 1996. Première adjointe au maire de Toulouse de 2008 à 2010, elle est vice-présidente du conseil régional de Midi-Pyrénées, 
en charge de l’éducation, de l’enseignement supérieur de la recherche en 2010. Elle nommée membre du Conseil constitutionnel en 2013  
par Jean-Pierre Bel.

Prises de position notable
En 2005, elle démissionne de ses fonctions de rectrice de l’Académie de Toulouse en raison de ses désaccords avec son ministre  
de tutelle François Fillon, au sujet de questions budgétaires. 

PARMI SON ENTOURAGE

Jean-Pierre Bel 
Président du Sénat 2011-2014

Martin Malvy  
Président de la communauté de communes 
du pays de Figeac-Cajarc (2014-) 
Président du conseil régional de Midi-Pyrénées 
(1998-2015)

Société civile
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PARMI SON ENTOURAGE

Emmanuel Macron 
Président de la République 
française

Jean-Marc Ayrault  
Ancien Premier ministre 
Ancien maire de Nantes

Jean-Pierre Jouyet

Ancien Secrétaire  
général de l’Elysée

Gwendal Rouillard 
Député LREM du Morbihan

Cédric Lewandowski  
Ancien directeur  
de cabinet au ministère  
de la Défense

Jean-Pierre Mignard 
Avocat

Biographie
Né le 30 juin 1947 à Lorient, Jean-Yves Le Drian est issu d’une famille catholique ouvrière du Morbihan.  
Ses bons résultats scolaires lui permettent de s’extraire de son milieu et d’obtenir l’agrégation d’histoire 
contemporaine.

Au lycée, il commence à militer au sein de la jeunesse étudiante chrétienne, dont il devient premier secrétaire 
dans le Morbihan. Refusant jusqu’alors de s’encarter dans un parti politique, il finit par adhérer au Parti 
socialiste en 1974 après avoir écouté un discours de François Mitterrand. Il est élu au conseil municipal  
de Lorient en 1977 sur la liste du maire PS Jean Lagarde, et devient adjoint chargé de l’action économique.

A la démission de ce dernier en 1981, il est élu maire de Lorient. Il occupera cette fonction durant 17 ans, 
jusqu’en 1998 et son élection au conseil régional de Bretagne dont il prendra la présidence en 2004.  
Son action à la ville de Lorient est notamment marquée par la promotion de l’économie  
culturelle (Festival interceltique) et le développement universitaire (université de Bretagne-Sud).

Elu député du Morbihan à seulement 30 ans en 1978, il est nommé secrétaire d’Etat à la Mer durant  
le bref gouvernement d’Edith Cresson (mai 1991-avril 1992). Balayé par la vague bleue de 1993, il récupère son 
siège de député en 1997 qu’il ne quittera plus jusqu’en 2007 lorsqu’il décide de ne pas se représenter. Membre de 
la Commission de la défense durant son dernier mandat, il devient un homme politique de référence sur le sujet.

Jean-Yves Le Drian rencontre François Hollande en 1979 avec qui il souhaite sortir de la logique  
des courants du Parti socialiste. Soutien du futur président durant les primaires citoyennes de 2011, il est en charge 
des questions de défense du candidat. Après la victoire de ce dernier en 2012, il est nommé ministre de  
la Défense, poste qu’il occupera durant toute la durée du quinquennat. Il fut l’un des ministres les plus  
populaires, portant un bilan (réforme du logiciel Louvois, mise en place d’une cyber-armée, contrats de vente 
d’armes ou encore gestion des conflits extérieurs) salué par les observateurs, de gauche ou de droite,  
militaires ou civils.

Après avoir soutenu Manuel Valls durant la primaire citoyenne de 2017, il annonce le 23 mars qu’il votera  
Emmanuel Macron dès le 1er tour de la présidentielle. Ce soutien longtemps recherché par  
le nouveau président de la République lui a permis de crédibiliser sa stature de futur Chef des Armées.

Jean-Yves Le Drian 
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
- Président du conseil régional de Bretagne (2004-2012/ 2015-2017) 

- Ancien ministre de la Défense (2012-2017)

- Ancien maire de Lorient (1981-1998) 

- Ancien député du Morbihan (1978-1991/ 1997-2007)
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Nathalie Loiseau  
Ministre auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes
- Directrice de l’École nationale d’administration, ENA (octobre 2012 - juin 2017) 

- Membre du conseil d’administration de l’École nationale de la magistrature (depuis avril 2013)

- Haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité auprès du ministre des Affaires étrangères (avril - août 2012) 

- Secrétaire d’Ambassade puis ministre plénipotentiaire au Quai d’Orsay

Biographie
Nathalie Loiseau est née le 1er juin 1964 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), d’un père banquier et d’une mère femme au foyer.  
Nathalie Loiseau dirigeait, depuis 2012, l’Ecole nationale d’administration (ENA), dont elle n’est pas issue. Elle est également mère  
de quatre enfants.

Bachelière à 16 ans, formée à Sciences Po Paris ainsi qu’en chinois à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO),  
elle entre au Quai d’Orsay en 1986. Elle y fera l’essentiel de sa carrière.

Elle est initialement affectée à la direction de l’information et de la presse (1986-88) puis à la direction Asie et Océanie (1988-90).  
Elle sera secrétaire d’ambassade en Indonésie (1990-92), au Sénégal (1995-99), puis au Maroc (1999-2002). Membre du cabinet  
d’Alain Juppé lorsqu’il occupe le poste de ministre des Affaires étrangères (1993-95), elle est réputée proche des juppéistes. 

Directrice du service de presse et Porte-parole de l’ambassade de France aux Etats-Unis (2002-07), elle affronte alors  
la francophobie ambiante face au refus de l’engagement français en Irak. Toujours au Quai d’Orsay, après deux postes à la direction 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, elle est nommée directrice des ressources humaines (2009-2011) puis directrice générale  
de l’administration (2011-12). Elle acquiert une réputation de fermeté. Enfin, haute fonctionnaire correspondante de défense  
et de sécurité auprès du ministre des Affaires étrangères (en 2012), les questions de défense ne lui sont donc pas inconnues.

Nommée en 2012 à la tête de l’ENA, Nathalie Loiseau entreprend d’en diversifier le recrutement pour y augmenter la part de femmes  
et de boursiers. Parallèlement, elle réforme la formation pour l’ouvrir à l’international et en moderniser les enseignements..

Prises de position notable
Exposée au machisme au Quai d’Orsay, Nathalie Loiseau enjoint aux femmes de prendre toute leur place dans les cénacles d’hommes,  
« sans attendre qu’on la leur accorde », dans un essai publié en septembre 2014 (« Choisissez tout », JC Lattès).

PARMI SON ENTOURAGE

Alain Juppé 
Maire de Bordeaux

Jérôme Bonnafont 
Directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient  
au Ministère de l’Europe et des Affaires  
Etrangères

Gilles Boyer 
Ancien conseiller politique d’Alain Juppé 

Société civile
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Jean-Baptiste Lemoyne
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
- Sénateur de l’Yonne (2014-2017)

- Maire de Vallery (2014-2017)

- Conseiller départemental de l’Yonne (2008-2017)

-  Conseiller de Jean-François Copé au secrétariat d’Etat aux Relations avec le Parlement (2002-2004),  
au ministère délégué à l’Intérieur (mai 2004-décembre 2004) et au ministère délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat (2005-2007)

Biographie
Né le 15 septembre 1977 à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine, Jean-Baptiste Lemoyne appartient à la même génération  
qu’Emmanuel Macron. Il a été le premier parlementaire Les Républicains à le rallier pour la présidentielle.

Diplômé de l’IEP de Strasbourg, Jean-Baptiste Lemoyne intègre en 1999 l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (promotion « Maquis de Bretagne »).  
Il est alors affecté au Bureau des relations internationales de l’état-major de l’armée de terre, chargé de l’organisation  
des visites des hautes autorités étrangères. 

Puis, avant d’entamer sa carrière dans le public, Jean-Baptiste Lemoyne a effectué à l’ESSEC une formation en alternance au sein  
d’IBM Global Services, comme analyste en stratégie (2000-2002). Il rejoint ensuite l’équipe de Jean-François Copé dont il sera  
le conseiller technique puis parlementaire dans ses différents cabinets ministériels de 2002 à 2007. Après les élections présidentielles  
de 2007, il devient secrétaire général délégué du groupe UMP à l’Assemblée nationale.

Sa carrière politique débute en 2001 où il est élu conseiller du 4e arrondissement de Paris ; il est le benjamin des élus parisiens.  
Il entame ensuite, avec le soutien du sénateur Henri de Raincourt, une ascension politique dans l’Yonne, département dans lequel  
il s’implante durablement jusqu’à se faire élire conseiller départemental, maire et vice-président d’intercommunalité.

En 2014, l’UMP lui refuse l’investiture pour les sénatoriales ; il quitte alors le parti. S’appuyant sur son implantation locale, il remporte  
les élections malgré l’absence d’étiquette. Au Sénat, il s’apparente tout de même UMP puis Les Républicains, parti au sein duquel il sera  
nommé secrétaire national au Commerce et à l’Artisanat. Activité notable de sénateur, il a été co-rapporteur de la loi Travail.

Lors de la primaire de la droite et du centre, il s’éloigne de la droite « décomplexée » de Jean-François Copé pour soutenir Alain Juppé.  
Il se désolidarise de François Fillon au sujet des affaires et rejoint Emmanuel Macron. 

Prises de position notable
Proche des Veilleurs et de Sens commun, il a été très impliqué contre le Mariage pour tous.

PARMI SON ENTOURAGE

Henri de Raincourt 
Sénateur de l’Yonne

Carole Couvert 
VP du CESE

Christophe Billan 
Président de Sens commun

Jean-François Copé 
Sénateur de l’Yonne

37, quai d’Orsay - 75351 Paris Cedex 07 
Tél. : 01 43 17 53 53 
www.diplomatie.gouv.fr
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PARMI SON ENTOURAGE

Martin Vial  
Epoux de Florence Parly 
Haut fonctionnaire  
Ancien DG du groupe La Poste

Guillaume Pepy 
Président de la SNCF

Laurent Fabius 
Président du Conseil constitutionnel

Olivier Schrameck 
Ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin 
Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Biographie
Née le 8 mai 1963 à Boulogne-Billancourt, Florence Parly est une « technocrate », diplômée de l’Institut d’études  
politiques de Paris (en 1984) et de l’ENA (promotion Fernand Braudel, en 1987). 

Administratrice civile, elle a longtemps alterné des fonctions au sein de l’administration et dans les cabinets ministériels.  
Elle débute sa carrière à la Direction du budget (1987-1991) puis devient conseillère technique aux cabinets de Michel Durafour,  
ministre de la Fonction publique (1991) puis de Paul Quilès, ministre de l’Equipement, du Logement, des Transports et de l’Espace,  
puis ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique (1991-1993). 

En 1993, elle retourne à la Direction du budget en tant que cheffe des bureaux de la protection sociale et de la sécurité  
sociale (1993-1994), puis de l’équipement, du logement, de la ville et de l’aménagement du territoire (1994-1995),  
et enfin de la culture et de l’audiovisuel (1995-1997). 

Adhérente du Parti socialiste depuis 1995, c’est auprès de Lionel Jospin, alors Premier ministre, que Florence Parly réintègre l’univers  
des cabinets comme conseillère budgétaire (1997-1999), avant d’être nommée Secrétaire d’Etat au Budget en 2000,  
jusqu’à l’alternance deux ans plus tard. 

Candidate aux élections législatives de 2002 dans l’Yonne, Florence Parly perd au second tour contre le député UMP sortant,  
Jean-Pierre Soisson. Pendant deux ans, elle sera responsable nationale au PS, chargée de l’économie et de l’emploi.  
Entre 2004 et 2006, elle fut vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne et présidente du directoire de l’Agence régionale  
de développement de Paris Ile-de-France. 

En 2006, elle quitte la sphère publique pour prendre les rênes de la direction de la stratégie des investissements au sein  
du groupe Air France pendant trois ans. Elle devient ensuite Directrice générale adjointe d’Air France Cargo (2009-2012),  
avant de prendre en charge les activités liées aux courts et moyens courriers. En 2014, elle rejoint la SNCF en tant que  
Directrice générale déléguée en charge de la stratégie et des finances. 

A la suite de la démission de Sylvie Goulard, le Premier ministre Edouard Philippe confie le ministère des Armées à cette femme de gauche,  
spécialiste des questions budgétaires et de transport.

Société civile
Florence Parly 
Ministre des Armées
- Directrice générale déléguée en charge de la stratégie et des finances à la SNCF (2014-2017)

- Directrice de la stratégie des investissements puis directrice générale adjointe chez Air France (2006-2014)

- Secrétaire d’Etat au Budget dans le gouvernement de Lionel Jospin (2000-2002)

- Haute fonctionnaire à la Direction du budget 

- Diplômée de l’ENA 

14, rue Saint-Dominique - 75700 Paris SP 07 
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Geneviève Darrieussecq 
Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées 
- Députée de la 1e circonscription des Landes (depuis juin 2017)

- Conseillère départementale des Landes (depuis 2015)

- Maire de Mont-de-Marsan (depuis 2008)

- Conseillère régionale d’Aquitaine (2004-2015) 

- Médecin en exercice libéral et hospitalier 

Biographie
Geneviève Darrieussecq est née le 4 mars 1956 à Peyrehorade (Landes). Après ses études de médecine, elle s’installe à Mont-de-Marsan  
comme médecin-allergologue. En parallèle de son activité, elle préside l’association de formation continue des allergologues  
d’Aquitaine (1992-2000), puis le syndicat national des allergologues (1998-2001). 

Engagée à l’UDF, elle entre au conseil régional d’Aquitaine en 2004 et est élue maire de Mont-de-Marsan en 2008 sous l’étiquette du MoDem. 
Elle est d’ailleurs réélue à la tête de sa ville dès le 1er tour en 2014. Enfin, en 2015, elle devient conseillère départementale des Landes  
et quitte le conseil régional. 

Membre du bureau exécutif national du MoDem depuis 2009, elle fait partie de l’équipe de campagne de François Bayrou  
lors de la présidentielle de 2012, en tant que responsable des affaires de santé. Pendant la campagne présidentielle de 2017,  
elle suit François Bayou en apportant son soutien à Alain Juppé pour la primaire des Républicains, puis en soutenant Emmanuel Macron. 

Mi-2017, elle se présente à la députation de la 1ère circonscription des Landes, sous la double étiquette En Marche ! / MoDem.  
Au second tour, elle bat largement le socialiste Renaud Lagrave, successeur désigné d’Alain Vidalies à ce siège.  
A 61 ans, il s’agit de son premier mandat de députée, après une première tentative infructueuse en 2012.

Lors du remaniement suivant les élections législatives, le Premier ministre la nomme Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées. 
Au sein du gouvernement Philippe II, cette militante MoDem est l’une des rares à porter les couleurs centristes. 

Femme engagée aux multiples facettes (décorée de la Légion d’Honneur en 2011, grande avocate des traditions landaises  
comme la tauromachie, élue en mars 2016 présidente de la Fédération Hospitalière de France pour la région Nouvelle Aquitaine, médecin  
au Stade Montois rugby jusqu’en 2007 etc.), Geneviève Darrieussecq connait le monde militaire puisque la ville de Mont-de-Marsan  
abrite la Base aérienne 118 de l’Armée de l’air. 

PARMI SON ENTOURAGE

François Bayrou 
Président du MoDem 
Maire de Pau

Alain Juppé 
Maire de Bordeaux

Jean Lassalle 
Député (DVD) des Pyrénées-Atlantiques 
(4e circ.)

14, rue Saint-Dominique - 75700 Paris SP 07 
Tél. : 01 80 50 14 00 
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PARMI SON ENTOURAGE

Alain Marleix 
Ancien député LR du Cantal

Anne-Marie Escoffier 
Ancienne ministre déléguée 
chargée de la décentralisation

Biographie
Né le 3 décembre 1947 à Aurillac, fils de Jean Mézard, sénateur-maire d’Aurillac, Jacques Mézard s’est d’abord orienté vers le droit  
en devenant avocat. Il a été avocat au barreau de Paris (1971-1976) puis à celui d’Aurillac (1977-2008) où il a été bâtonnier.

Adhérant au parti radical de gauche en 1967, il prend la direction de la Fédération départementale du Cantal en 1979.

Il devient peu à peu une figure politique incontournable de ce territoire rural, en tant que conseiller municipal d’Aurillac à partir de 1983,  
puis comme adjoint au maire d’Aurillac en charge de l’urbanisme et du logement et comme conseiller général du Cantal (1994-2008).  
En 2000, il prend la tête de la communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac et en 2008 devient Sénateur du Cantal.

Au sein de la chambre haute, l’avocat de profession et membre de la commission des Lois a été très actif notamment sur la défense  
de la laïcité et l’indépendance de la justice. Vice-président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation,  
il s’est investi dans la défense des territoires ruraux.

Il s’est opposé à plusieurs reprises aux textes liés aux collectivités territoriales. Parmi ceux-là, il a critiqué la nouvelle carte des régions  
qui sacrifiait, selon lui, le Massif Central et a été à l’origine d’une proposition de loi pour permettre de reculer d’un an la fusion  
des intercommunalités qui le souhaitaient.

Il s’est également opposé au texte sur le non-cumul des mandats considérant que la présence au Parlement d’élus connaissant les problèmes  
des collectivités était indispensable.

Président du groupe RDSE au Sénat depuis 2011, il est un soutien de la première heure d’Emmanuel Macron.  
Il a d’ailleurs refusé de se rallier à la candidature à la présidentielle de Sylvia Pinel, présidente du PRG.

Membre du comité stratégique de la campagne d’Emmanuel Macron, il a contribué à l’élaboration de son programme sur l’agriculture.  
Il est ainsi logiquement nommé ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le Gouvernement Philippe I.

A l’occasion du remaniement, il remplace Richard Ferrand au ministère de la Cohésion des territoires.

Jean-Michel Baylet 
Ancien Ministre de l’Aménagement du territoire, 
de la Ruralité et des Collectivités territoriales

Françoise Laborde 
Sénatrice RDSE de la Haute-Garonne

Jacques Mézard 
Ministre de la Cohésion des territoires
- Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le Gouvernement Philippe I (2017)

- Sénateur du Cantal (2008-2017)

- Président du groupe RDSE au Sénat (2011-2017)

- Avocat au barreau de Paris (1971-1976), puis au barreau d’Aurillac (1977-2009)

- Adjoint au maire d’Aurillac, chargé de l’urbanisme et du logement (1983-1992)

72, rue de Varenne - 75700 Paris  
Tél. : 01 40 81 21 22 
www.cohesion-territoires.gouv.fr
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Julien Denormandie 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires 
- Secrétaire général adjoint du mouvement En Marche ! (mars 2016 - juin 2017)

- Directeur adjoint du Cabinet d’Emmanuel Macron à Bercy (septembre 2014 - mars 2016)

- Conseiller de Pierre Moscovici, ministre de l’Economie et des Finances et de Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur (juillet 2012 - mars 2014)

- Conseiller au service économique de l’Ambassade de France au Caire, Egypte (2010-2012)

Biographie
Né le 14 août 1980 à Paris, Julien Denormandie entre en 2000 à l’INA Paris-Grignon, puis réussit en 2002  
le concours d’accès au corps du génie rural, des eaux et des forêts. De 2002 à 2004, il suit les cours de l’Ecole nationale du génie rural,  
des eaux et des forêts (ENGREF) puis obtient un MBA en économie au Collège des Ingénieurs. 

Le 25 novembre 2004, Julien Denormandie est affecté à la Direction des relations économiques extérieures du ministère  
de l’Economie et des Finances. Entre 2010 et 2012, il rejoint le service économique de l’Ambassade de France au Caire (Egypte),  
en tant que spécialiste du Moyen-Orient et des pays des Balkans. Sous le quinquennat de François Hollande, Julien Denormandie  
est Conseiller de Nicole Bricq (ministre déléguée au Commerce extérieur) et Pierre Moscovici (ministre de l’Economie et des Finances).  
En septembre 2014, il devient directeur adjoint du Cabinet d’Emmanuel Macron quand ce dernier est nommé à Bercy.  
Julien Denormandie a été un des artisans de la « loi Macron ».

En mars 2016, Julien Denormandie démissionne afin de se consacrer entièrement au mouvement En Marche !, créé par Emmanuel Macron. 
Jusqu’au 21 juin 2017, il occupait le poste de Secrétaire général adjoint et pilotait la refondation du parti aux côtés de Catherine Barbaroux.  
Il a été nommé Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard. 

Ce « Macron boy », comme la presse le surnomme, devait créer avec Emmanuel Macron une start-up à la fin de ses fonctions  
de Secrétaire général adjoint à l’Elysée en juillet 2014. Les plans ont été changés lorsqu’Emmanuel Macron a été nommé ministre  
de l’Economie au mois d’août de la même année. 

PARMI SON ENTOURAGE

Emmanuel Macron  
Président de la République française

Benjamin Griveaux 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre  
de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire

Pierre Moscovici 
Commissaire européen aux affaires  
économiques et monétaires, à la Fiscalité  
et à l’Union douanière

Catherine Barbaroux 
Présidente par intérim du mouvement  
En Marche !

72 rue de Varenne - 75700 Paris 
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Biographie
Née le 1er novembre 1962 à Paris, d’un père chirurgien orthopédique et d’une mère psychologue-psychanalyste, elle a grandi entourée  
de médecins. Spécialiste d’hématologie, d’immunologie des tumeurs et de la transplantation, Agnès Buzyn hérite du ministère des Solidarités  
et de la Santé, occupé en son temps par Simone Veil, son ex-belle-mère. Elle est mariée à Yves Lévy, directeur général de l’INSERM.

Après des études de médecine, elle rejoint l’Hôpital Necker où elle fera la majeure partie de sa carrière de clinicienne hématologue  
et d’universitaire. Entre 1992 et 2011, elle y occupera le poste de responsable de l’Unité de soins intensifs d’hématologie adulte et de greffe  
de moelle.

En marge de ses activités médicales, elle évolue au sein de différents établissements publics. En 2005, elle devient membre du conseil médical  
et scientifique de l’Agence de biomédecine et de celui de l’Etablissement français des greffes. En 2008, elle quitte ces établissements  
pour prendre la présidence du conseil scientifique de la Société française de greffe de moelle et de thérapie cellulaire.  
Après en avoir été membre et vice-présidente, elle prend la tête de l’Institut national du cancer (2011-2016). Son dernier poste en date  
est celui de présidente du collège de la Haute autorité de santé.

Elle s’investit en parallèle dans le secteur du nucléaire. Quand l’accident de Fukushima a lieu en mars 2011, elle est présidente du conseil  
d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (2008-2013) et membre du Comité de l’énergie atomique  
(2009-2015). Le public la découvre alors.

Chercheuse, ses travaux sur la greffe de moelle et la leucémie ont fait l’objet de plus de 150 publications dans des revues scientifiques.

Prises de position notable
Très impliquée dans le troisième plan cancer, elle est parvenue à y intégrer certaines mesures du programme national de réduction du tabagisme,  
dont le paquet neutre.

Elle se considère comme « de sensibilité social-démocrate ».

Société civile

PARMI SON ENTOURAGE

Yves Lévy  
Directeur général de l’INSERM

Norbert Ifrah  
Président du conseil d’administration  
de l’Institut national du cancer

Agnès Buzyn 
Ministre des Solidarités et de la Santé
- Présidente du collège de la Haute autorité de santé (2016-2017) 

- Membre (2009), Vice-Présidente (2010) puis Présidente de l’Institut national du cancer (2011-2016) 

- Membre du Comité de l’énergie atomique (2009-2015) 

- Présidente du conseil d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (2008-2013) 

-  Membre des conseils médicaux et scientifiques de l’Agence de biomédecine et de l’Etablissement français des greffes (2005-2008)

14, avenue Duquesne - 75700 Paris 
Tél. : 01 40 56 60 00 
www.solidarites-sante.gouv.fr
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Biographie
Bruno Le Maire est né le 15 avril 1969 à Neuilly-sur-Seine, d’un père cadre du groupe Total  
et d’une mère directrice du primaire de l’établissement privé catholique Saint-Louis-de-Gonzague. 

Diplômé de l’École normale supérieure en 1992, puis de l’IEP de Paris en 1995, il intègre l’ENA en 1996  
au sein de la promotion Valmy. En 1998, Bruno Le Maire entre au ministère des Affaires étrangères. 

Il rejoint ensuite l’équipe de Dominique de Villepin alors secrétaire général de la présidence de la République  
de Jacques Chirac. Il le suit ensuite au ministère des Affaires étrangères en 2002, au ministère de l’Intérieur 
en 2004, puis à Matignon en 2005 où il devient conseiller politique. Il sera, un an plus tard, son directeur  
de cabinet jusqu’à la fin du quinquennat. 

En 2007, lors des élections législatives, il est élu député dans la 1re circonscription de l’Eure. Il est ensuite 
nommé secrétaire d’État aux Affaires européennes en décembre 2008, puis ministre de l’Agriculture,  
de l’Alimentation et de la Pêche en juin 2009. Sa connaissance de la langue allemande est alors présentée 
comme un atout dans le cadre des négociations avec les dirigeants européens. 

Réélu député de l’Eure en 2012, il se déclare candidat à la présidence de l’UMP, mais ne parvient pas  
à recueillir les parrainages nécessaires. Il est à nouveau candidat en 2014 et obtient 29,18 % des suffrages face  
à Nicolas Sarkozy. 

En février 2016, Bruno Le Maire officialise sa candidature à la primaire des Républicains. Il se classe cinquième 
du premier tour avec 2,4 % des voix. Pour le second tour, il annonce voter pour François Fillon. Il est alors  
nommé représentant pour les affaires européennes et internationales dans le cadre de la campagne présidentielle. 
Il démissionne de cette fonction suite à « l’affaire Fillon ». 

Il s’était dit prêt, dès la victoire d’Emmanuel Macron, à « travailler dans une majorité de gouvernement ». 

Prises de position notable
Le député de l’Eure s’est abstenu sur le projet de loi instituant le mariage homosexuel en France. 

PARMI SON ENTOURAGE

Sébastien Lecornu  
Secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de la Transition 
écologique et solidaire

Yves Jégo  
Député UDI  
de la Seine-et-Marne

Franck Riester  
Maire de Coulommiers  
Député LR  
de la Seine-et-Marne 

Alain Chrétien  
Maire LR de Vesoul 

Laure de La Raudière  
Députée LR d’Eure-et-Loir 

Dimitri Lucas  
Ancien conseiller  
technique presse  
et événementiel à l’Elysée 

Bruno Le Maire 
Ministre de l’Economie et des Finances
- Député de l’Eure (depuis 2007) 

- Ancien ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire (2009-2012) 

- Ancien secrétaire d’État aux Affaires européennes (2009) 

- Ancien directeur de cabinet du Premier ministre, Dominique de Villepin (2006-2007)

- Enarque, promotion Valmy (1996-1998)

139 rue de Bercy - 75572 Paris Cedex 12  
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Benjamin Griveaux 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances
- Député de la 5e circonscription de Paris (élu en juin 2017)

- Porte-parole de La République en marche ! (octobre 2016 - juin 2017)

- Vice-président du conseil général de Saône-et-Loire en charge de l’Economie, de l’Insertion et de l’Emploi (2008-2015)

- Vice-président du Grand Chalon Agglomération en charge du Développement économique et de l’Aménagement (2008-2014)

- Conseiller de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé (2012-2014)

- Collaborateur de Dominique Strauss-Kahn (2003-2007)

Biographie
Né en 1977 à Saint-Rémy (Saône-et-Loire), Benjamin Griveaux appartient au premier cercle autour d’Emmanuel Macron.  
Pressenti pour prendre la tête du parti La République en Marche !, son entrée à Bercy est l’une des surprises du remaniement. 

Diplômé de Sciences Po et d’HEC, Benjamin Griveaux a pu appréhender le monde économique sous le prisme du privé et du public.  
Côté privé, il a fondé deux cabinets de recrutement et fait un bref passage chez Unibail-Rodamco en tant que directeur  
de la communication. Il a par ailleurs été président de deux sociétés d’économie mixte (maîtrise d’ouvrage et ingénierie son-lumière)  
et de l’Agence de Développement Economique de la Région Chalonnaise. Côté public, il a cumulé deux mandats de vice-président  
en charge de l’Economie, au conseil général de Saône-et-Loire et au Grand Chalon Agglomération.

Issu du courant « deuxième gauche », Benjamin Griveaux a été le collaborateur de Dominique Strauss-Kahn à partir de 2003.  
La même année, il rejoint A gauche, en Europe, think tank fondé par ce dernier avec Michel Rocard.  
Il en devient le délégué national entre 2004 et 2008. Il prend alors la présidence du club de réflexion de la deuxième gauche Convictions.  
En 2012, alors qu’il assiste la Fondation Jean Jaurès sur les questions sociales, il devient conseiller de Marisol Touraine,  
ministre des Affaires sociales et de la Santé.

« Marcheur » de la première heure, Benjamin Griveaux a rejoint Emmanuel Macron fin 2015. Il fait partie des membres fondateurs  
d’En Marche ! dont il a été le porte-parole. Il a aussi assumé cette fonction auprès d’Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle. 

Pour les élections législatives de 2017, il est investi par La République en marche ! dans la cinquième circonscription de Paris.  
Il l’emporte au second tour face à la députée socialiste sortante Seybah Dagoma.

PARMI SON ENTOURAGE

Emmanuel Macron  
Président de la République

Ismaël Emelien 
Conseiller spécial du Président de la République

Julien Denormandie 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre  
de la Cohésion des terroires

Christophe Cuvillier 
Président du directoire d’Unibail-Rodamco

139 rue de Bercy - 75572 Paris Cedex 12 
Tél. : 01 40 04 04 04 
www.economie.gouv.fr
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Société civile

Biographie
Françoise Nyssen est née le 9 juin 1951 à Etterbeek (elle est franco-belge). Agrégée de l’enseignement secondaire et licenciée  
de chimie par l’université libre de Bruxelles (ULB) en 1972, elle y demeure jusqu’en 1974 pour se co nsacrer à la recherche universitaire  
en biologie moléculaire. 

Elle choisit ensuite de se consacrer à l’urbanisme au sein du cabinet d’urbanisme Ausia, de 19 74 à 1976, avant de retourner à la recherche 
au Centre d’étude et de recherches urbaines, en parallèle de sa maitrise d’urbanis me obtenue à l’Institut supérieur d’urbanisme  
et de rénovation urbaine de Belgique en 1978. Auprès de l’Etat belge, elle devient cadre à la direction de l’architecture au ministère  
de l’Environnement et du Cadre de vie de 1979 à 1980. 

En 1980, elle rejoint le monde de l’édition, d’abord comme associée et P-DG de la coopérative d’éditions du Paradou.  
En 1987, elle devient associée et présidente du directoire de la maison d’édition Actes Sud fondée en 1978 par son père  
Hubert Nyssen, basée à Arles et à Paris. 

Sous sa houlette, la maison d’édition familiale devient l’un des piliers de l’édition française (85ME de chiffre d’affaires en 2015).  
Malgré sa petite taille elle s’étoffe d’un large panel d’éditeurs et de libraires indépendants (Payot & Rivages, Le Rouergue, etc.) et tente 
même de racheter Flammarion en 2012. Actes Sud s’est également dotée d’un catalogue prestigieux avec trois Prix Goncourt (dont Mathias 
Enard en 2015), deux prix Nobel de littérature (I. Kertész et S. Alexievitch) et des auteurs internationaux comme l’Américain Paul Auster. 

Fine connaisseuse de nombreux secteurs de la culture (ancienne présidente et membre de commission au Centre National du Cinéma, 
membre du Haut conseil pour l’éducation artistique et culturelle en 2015 etc.) elle incarne à la fois l’engagement de terrain et une certaine 
idée de l’entrepreneuriat culturel dans la mesure où, propriétaire à 95% d’Actes Sud, elle met en avant l’indépendance financière,  
l’ouverture internationale et la diversification de sa maison d’édition qui compte notamment des librairies, un restaurant  
et un cinéma à Arles. 

Prises de position notable
En 2015, elle signe « l’appel de Calais » pour sensibiliser l’opinion publique aux problèmes du bidonville de la ville. 

PARMI SON ENTOURAGE

Jean-Paul Capitani  
PDG d’Actes Sud et Epoux de F. Nyssen 

Frédérique Bredin  
Présidente du Centre National du Cinéma (CNC)

Vincent Montagne  
Président du Syndicat National de l’Edition (SNE) 

Marc Schwartz  
Directeur de cabinet de la ministre  
de la Culture et ancien médiateur du livre 

Vincent Monadé  
Président du Centre National du livre (CNL) 

Françoise Nyssen
Ministre de la Culture
- Co-directrice de la maison d’édition Actes Sud (1987-2017) 

- Co-fondatrice de l’école alternative Le Domaine du possible à Arles (2015) 

-  Membre de la commission « avance sur recettes » et ancienne présidente de la commission  
de « soutien au scénario de projets de films de long métrage » auprès du Centre National du Cinéma (CNC) 

- Urbaniste et chercheuse en biologie moléculaire de formation 

3, rue de Valois - Paris Cedex 01  
Tél. : 01 40 15 80 00 
www.culturecommunication.gouv.fr
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PARMI SON ENTOURAGE

Mercedes Erra  
Présidente exécutive d’Havas Worldwide

Gilles Gateau  
Directeur des ressources humaines d’Air France

Guillaume Pepy  
Président du directoire de la SNCF

Jean-Marie Marx  
Directeur général de l’APEC 

Biographie
Née le 31 mars 1955 à Versailles, Muriel Pénicaud est diplômée de l’INSEAD. Elle obtient également une licence d’histoire et une maîtrise  
des sciences de l’éducation à l’Université Paris X-Nanterre ainsi qu’un diplôme d’études approfon dies (DEA) de psychologie clinique  
à l’Université de Strasbourg I. 

Elle a dé buté sa carrière dans la sphère publique locale, d’abord en tant qu’administratrice territoriale en Lorraine puis directrice  
de la mission locale de Metz et enfin déléguée régionale à la formation professionnelle en Normandie. 

Martine Aubry alors ministre du Travail lui fera découvrir les arcanes du pouvoir en la nommant conseillère en charge de la formation  
au sein de son cabinet de 1991 à 1993. 

Après cette expérience ministérielle, elle décide de partir dans le privé. Secteur dans lequel elle restera plus de 20 ans.  
D’abord chez Danone où elle sera en charge de la formation (1993-2002) puis chez Dassault Système en tant que Directrice générale adjointe, 
en charge de l’organisation et des ressources humaines (2002-2008) pour ensuite revenir chez Danone au poste de Directrice générale  
des ressources humaines (2008-2014). 

Pour autant, la politique se rappelle rapidement à elle. En 2009, le Premier ministre François Fillon la sollicite pour rendre un rapport sur  
le bien-être au travail. Ce document proposera une dizaine de pistes pour améliorer la santé psychologique au travail. 

En 2014, elle est chargée d’organiser la fusion entre Ubifrance, qui gère le soutien à l’export, et l’Agence française pour les investissements  
internationaux (AFII). De cette fusion naît Business France, organisme chargé de promouvoir les entreprises françaises à l’étranger,  
qu’elle dirigera jusqu’à son entrée rue de Grenelle. 

Au sein du Gouvernement Philippe, elle incarne l’ouverture à la société civile tant défendue par Emmanuel Macron.

Société civile
Muriel Pénicaud 
Ministre du Travail
- Directrice générale de Business France (2014-2017) 

- Directrice générale des ressources humaines chez Danone (2008-2014) 

-  Directrice générale adjointe en charge de l’organisation, des ressources humaines  
et du développement durable chez Dassault Systèmes (2002-2008) 

- Conseillère en charge de la formation auprès de Martine Aubry, ministre du Travail (1991-1993) 

127 rue de Grenelle - 75700 Paris SP 07  
Tél. : 01 44 38 38 38 
www.travail-emploi.gouv.fr
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Société civile

Biographie
Né le 4 décembre 1964 à Paris, Jean-Michel Blanquer est titulaire d’une maîtrise en philosophie et d’un DEA en science politique en 1989.  
Son mémoire de DEA vise à analyser l’impact des lois Savary sur l’éducation et leur conformité avec les grands principes constitutionnels.

Entre 1989 et 1991, il est chercheur coopérant à l’Institut français d’études andines à Bogota en Colombie.  
Après son passage à Harvard, il est attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université Panthéon-Assas entre 1992 et 1994.  
Il y deviendra, en 1993, docteur en droit avec une thèse intitulée Les Méthodes du juge constitutionnel. Il est également agrégé  
de droit public en 1996.

En 1998, il est nommé directeur de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL), et enseigne le droit constitutionnel,  
la théorie du droit et le droit communautaire à l’université Sorbonne-Nouvelle ainsi qu’à l’Institut d’études politiques de Paris.  
Il occupe ce poste jusqu’en 2004, année où il est nommé recteur de l’académie de la Guyane. En 2006, il est directeur adjoint  
du cabinet de Gilles de Robien alors ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Il quitte son poste le 21 mars 2007 pour devenir recteur de l’académie de Créteil. Cette nouvelle situation lui permet alors d’expérimenter 
différentes mesures comme les conventions d’éducation prioritaires avec Sciences Po, ou l’internat d’excellence.  
Fin 2009, il devient le directeur général de l’enseignement scolaire (DGESCO) de Luc Chatel au ministère de l’Éducation nationale.

Après avoir quitté le ministère le 21 novembre 2012, il devient le directeur général du groupe ESSEC en juin 2013.

Prises de position notable
Dans son ouvrage « École de demain », paru fin 2016, il écrit souhaiter que le chef d’établissement recrute lui-même ses professeurs sur la base  
du projet qu’il souhaite mener.

PARMI SON ENTOURAGE

Luc Chatel  
Ancien député de Haute-Marne  
Ancien ministre de l’Éducation nationale,  
de la Jeunesse et de la Vie associative

Olivier Beaud  
Juriste et universitaire français  
Spécialiste du droit constitutionnel

Gilles de Robien  
Ancien ministre de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

François Baroin  
Sénateur-maire de Troyes  
Ancien ministre de l’Économie,  
des Finances et de l’Industrie 

Jean-Michel Blanquer 
Ministre de l’Education nationale
- Directeur général du groupe ESSEC (2013-2017) 

- Directeur général de l’enseignement scolaire (2009-2012)

-  Directeur adjoint du cabinet de Gilles de Robien, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche (2006-2007)

110 rue de Grenelle - 75357 Paris SP 07 
Tél. : 01 55 55 10 10 
www.education.gouv.fr
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Stéphane Travert 
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
- Député de la Manche (depuis 2012) 

- Conseiller régional de Basse-Normandie (mars 2010-2015) puis de Normandie (depuis 2016)

- Chef de cabinet de Philippe Duron, député-maire de Caen (2006-2012) 

Biographie
Né le 12 octobre 1969 à Carentan dans la Manche et fils d’imprimeurs, Stéphane Travert a passé son enfance dans une autre commune  
de la Manche, la Haye-du-Puits. 

Titulaire d’un DEUG de droit de la faculté de Caen et ayant obtenu un diplôme de management commercial de l’Ecole de Commerce de Rennes, 
il débute sa carrière professionnelle en tant que cadre commercial dans l’industrie de l’emballage à la Société Ocopa à Rennes (1994-1997) 
puis au groupe Ondulys à Lille (1997-2006). 

C’est sur ses terres natales que naît son goût pour la politique. Encarté au PS dès ses 18 ans, il est tour à tour secrétaire de section  
puis premier secrétaire de la Fédération socialiste de la Manche. Il sera également membre du bureau national du Parti socialiste. 

En 2006, il franchit le pas en quittant le monde de l’industrie et en devenant chef de cabinet de Philippe Duron, député-maire de Caen.  
Se décrivant comme « viscéralement attaché » à son département, ce « manchois » dans l’âme accède au poste de député en 2012.  
Il est également conseiller régional de Normandie depuis 2010. 

En tant que député PS, il s’est opposé en 2013 au projet de loi sur la sécurisation de l’emploi critiquant les mesures de flexibilité qui allaient 
fragiliser les salariés. A la tête d’un groupe de travail depuis fin 2013 sur le travail dominical, il est nommé en 2015, rapporteur thématique 
sur les exceptions au travail dominical et en soirée du projet de loi Macron. C’est à ce moment-là qu’il se rapproche d’Emmanuel Macron. 
Il déclare d’ailleurs qu’il ne se reconnaissait plus « dans les positions très bobos et parisiennes de la gauche de la gauche comme par exemple 
la sortie du nucléaire, la décroissance » et qu’il souhaitait « donner un coup de pied dans la fourmilière, pour écrire l’histoire d’un mouvement 
politique nouveau ». 

D’abord délégué d’En Marche !, il est devenu par la suite l’un des porte-paroles d’Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle.

De nouveau candidat au poste de député dans la Manche, cette fois-ci sous l’étiquette LREM, il a été largement réélu au second tour  
avec 66% face à un candidat LR. 

PARMI SON ENTOURAGE

Philippe Duron 
Ancien député-maire de Caen

Bertrand Sorre 
Député de la Manche

Sonia Krimi 
Députée de la Manche 

Benoît Arrivé 
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

78 rue de Varenne - 75349 Paris SP 07 
Tél. : 01 49 55 49 55 
www.agriculture.gouv.fr
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Biographie
Né à Valenciennes (Nord) le 11 octobre 1982, d’une mère femme de ménage à la Banque de France  
et d’un père tenancier de bar puis bouquiniste, Gérald Darmanin revendique son origine modeste  
de même que sa condition de petit-fils de harki par sa mère et de juif maltais par son père.

Juriste de formation et diplômé de l’IEP de Lille en 2007, Gérald Darmanin est encarté au RPR  
dès ses 16 ans. D’abord proche de Jacques Toubon, dont il est l’assistant au Parlement européen de 2005 à 2007,  
il rejoint ensuite Christian Vanneste dont il dirige la campagne aux élections législatives de 2007  
et aux municipales de 2008.

Gaulliste social, Gérald Darmanin dirigea la campagne législative de David Douillet en 2009.  
Puis, de 2009 à 2011, Il devient responsable de son équipe parlementaire en parallèle de son nouveau mandat  
de conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, qu’il occupe de 2010 à 2012.

David Douillet lui permettra de connaitre de l’intérieur les cabinets ministériels puisque, de 2011 à 2012,  
il devient son chef de cabinet au secrétaire d’État chargé des Français de l’étranger, puis au ministère  
des Sports avant de devenir directeur de cabinet dans ce même ministère.

Mais c’est dans le Nord qu’il réalise sa rapide ascension. Il est d’abord élu député en juin 2012, en pleine  
vague rose, puis maire de Tourcoing en 2014, avant de prendre, au lendemain des régionales de 2015,  
la vice-présidence au conseil régional des Hauts-de-France, ce qui l’oblige à abandonner son mandat  
législatif.

En 2014, il participe à la reconquête de l’UMP par Nicolas Sarkozy et coordonne sa campagne  
aux primaires de la droite et du centre en 2016. Puis il se range derrière François Fillon. Toutefois,  
échaudé par les affaires qui touchent le candidat – dont il juge le programme trop rigoriste – il renonce à faire 
campagne, le 3 mars 2017, au même moment que ses alliés les plus proches du parti : les lemairistes  
Thierry Solère et Sébastien Lecornu mais aussi les juppéistes Gilles Boyer et Edouard Philippe.

Prises de position notable
Proche de la Manif pour Tous, le député du Nord a voté contre le projet de loi instituant le mariage gay en France.

PARMI SON ENTOURAGE

Xavier Bertrand 
Président LR  
du Conseil régional  
Haut-de-France

Nicolas Sarkozy 
Ancien président  
de la République

David Douillet  
Ancien député LR  
des Yvelines

Bruno Le Maire  
Ministre de l’Economie  
et des Finances

Thierry Solère  
Député LR des  
Hauts-de-Seine

Edouard Philippe  
Premier ministre 

Gilles Boyer  
Conseiller politique  
d’Alain Juppé

Sébastien Lecornu  
Secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de la Transition 
écologique et solidaire 

Gérald Darmanin 
Ministre de l’Action et des Comptes publics
- Maire de Tourcoing (2014-2017) 

- Député du Nord (2012-2016)

-  Vice-président de la région Hauts-de-France, chargé des transports, des infrastructures de transport, des relations internationales,  
des transfrontaliers, du tourisme et de la communication (2016-2017) 

- Diplômé de Sciences Po Lille (2007), Juriste de formation

139 rue de Bercy - 75572 Paris Cedex 12 
Tél. : 01 40 04 04 04  
www.economie.gouv.fr
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Biographie
Née le 6 mai 1964 à Monaco, cette généticienne de la reproduction fait partie des personnalités issues de la société civile qui sont entrées  
au gouvernement Philippe.

Après une maîtrise de biochimie et un doctorat en sciences de la vie à l’Université de Nice et un DEA de Virologie moléculaire à l’Institut Pasteur,  
elle débute sa carrière d’enseignante-chercheuse en 1995 à l’Université de Nice.

Maître de conférences, puis directrice adjointe du magistère de pharmacologie, elle devient professeure des universités en 2004.  
Elle dirige par la suite le département Sciences de la vie (2005-2008). Directrice adjointe de la faculté des sciences (2007-2009),  
elle quitte son poste pour devenir directrice de l’Unité de formation et de recherche Sciences de l’Université Nice-Sophia-Antipolis (UNSA).  
En 2012, elle devient présidente de l’UNSA, où elle aura donc fait la majeure partie de ses études et de sa carrière.

Parallèlement, elle évolue dans différentes instances en lien avec le milieu universitaire. Entre 1999 et 2003, elle est membre extérieure  
du conseil scientifique de l’Institut national de recherche médicale (INSERM). En tant que présidente de l’UNSA, elle obtient le statut  
de membre de droit du conseil d’administration de l’Observatoire de la Côte d’Azur. Enfin, elle a été experte auprès de l’Agence d’évaluation 
de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) à partir de 2007.

Elle est très investie sur la thématique européenne. Correspondante du projet européen Tempus visant à la mise en place du système  
LMD dans les Balkans (2006-2009), elle a aussi joué un rôle d’experte pour l’Union européenne dans le cadre de l’Université  
Euro-méditerranéenne.

Prises de position notable
Elle s’est opposée à la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers et s’est exprimée en faveur d’un « enseignement supérieur sans frontière ».

PARMI SON ENTOURAGE

Christian Estrosi  
Maire de Nice

Jean Léonetti 
Maire d’Antibes  
Président de la Communauté d’Agglomération  
de Sophia Antipolis

Frédérique Vidal
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
- Présidente de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis (2012-2017)

- Membre du conseil d’administration de l’Observatoire de la Côte d’Azur (2012-2017)

- Professeure des universités en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire (2002-2012)

- Maître de conférences à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis (1994-2002)

Société civile

21, rue Descartes - 75231 Paris Cedex 05 
Tél. : 01 55 55 10 10 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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Biographie
Née le 3 août 1964 à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, où elle n’a vécu que quelques mois, Annick Girardin vient d’un milieu modeste.  
Fille d’une femme au foyer et d’un père marin pêcheur devenu boulanger-pâtissier, elle est titulaire d’un diplôme d’animatrice socio-culturelle.  
Elle commence sa carrière comme animatrice à l’office de tourisme de Saint-Pierre-et-Miquelon avant de devenir fonctionnaire territoriale.

Elle entre en politique à la fin des années 1990 en adhérant au Parti radical de gauche (PRG).

Élue en 2000 conseillère territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (fonction qu’elle occupe toujours) et conseillère municipale  
de la principale ville de l’archipel, elle échoue aux législatives en 2002 mais l’emporte en 2007. Réélue en 2012, elle est assez vite repérée par 
l’Elysée. Parallèlement à ses responsabilités au PRG - elle en est vice-présente depuis 2012 – elle accède à des fonctions gouvernementales 
dans le premier gouvernement de Manuel Valls.

En effet, en 2014 François Hollande lui confie le poste de secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie dans le gouvernement 
Valls I. Elle devient la première Saint-Pierraise à devenir membre d’un gouvernement. Lors du remaniement de février 2016, elle est nommée 
ministre de la fonction publique, en remplacement de Marylise Lebranchu.

Ayant appelé à voter pour Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, qu’elle qualifie de « vote utile », elle est nommée,  
le 17 mai 2017, ministre des Outre-mer dans le gouvernement d’Édouard Philippe. Elle est ainsi la seule personne avec Jean-Yves Le Drian 
à faire à la fois partie d’un gouvernement sous François Hollande et sous Emmanuel Macron.

Candidate PRG aux élections législatives de juin 2017 à Saint-Pierre-et-Miquelon, Annick Girardin jouait sa place au gouvernement.  
Elle a été réélue avec 51,9% des voix.

PARMI SON ENTOURAGE

Jacques Mézard  
Ministre de la Cohésion  
des territoires 
(PRG) 

Thierry Braillard  
Ancien secrétaire d’Etat chargé  
des sports (PRG) 

Sylvia Pinel  
Députée du Tarn-et-Garonne 
Présidente du PRG

VP du conseil régional d’Occitanie

Jean-Michel Baylet 
Ancien ministre de l’aménagement  
du territoire (PRG) 

Annick Girardin 
Ministre des Outre-mer
- Députée de Saint-Pierre-et-Miquelon (2007-2017)

- Ministre de la Fonction publique (2016-2017)

- Scrétaire d’Etat chargée du Développement et de la Francophonie (2014-2016)

- Vice-présente du Parti Radical de Gauche (depuis 2012) 

- Membre du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon (depuis 2000) 

27 rue Oudinot - 75358 Paris 07 SP 
Tél. : 01 53 69 20 00 
www.outre-mer.gouv.fr
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Biographie
Née le 6 novembre 1971 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Laura Flessel est une escrimeuse française quintuple médaillée olympique et sextuple 
championne du monde. Athlète d’exception, elle est choisie comme porte-drapeau de la France lors des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Après avoir étudié à l’INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance) et avoir obtenu un BTS Tourisme,  
la « Guêpe » se consacre à son art jusqu’en 2012.

Grâce à sa connaissance du sport et de ses enjeux, elle est nommée membre du Conseil économique, social et environnemental en 2010  
mais également membre du Conseil national du sport en 2013.

Femme de convictions, elle affirme, en 2015, « avoir trois combats : le droit à l’éducation, l’éthique et les valeurs du sport et le droit  
à la formation pour les femmes. ». Elle s’investit d’ailleurs dans de nombreuses associations et fait de la lutte contre les discriminations  
son cheval de bataille. Elle est notamment membre du Comité de la Fondation des femmes, ambassadrice de l’AMREF, marraine de Handicap 
International, des Gay Games Paris 2018 et ambassadrice de l’organisation internationale Peace & Sport.

Encartée dans aucun parti, elle signe pourtant, lors de l’entre-deux-tours, une tribune appelant à voter Emmanuel Macron avec d’autres  
sportifs. Le soir de l’élection du Président de la République, elle tweete : « En Marche. ... le meilleur pour notre pays. Retroussons nos manches  
et avançons ».

Interrogée, en 2012, sur l’éventualité de devenir un jour ministre des Sports, elle répond que c’est « une boutade ». La boutade devenue réalité, 
sa nomination comme ministre des Sports marque le retour d’un ministère de plein exercice pour le sport.

Son premier dossier phare sera, à n’en pas douter, la promotion de la candidature de Paris pour accueillir les Jeux olympiques de 2024.  
Sportive déjà investie dans ce dossier, Laura Flessel sera, grâce à ses réseaux, un atout de poids pour la France.  
Elle souhaite également rétablir une « diplomatie » sportive.

PARMI SON ENTOURAGE

Tony Estanguet 
Co-président Paris 2024 
Vice-président de la commission des athlètes  
du CIO

Bernard Lapasset 
Co-président Paris 2024

Laura Flessel 
Ministre des Sports
- Présidente du comité de lutte contre les discriminations (depuis mai 2011)

- Membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) (2010-2015) 

- Associé gérant de la société Flessel & Co (depuis 2006) 

- Membre du comité directeur de la Fédération française d’escrime (2005-NC) 

- Double championne olympique d’escrime (1996)

Société civile

95, avenue de France - 75650 Paris Cedex 13 
Tél. : 01 40 45 90 00 
www.sports.gouv.fr


