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PREMIER MINISTRE
Edouard PHILIPPE

Ministre d’État, Ministre 
de l’Intérieur

Gérard COLLOMB

Ministre de la cohésion 
des territoires

Jacques MÉZARD

Ministre de l’éducation 
nationale

Jean-Michel BLANQUER

Ministre des sports
Laura FLESSEL

Secrétaire d’Etat chargée 
de personnes handi-

capées
Sophie CLUZEL

Ministre de l’Europe et 
des affaires étrangères

Jean-Yves LE DRIAN

Ministre du travail
Muriel PÉNICAUD

Ministre des outre-mer
Annick GIRARDIN

Secrétaire d’Etat chargée 
de l’égalité des femmes 

et des hommes
Marlène SCHIAPPA

Ministre des armées
Florence PARLY

Ministre de l’économie
Bruno LE MAIRE

Ministre de l’enseigne-
ment supérieur

Frédérique VIDAL

Secrétaire d’Etat chargé 
des relations avec le Par-

lement et porte-parole 
du gouvernement

Christophe CASTANER

Ministre d’État, ministre 
de la Transition écolo-

gique et solidaire
Nicolas HULOT

Ministre des solidarités 
et de la santé
Agnès BUZYN

Ministre de l’agriculture 
et de l’alimentation
Stéphane TRAVERT

Ministre auprès du ministre 
d’État, ministre de la Transi-
tion écologique et solidaire, 

chargée des Transports
Elisabeth BORNE

Secrétaire d’Etat chargé 
du numérique

Mounir MAHJOUBI

Secrétaire d’État auprès 
du ministre d’État, 

ministre de la Transition 
écologique et solidaire

Sébastien LECORNU

Secrétaire d’État auprès
du ministre de 

l’Économie
et des Finances

Benjamin GRIVEAUX

Secrétaire d’État auprès 
du ministre d’État, 

ministre de la Transition 
écologique et solidaire

Brune POIRSON

Secrétaire d’État auprès
du ministre des Armées

Geneviève
DARRIEUSSECQ

Secrétaire d’Etat chargé 
du numérique

Julien DENORMANDIE

Secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Europe 

et des Affaires étrangères
Jean-Baptiste LEMOYNE

Garde des Sceaux,
ministre de la Justice

Nicole BELLOUBET

Ministre de la Culture et 
de la Communication 

Françoise NYSSEN

Ministre de l’action et 
des comptes publics

Gérald DARMANIN

Ministre auprès du 
ministre de l’Europe et 

des Affaires étrangères, 
chargée des Affaires 

européennes
Nathalie LOISEAU

Ministre auprès ministre 
d’État, ministre de 

l’Intérieur
Jacqueline GOURAULT
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membres dont 19 ministres et 10 secrétaires d’État
dans la moyenne de la taille des gouvernements

sous la Vème République

30

UNE PARITÉ RESPECTÉE

ministres 
hommes

15
ministres 
femmes

15

UN GOUVERNEMENT QUI LAISSE UNE FORTE PLACE 
À LA SOCIÉTÉ CIVILE

membres de la société civile

12

ans âge moyen du Gouvernement plus élevée 
que la moyenne de la Vème République qui 

varie entre 49 et 51 ans

54

UN GOUVERNEMENT PLURIEL POLITIQUEMENT

LREM
(DONT 3 
EX-PS)

7
DE LA 

GAUCHE
(PS + PRO)

4
DES LR

5
DU MODEM

2
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PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Directeur adjoint de la 
communication et directeur des 
Affaires publiques pour le groupe 
Areva (octobre 2007-2010) 
➜ Maître des requêtes au Conseil 
d’État (juin-octobre 2007) 
➜ Conseiller au cabinet d’avocats 
Debevoise and Plimpton (mars 
2005-juin 2007) 
➜ Rapporteur près la commission 
spéciale de cassation des 
pensions adjointe au Conseil 
d’État (1997-1999)

PARCOURS POLITIQUE

➜ Député de la 7e circonscription 
de la Seine-Maritime, en 
remplacement de Jean-Yves 
Besselat, décédé (depuis 2012) 
➜ Vice-président (avril 
2008-décembre 2010) puis 
président de la communauté de 
l’agglomération havraise (CODAH) 
(depuis décembre 2010) 
➜ Maire du Havre (Seine-
Maritime) (octobre 2010-2017) 

PREMIER MINISTRE

NOM : PHILIPPE
Prénom : Edouard
Date de naissance : Novembre 1970
Profession : Maître des requêtes au Conseil d’État
Diplômes :
➜ IEP-Paris (1992)
➜ ENA (1997, promotion Marc Bloch)

 @ephilippe_lh  

À RETENIR 

➜ Proche d’Alain Juppé, il incarne le courant centre droit 
chez les LR
➜ A participé à la fondation de l’UMP
➜ Auteur de romans avec Gilles Boyer, ancien Directeur 
de cabinet d’Alain Juppé
➜ À l’image de Bruno le Maire et Gérald Darmanin, le 
Premier ministre a été exclu des LR suite à sa participation 
au Gouvernement du Président Emmanuel Macron
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ A déclaré vouloir devenir le Ministre de la sécurité quotidienne lors 
de sa première visite officielle
➜ Souhaite lutter contre les zones de non-droit
➜ Souhaite sanctionner immédiatement le délit d’incivilité
➜ Partisan de la vidéo-surveillance
➜ Souhaite travailler étroitement avec le Ministre de la Justice
➜ Souhaite lutter contre les zones de non-droit
➜ Souhaite sanctionner immédiatement le délit d’incivilité

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Professeur au lycée Jean-Perrin 
à Lyon (1980-1981)
➜ Président du conseil d’adminis-
tration des hospices civils de Lyon 
(depuis 2001) 
➜ Président de France urbaine 
(depuis septembre 2015) 
➜ Membre du comité directeur de 
l’Association française du conseil 
des communes et régions d’Eu-
rope (AFCCRE) (depuis octobre 
2001) 
➜ Secrétaire général de la Fonda-
tion Jean Jaurès (depuis 1992) 

PARCOURS POLITIQUE

➜ Président de la communauté 
urbaine du Grand Lyon, devenue 
Métropole de Lyon au 1er janvier 
2015 (depuis juillet 2001 – démis-
sion en cours) 
➜ Maire de Lyon (depuis mars 
2001 – démission en cours) 
➜ Sénateur du Rhône (depuis 
novembre 1999) 

MINISTRE D’ÉTAT,
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

NOM : COLLOMB
Prénom : Gérard
Date de naissance : 20/06/1947
Profession : Professeur agrégé de lettres classiques
Diplômes :
➜ Agrégation de lettres classiques de la faculté des lettres de 
Lyon

 @gerardcollomb 

À RETENIR 

➜ Un des premiers soutiens d’importance à gauche en 
faveur d’Emmanuel Macron
➜ Proche de François Hollande, opposé aux frondeurs
➜ N°2 du Gouvernement, le Président de la République a 
choisi un de ses plus fidèles soutiens pour un poste clé du 
Gouvernement
➜ Avait ouvert sa majorité, durant son mandat de Maire, 
à toutes les sensibilités reproduisant, dans l’espace urbain 
lyonnais, la politique de rassemblement souhaitée par le 
Président de la République
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Elle serait en charge de questions concernant les collectivités 
territoriales et du monde rural, dont elle est spécialiste grâce à 40 
ans d’investissement politique local.
➜ Elle a été l’auteure de nombreuses propositions de loi et rapports 
concernant les collectivités : 
• Une proposition de loi en octobre 2016 visant à faciliter la 
recomposition intercommunale 
• La loi Gourault-Sueur « visant à faciliter l’exercice par les élus 
locaux de leur mandat »
• Elle est aussi, avec Philippe Kaltenbach, l’auteure d’un rapport sur la 
précarité dans la fonction publique (2014)
• On lui doit, en collaboration avec le sénateur du Loiret Jean-Pierre 
Sueur, la proposition de loi qui a abouti, en 2013, à la création du 
Conseil national d’évaluation des normes
 

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Membre associée à la prési-
dence de la communauté d’ag-
glomération de Blois-Agglopolys 
➜ Vice-présidente du Sénat (de-
puis octobre 2014) 
➜ Vice-présidente du MoDem, 
chargée de la formation et des 
élus (depuis juin 2008) 

AUTRES FONCTIONS

➜ Juge suppléante de la Cour de 
justice de la République, élue par 
le Sénat (depuis 2015) 
➜ Présidente de la délégation 
chargée du statut et des condi-
tions d’exercice du mandat du 
sénateur au Sénat (depuis no-
vembre 2014) 
➜ Vice-présidente de l’association 
des petites villes de France 

MINISTRE AUPRÈS MINISTRE D’ÉTAT, 
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

NOM : GOURAULT
Prénom : Jacqueline 
Date de naissance : 20/11/1950
Profession : Professeure d’histoire-géographie
Diplômes :
➜ Licence d’histoire-géographie

 @j_gourault

À RETENIR 

➜ Vice-présidente du Sénat
➜ Très proche de François Bayrou, elle l’accompagne 
depuis plus de 30 ans
➜ A soutenu Alain Juppé lors des Primaires du droite et du 
centre
➜ Élue de terrain spécialiste des questions liées aux 
collectivités territoriales
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Favoriser l’émergence d’une économie circulaire
➜ Promouvoir la taxe carbone, et généralement la fiscalité environ-
nementale
➜ Développer les énergies renouvelables et abaisser la part du nu-
cléaire en France : « comment concilier la fermeture nécessaire de 
sites industriels, centrales nucléaires ou thermiques, avec l’aspiration 
légitime des salariés à conserver leur emploi ? » (Libération 17 mai 
2017, Quand Hulot commentait la campagne)

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Envoyé spécial du président de 
la République, François Hollande, 
pour la protection de la planète 
(décembre 2012-2017) 
➜ Fondateur de la Fondation 
Ushuaïa, devenue en 1995 la 
Fondation Nicolas Hulot pour la 
nature et l’homme (1990-mars 
2011) 
➜ Producteur et animateur sur 
TF1 des émissions Ushuaia, le 
magazine de l’extrême (1987-
1995), Opération Okavango (1996) 
et Ushuaia nature (1998- ) 

BIBLIOGRAPHIE  

➜ Le syndrome du Titanic (2004) 
➜ Écologuide de A à Z : pour les 
juniors (2004) 
➜ La terre en partage : éloge de la 
biodiversité (2005) 
➜ Graines de possible, regards 
croisés sur l’écologie (2005) 
➜ Pour un pacte écologique 
(2006) 
➜ Le syndrome du Titanic 2 
(Calmann-Lévy, 2009) 
➜ Parcs nationaux en France, 
avec Patrick Desgraupes et Michel 
Fonovich (Aubanel, 2009)

MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE

NOM : HULOT
Prénom : Nicolas
Profession : Journaliste

 @n_hulot 

À RETENIR 

➜ Le Ministère de l’Environnement devient le Ministère de 
la Transition écologique : l’écologie comme philosophie 
politique au plus haut niveau du pouvoir national 
➜ Nicolas Hulot avait refusé de rentrer dans le 
Gouvernement des trois derniers Présidents de la 
République
➜ Nicolas Hulot s’était présenté aux primaires écologistes 
en 2011 et avait été battu au second tour par Éva Joly avec 
41,34 % des voix. Il avait soutenu Jean-Luc Mélenchon au 
cours de la campagne.
➜ Nicolas Hulot a souhaité inscrire son combat pour 
l’environnement dans une démarche transpartisane
➜ La vision politique de Nicolas Hulot est globale, 
concerne la société dans son ensemble et ne s’arrête 
pas à l’environnement. Dans quelle mesure cette vision 
s’accordera-t-elle avec l’action du Président de la 
République et du Gouvernement ?
➜ Plusieurs dossiers importants et polémiques attendent 
le nouveau Ministre de l’Environnement : 
le nucléaire et la fermeture de la centrale de Fessenheim, 
l’ouverture de l’aéroport Notre-Dame-des-Landes, 
le rejet des boues rouges en méditerranée… Il s’est 
prononcé, notamment, contre l’ouverture de l’aéroport 
Notre-Dame-des-Landes.
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DOMAINE LIÉ : LE LOGEMENT

➜ Rénovation thermique des bâtiments
➜ Politique de rénovation afin d’améliorer les performances énergé-
tiques
➜ Faire évoluer les normes et les règlementations à la construc-
tion, à la vente et à la location des logements
➜ Proposer des aides spécifiques aux ménages en situation de pré-
carité énergétique.

DOMAINE LIÉ : L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION

➜ « Pesticides, circuits courts, agriculture biologique, bien-être 
animal, revenu, qualité de l’eau… autant de sujets qui doivent faire 
l’objet d’un débat. » (Libération 17 mai 2017, Quand Hulot commen-
tait la campagne)
➜ Promotion des solutions alternatives de l’agroécologie et l’agricul-
ture biologique par des financements fléchés (PAC, plan Bio, Eco-
phyto)
➜ Interdiction du glyphosate au niveau européen
➜ Séparation du conseil et la vente des pesticides
➜ Interdiction des pesticides les plus dangereux pour l’environne-
ment et la santé
➜ Protection des riverains qui subissent l’épandage de ces produits 
en instaurant des zones de protection 
➜ Sur les OGM : « Le profane que je suis n’a pas d’avis tranché sur 
l’avenir des OGM et il se garde bien de fermer la porte aux biotech-
nologies. Mais je mets au défi n’importe quel décideur de pouvoir 
aujourd’hui s’appuyer sur une réelle expertise indépendante digne 
de ce nom qui lui permettrait d’opérer le choix le plus rationnel. » 
(Tribune « OGM : la raison contre les préjugés », Le Monde, 16 janvier 
2008).

MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE

NOM : HULOT
Prénom : Nicolas
Profession : Journaliste

 @n_hulot 
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE

➜ Sébastien Lecornu devrait s’occuper de l’aménagement du 
territoire.
➜ En tant que maire de Vernon, Sébastien Lecornu s’est engagé 
à mettre en place les mesures suivantes dans le domaine de 
l’environnement :
• Créer un écoquartier dans les quartiers en friche
• Végétalisation des murs
• Valorisation des forêts de Vernon
 

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Collaborateur parlementaire du 
député UMP de l’Eure, Bruno Le 
Maire (avril-décembre 2008) 
➜ Collaborateur parlementaire du 
député UMP de l’Eure, Franck Gi-
lard (juin 2005-septembre 2008)

PARCOURS POLITIQUE

➜ Président du conseil départe-
mental de l’Eure (avril 2015-juin 
2017) 
➜ Conseiller départemental de 
l’Eure (depuis mars 2015) 
➜ Premier vice-président de la 
Communauté d’agglomération 
des Portes de l’Eure (CAPE) (de-
puis avril 2014) 

SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU 
MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE

NOM : LECORNU
Prénom : Sébastien 
➜ Master I mention droit public (université Paris II - Pan-
théon-Assas, 2008)
➜ Master II en recherche, administration et politiques publiques 
(université Paris II - Panthéon-Assas, 2009)

 @SebLecornu

À RETENIR 

➜ Proche de Bruno le Maire : membre de son cabinet 
lorsqu’il fut Secrétaire d’État aux affaires européennes
➜ Directeur adjoint de la campagne de François Fillon, il a 
démissionné lors de la mise en examen du candidat de la 
droite et du centre 
➜ Un des plus jeunes membres du Gouvernement de la 
Vème République
➜ Il avait sanctionné un des adjoints de la mairie de 
Vernon qui se présentait sous l’étiquette LREM aux 
législatives
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE

➜ Brune Poirson sera plus spécifiquement chargée des sujets tou-
chant à la mer, la biodiversité, et des dossiers européens.
➜ Son programme lors des Législatives contenait une partie entière-
ment consacrée à l’environnement, la transition écologique :
• Réduction des consommations d’énergies
• Créer des villes durables et connectées
• Réutilisation des déchets
• Consommation de produits plus sains et produits en France
• Respirer un air de plus grande qualité
• Sortir la France des énergies fossiles
• Accélérer nos mutations vers une production d’énergie équilibrée 
et sans carbone
➜ Faire de l’économie circulaire et du recyclage un nouveau modèle 
économique :
• Lutte contre l’obsolescence programmée
• 100 % de plastique recyclée sur tout le territoire d’ici 2025 avec la 
modernisation des centres de tri et l’augmentation progressive de la 
taxe générale sur les activités polluantes
• Faire figurer sur les emballages des indications simples pour faciliter 
le tri
• Extension du binus-malus sur l’éco-contribution pour favoriser les 
produits durables
• Lutte contre le gaspillage alimentaire

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Chercheuse sur l’innovation 
sociale et la responsabilité sociale 
des entreprises à Boston aux 
États-Unis (2014-2016)

PARCOURS POLITIQUE

➜ Élue députée du Vaucluse (juin 
2017) 

SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU 
MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE

NOM : POIRSON
Prénom : Brune 
Date de naissance : 01/09/1982
Profession : Ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts
Diplômes :
➜ IEP Aix-en-Provence

 @b_poirson

À RETENIR 

➜ A travaillé à l’Agence Française de Développement
➜ Spécialisée dans les politiques de Responsabilité Sociale 
des Entreprises (domaine de recherche à Boston), elle a 
également travaillé à l’agence française de développement
➜ Avait participé à un projet de distribution d’eau potable 
dans les bidonvilles d’Inde de 2009 à 2011 
➜ Brune Poirson a repris au Front National la 
circonscription de Marion Maréchal-Le Pen dans le 
Vaucluse sous les couleurs de La République en marche 
(LRM)
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➜ Protéger la santé et l’environnement des Français : 
• Campagne de mobilisation contre le cancer avec l’incitation à de 
nouvelles pratiques de consommation
• Réduction massive de la pollution aux particules fines avec un 
alignement de la fiscalité du diésel sur celle de l’essence
• Renforcement des normes anti-pollution européennes pour les 
véhicules neufs
• Alimentation plus saine grâce à une agriculture performante avec 
l’ambition de faire de la France le leader de l’agriculture écologique
• Précise, pour les États Généraux de l’Alimentation, qu’il s’agira 
d’établir un calendrier d’élimination progressive des pesticides en 
commençant par ceux qui présentent un risque pour la biodiversité 
ou la santé avec la volonté d’adopter des exigences similaires 
au niveau européen afin d’accélérer la mutation de la filière 
agroalimentaire
• Intervention ferme au niveau européen pour revoir totalement la 
méthode d’évaluation des produits
• Promouvoir la France comme leader dans la recherche sur l’impact 
des substances chimiques et les capacités à les remplacer
• Interdiction des perturbateurs endocriniens avérées ayant des 
impacts sanitaires avérés ou probables
• Mise en place d’un site national d’information sur les perturbateurs 
endocriniens
• Rémunération des agriculteurs pour les services environnementaux 
qu’ils rendent à hauteur de 200 millions d’euros par an dans le cadre 
de la PAC

SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU 
MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE

NOM : POIRSON
Prénom : Brune 
Date de naissance : 01/09/1982
Profession : Ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts
Diplômes :
➜ IEP Aix-en-Provence

 @b_poirson
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE
(STRATÉGIE ET ACTION POUR LA RATP)

➜ Programme Bus 2025 : développement d’un transport plus propre 
avec la mise en place progressive de bus électriques pour atteindre 
les 100 % en 2025 élaboré en concertation avec le STIF et la ville de 
Paris. Le but était d’atteindre un parc « zéro émission – zéro parti-
cule – zéro bruit » à horizon de 2025. Elle avait notamment souhaité 
travaillé en partenariat avec GDF Suez et EDFG sans se couper des 
solutions extérieures. 
➜ Mise en place d’un plan de rénovation des infrastructures avec la 
volonté, plus globale, de mettre l’utilisateur au centre des préoccu-
pations de la RATP 
➜ Développement de la digitalisation avec des services numériques 
pour les utilisateurs de la RAPT
➜ Avait préparé l’ouverture à la concurrence (2024 pour les bus, 
2029 pour les tramways, 2039 pour les métros)

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Présidente-directrice géné-
rale de la Régie autonome des 
transports parisiens (RATP) (mai 
2015-mai 2017) 
➜ Préfète de la région Poi-
tou-Charentes, préfète de la 
Vienne (janvier 2013-avril 2014) 
➜ Directrice de l’urbanisme de la 
ville de Paris (juin 2008-janvier 
2013)

PARCOURS POLITIQUE

➜ Directrice de cabinet de la 
ministre de l’Écologie, du Déve-
loppement durable et de l’Énergie, 
Ségolène Royal (avril 2014-avril 
2015) 
➜ Conseillère pour l’urbanisme, 
l’équipement, le logement, les 
transports et la ville au cabinet du 
Premier ministre, Lionel Jospin 
(décembre 1999-mai 2002) 
➜ Conseillère technique char-
gée des transports au cabinet du 
Premier ministre, Lionel Jospin 
(1997-1999) 

MINISTRE AUPRÈS DU MINISTRE 
D’ÉTAT, MINISTRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 
CHARGÉE DES TRANSPORTS

NOM : BORNE
Prénom : Elisabeth
Date de naissance : 18/04/1961
Profession : Ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts
Diplômes :
➜ Polytechnique
➜ École nationale des ponts et chaussées

 @Elisabeth_Borne  

À RETENIR 

➜ Membre de la société civile même si elle fut la 
Directrice de Cabinet de Ségolène Royale au Ministère 
de l’Environnement jusqu’à sa nomination en tant que 
Présidente de la RATP
➜ Experte sur le sujet des transports de par son 
expérience à la SNCF, à la RATP
➜ Avait négocié pour l’État la sortie de crise avec les 
sociétés d’autoroutes pour débloquer le plan de relance 
routier
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE

➜ A travaillé sur de nombreuses thématiques constitutionnelles 
depuis les années 90. 

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Membre du Conseil 
constitutionnel, nommée par le 
président du Sénat, Jean-Pierre 
Bel (depuis février 2013) 
➜ Présidente du conseil 
d’administration du centre 
d’études et de recherches sur 
les qualifications (Cereq) (depuis 
décembre 2012)
➜ Rectrice de l’académie de 
Toulouse (mai 2000-mars 2005) 

PARCOURS POLITIQUE

➜ Première vice-présidente du 
conseil régional de Midi-Pyrénées, 
en charge de l’éducation, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche (depuis mars 2010) 
➜ Conseillère régionale de Midi-
Pyrénées (depuis mars 2010) 
➜ Première-adjointe au maire de 
Toulouse, en charge de la culture 
(depuis mars 2008) 

GARDE DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE

NOM : BELLOUBET
Prénom : Nicole
Date de naissance : 06/1955
Profession : Professeure des universités
Diplômes :
➜ Doctorat de droit
➜ Agrégation de droit public

 @NBelloubet

À RETENIR 

➜ Très investie dans la question de l’égalité des sexes : en 
2001, elle est chargée par le ministre de l’Éducation Jack 
Lang d’un rapport sur les violences sexuelles à l’école, 
puis d’un rapport sur l’avenir des lycées. Elle préside de 
2000 à 2005 le Comité interministériel de pilotage pour 
la promotion de l’égalité des sexes dans les systèmes 
éducatifs.
➜ Sa thèse « Pouvoirs et relation hiérarchiques dans 
l’administration française », soutenue en 1990 à Paris 
I. A dirigé et été rapporteur sur d’autres thèses de droit 
constitutionnel.
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ « L’Europe que nos pères ont bâtie, une Europe faite de paix et 
de prospérité, est aujourd’hui interpellée sur sa capacité à la fois à 
se protéger efficacement de ces menaces, mais aussi à porter un 
message de paix au coeur d’un monde troublé, en contribuant en 
particulier à la résolution des crises régionales. Voilà le défi qui nous 
attend. La France est déterminée à le relever, avec la Pologne et tous 
les pays de l’Union européenne ou de l’OTAN qui partagent cette 
vision de nos enjeux de sécurité. » (Déclaration sur l’Union euro-
péenne en paix et les menaces pour sa sécurité, 7 mai 2015)
➜ « J’ai toujours été pour l’Europe de la défense opératoire et non 
pour l’Europe de la défense déclaratoire. Nous sommes maintenant 
dans l’Europe de la défense opératoire, avec une série d’objectifs qui 
vont permettre à l’Europe de faire un pas de plus vers l’autonomie 
stratégique. » (Conseil de l’UE, 14 novembre 2016)

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Président de la Conférence des 
régions périphériques maritimes 
d’Europe (CRPM) (2010-2012) 
➜ Nommé inspecteur général de 
l’Éducation nationale (1993) 
➜ Cofondateur du «Club démo-
cratie 2000», devenu «Témoin» 
(1985)
➜ Maître-assistant à l’université de 
Rennes (1973-1993)
➜ Ancien vice-président de l’As-
sociation des régions de France 
(ARF) 

PARCOURS POLITIQUE

➜ Président du conseil régional de 
Bretagne (janvier 2016-mai 2017) 
➜ Ministre de la Défense (2012-
2017) 
➜ Conseiller régional de Bretagne 
(depuis mars 1998) 

MINISTRE DE L’EUROPE ET DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

NOM : LE DRIAN
Prénom : Jean-Yves
Date de naissance : 30/06/1947
Profession : Inspecteur général honoraire de l’Éducation 
nationale retraité
Diplômes :
➜ Agrégation d’histoire contemporaine (1971)

 @JY_LeDrian 

À RETENIR 

➜ Proche de François Hollande, il a apporté son soutien 
à Emmanuel Macron en mars 2017 contribuant ainsi à 
renforcer ses compétences régaliennes 
➜ Sa connaissance des relations internationales et sa 
mobilisation sur les différents théâtres d’opération durant 
ses fonctions de Ministre de la Défense seront importantes 
dans une séquence dense au niveau des relations 
diplomatiques et de l’Union européenne : gestion du 
Brexit et réorientation de l’Union européenne, relation 
avec la Russie et les États-Unis sous la présidence de 
Donal Trump, orientation de l’OTAN, coalition contre 
Daech…
➜ Jean-Yves le Drian était parvenu à obtenir 3,8 milliards 
d’euros de rallonge budgétaire pour la défense contre la 
volonté de Bercy
➜ A démissionné de ses fonctions de Président de la 
Région Bretagne pour se mettre en conformité avec les 
règles édictées par le Président de la République
➜ Membre de la Loge lorientaise Nature et Philanthropie 
depuis 1982 même s’il n’a jamais confirmé ou infirmé 
cette information
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Sur le terrorisme et l’Union européenne : « La menace 
terroriste que nous combattons au Levant, au Sahel, en République 
centrafricaine ne concerne pas uniquement la sécurité des Français, 
mais celle de l’ensemble des citoyens européens. Comme vous, 
j’estime qu’il existe une obligation de solidarité européenne. » 
(Questions orales sans débat du 11 février 2015)
➜ Sur la crise ukrainienne et les rapports avec la Russie : « La 
crise ukrainienne est la plus grave depuis la fin de la guerre froide. 
La responsable de cette escalade est connue de tous : la Russie. 
L’annexion de la Crimée puis la déstabilisation de l’est de l’Ukraine 
constituent des événements d’une très grande gravité. Comme 
vous l’avez dit, cette atteinte à la souveraineté de l’Ukraine n’est pas 
acceptable. » (séance au 16 avril 2014, questions au Gouvernement)
➜ Sur le Brexit et les relations en matière de défense avec la 
Grande-Bretagne : « Pour le ministère de la défense, et d’une 
manière générale pour notre pays, la relation de défense franco-
britannique est fondamentale à deux titres : comme élément de 
notre stratégie de défense et de sécurité d’abord, comme terreau 
de partenariats majeurs pour notre industrie de défense ensuite. J’ai 
eu l’occasion de m’exprimer à plusieurs reprises sur le sujet depuis 
le vote des Britanniques ; je l’affirme à nouveau ici : ma première 
priorité est de préserver une relation de défense franco-britannique 
féconde et stable. Les différents volets de la coopération qui nous 
lie sont irremplaçables. » (Mission d’information sur les suites du 
référendum britannique et le suivi des négociations, 19 janvier 2017)

MINISTRE DE L’EUROPE ET DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

NOM : LE DRIAN
Prénom : Jean-Yves
Date de naissance : 30/06/1947
Profession : Inspecteur général honoraire de l’Éducation 
nationale retraité
Diplômes :
➜ Agrégation d’histoire contemporaine (1971)

 @JY_LeDrian 
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PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Membres du conseil 
d’administration de l’École 
nationale de la magistrature (avril 
2013- )
➜ Directrice de l’École nationale 
d’administration (octobre 2012-
juin 2017) 
➜ Haut fonctionnaire 
correspondant de défense et 
de sécurité auprès du ministre 
des Affaires étrangères, du 
ministre chargé des Affaires 
européennes, du ministre chargé 
de la Coopération et du secrétaire 
d’État chargé des Français de 
l’étranger (avril-août 2012) 

PARCOURS POLITIQUE

➜ Conseiller technique au cabinet 
du ministre (1993-1995) 

MINISTRE AUPRÈS DU MINISTRE 
DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES, CHARGÉE DES 
AFFAIRES EUROPÉENNES

NOM : LOISEAU
Prénom : Nathalie 
Profession : Ministre plénipotentiaire au grade de 2ème classe
Diplômes :
➜ Diplôme de l’Institut d’études politiques 
➜ Diplôme de l’Institut national des langues et civilisations 
orientales (chinois)

 @NathalieLoiseau

À RETENIR 

➜ Nathalie Loiseau a passé trente ans de sa carrière 
dans la diplomatie, au Quay d’Orsay. D’abord en poste 
en Indonésie puis au Sénégal, elle s’installe en 2002 à 
Washington où elle devient porte-parole de l’ambassade 
de France jusqu’en 2007. En 2011 où elle se verra 
confier par son mentor, Alain Juppé, la direction de 
l’administration du ministère des Affaires étrangères.
➜ De son expérience au Quai d’Orsay, elle écrit un livre : 
Choisissez tout. Un ouvrage dans lequel transparaissent 
ses convictions féministes. Selon elle, les femmes doivent 
prendre la place qui leur revient sans renoncer aux autres 
réussites de la vie. 
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PARCOURS POLITIQUE

➜ Secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères (depuis 21 juin 2017) 
➜ Sénateur de l’Yonne (depuis 
septembre 2014) – membre de la 
commission des affaires sociales
➜ Maire de Vallery (depuis avril 
2014) 

SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU 
MINISTRE DE L’EUROPE ET DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

NOM : LEMOYNE
Prénom : Jean-Baptiste  
Date de naissance : 09/1977
Diplômes :
➜ ESSEC 
➜ IEP-Strasbourg

 @JBLemoyne

À RETENIR 

➜ Proche de Jean-François Copé 
➜ Ancien soutien d’Alain Juppé à la primaire, il avait été le 
premier parlementaire à rompre avec François Fillon dans 
la foulée du Penelope Gate, rejoignant alors Emmanuel 
Macron.
➜ Lors de la loi travail il défend la position de la 
Commission des affaires sociales sur l’article 2 du texte,  
« le cœur de la loi », qui donne la prééminence aux 
accords d’entreprise sur les accords de branche et 
nationaux.

SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Jean-Baptiste Lemoyne devrait s’occuper du commerce extérieur 
et du tourisme 
➜ Lors du débat sur les accords transatlantiques, Jean-Baptiste 
Lemoyne avait fait part de ses inquiétudes, le 3 février 2015, sur la 
fragilité qui pourrait en résulter pour les entreprises françaises ainsi 
que sur le mode de négociation trop opaque selon lui.
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE 

➜ Pas de déclaration particulière sur les sujets de défense.

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Directrice générale SNCF 
Voyageurs (branche stratégique 
du groupe de transport ferroviaire) 
(avril 2016-juin 2017) 
➜ Directrice générale déléguée, 
en charge de la stratégie et des 
finances, de la SNCF (2014-avril 
2016) 
➜ Directrice générale adjointe 
«activité passage Orly et escales 
France» d’Air France (janvier 2013-
2014) 

PARCOURS POLITIQUE

➜ Conseillère régionale de 
Bourgogne (avril 2004-2007) 
➜ Vice-présidente du conseil 
régional (avril-septembre 2004) 
➜ Secrétaire d’État au Budget 
(janvier 2000-mai 2002)

MINISTRE DES ARMÉES

NOM : PARLY
Prénom : Florence
Date de naissance : 08/05/1963
Profession : Administratrice civile
Diplômes :
➜ IEP-Paris
➜ ENA (1987, promotion «Fernand Braudel») 

 @florence_parly

À RETENIR 

➜ Ancienne secrétaire d’État au budget
➜ Spécialiste des questions budgétaires et de transport
➜ Avait réduit le budget de la défense quand elle était 
secrétaire d’État au budget
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PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Membre du conseil de l’Ordre 
des médecins des Landes 
➜ Présidente de l’association 
de formation continue des 
allergologues d’Aquitaine (APALA) 
(1992-2000)
➜ Présidente du syndicat national 
des allergologues (ANAICE) (1998-
2001) 

PARCOURS POLITIQUE

➜ Conseillère départementale 
des Landes, canton de Mont-de-
Marsan 2 (depuis 2015) 
➜ Présidente de la communauté 
d’agglomération Le Marsan 
agglomération (depuis septembre 
2009) 
➜ Membre du bureau exécutif 
national du MoDem (depuis 2009) 

SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS
DU MINISTRE DES ARMÉES

NOM : DARRIEUSSECQ
Prénom : Geneviève  
Profession : Médecin-allergologue
Diplômes :
➜ Doctorat de médecine

 @gdarrieussecq

À RETENIR 

➜ Elle n’a pas encore sa lettre de mission, mais elle 
devrait notamment mettre en oeuvre le  Service 
National, souhaité par Emmanuel Macron.
➜ La défense est une thématique « qui l’intéresse pour sa 
circonscription », notamment via la présence de la base 
militaire de Mont-de-Marsan.
➜ Sur France Bleu Gascogne, Geneviève Darrieussecq 
a dit qu’elle quittait son fauteuil de maire de Mont-de-
Marsan le 1er juillet 2017. Elle rappelle aussi que comme 
députée, Geneviève Darrieussecq va pousser pour 
introduire une dose de proportionnelle à l’Assemblée 
nationale.
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Sur sa vision globale de la santé en tant que Présidente de la HAS : 
« pour ce qui concerne l’innovation, la HAS doit jouer pleinement 
son rôle et être consciente de sa responsabilité pour, d’une part, 
rendre rapidement et équitablement accessibles les innovations et, 
d’autre part, assurer la sécurité des médicaments et des dispositifs 
médicaux - cela correspond à une forte attente de la population 
française. Je souhaite placer les patients et les usagers au coeur du 
système, car ils sont les bénéficiaires ultimes de notre action et nous 
ne pouvons pas concevoir ni évaluer le système sans envisager les 
patients et les usagers comme des partenaires. » 

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Présidente du collège de la 
Haute autorité de santé (HAS) 
(depuis mars 2016) 
➜ Vice-présidente (octobre 
2010-mai 2011) puis présidente 
du conseil d’administration de 
l’Institut national contre le cancer 
(mai 2011-mars 2016) 
➜ Présidente du conseil 
d’administration de l’Institut 
de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (septembre 
2008-décembre 2012) 

AUTRES FONCTIONS

➜ Membre du Comité de 
l’énergie atomique, en qualité 
de personnalité choisie 
par le ministre chargé de 
l’Environnement (avril 2009- ) 
➜ Membre de l’Agence de la 
biomédecine (2005- ) 
➜ Membre du conseil médical 
et scientifique de l’Établissement 
français des greffes (2005- ) 
➜ Membre du conseil scientifique 
de la Société française de greffe 
de Moelle et de thérapie cellulaire 
(SFGM-TC) 
➜ Membre du comité de direction 
de France greffe de moelle (FGM) 
➜ Membre du conseil scientifique 
de l’Établissement français du 
sang

MINISTRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

NOM : BUZYN
Prénom : Agnès 
Profession : Professeur de médecine
Diplômes :
➜ Doctorat d’État en immunologie

 @AgnesBuzyn 

À RETENIR 

➜ Professeur de médecine spécialisée sur les 
problématiques d’immunologie, d’hématologie et de 
transplantation 
➜ Ministre membre de la société civile, Agnès Buzyn 
s’était vue cependant confiée la direction de la Haute 
Autorité de Santé par le Président Hollande
➜ Le Ministère de la Santé sera déchargé de l’Inserm 
actuellement dirigé par son époux, Yves Lévy selon le cas 
de figure prévu par la loi relative à la transparence la vie 
publique et précisé par le décret du 16 janvier 2014
➜ A soutenu le droit à l’oubli notamment pour les 
déclarations de maladies aux assurances pour les 
personnes ayant été atteintes de cancer ou d’hépatite
➜ Agnès Buzyn est très engagée dans la lutte contre la 
consommation du tabac et la consommation excessive 
d’alcool
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Les liens entre cancer et alimentation : «Le tabac, l’alcool, la sé-
dentarité sont des facteurs de risques beaucoup plus importants que 
l’alimentation en viande». (Interview BFM TV, 27 octobre 2015)
➜ Sur le causes de cancer et les fausses peurs :  « certaines de 
ces craintes sont irrationnelles, car sans fondement scientifique 
évident». Exemples : manger des aliments traités par des substances 
chimiques, vivre à côté d’une centrale nucléaire, d’antennes-relais ou 
subir le stress de la vie moderne. « Or le fait de tout mettre au même 
niveau entraîne une mise à distance des risques réels », explique-t-
elle. » (extrait de l’article du Figaro Santé 14/06/2012 « cancer : les 
idées fausses s’enracinent ».
➜ L’alcool et la loi Évin : « Nous ne sommes pas des prohibition-
nistes, mais nous ne sommes pas naïfs. Renforcer la visibilité d’un 
produit, c’est encourager ou faciliter sa consommation : une aug-
mentation de 1 % des investissements dans les publicités pour l’al-
cool, c’est 0,15 % d’alcool consommé en plus. Aujourd’hui, il est déjà 
possible de communiquer sur l’alcool, rappelle la directrice de l’Inca. 
La loi Evin n’a pas besoin de nouvelles dérogations. » (Libération 10 
novembre 2015 « Loi Evin : nous sommes face à une catastrophe 
humanitaire »)

DOMAINE LIÉ : ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE 

La Ministre de la Santé s’est peu ou pas exprimée sur les sujets de 
l’environnement, de l’agriculture et de l’agroalimentaire mais l’Institut 
National du Cancer, qu’elle a présidé de 2011 à 2016, a fait part de 
certaines positions concernant les pesticides  notamment :

➜ Si l’Institut National du Cancer n’établit pas de lien direct et avéré 
entre cancer et pesticides, il considère néanmoins que les « expo-
sitions aux pesticides ont été plus particulièrement mises en cause 
dans certains types de cancers (tumeurs cérébrales et hémopathies 
malignes chez l’adulte notamment). »
➜ L’Institut rappelle que certaines substances, comme les pesticides 
organochlorés, désormais interdits « interagissent avec le système 
endocrinien en induisant des effets nocifs sur les organismes et/ou 
leur descendance »
Par ailleurs, comme l’a déclaré à plusieurs reprises la Ministre de 
la Santé au cours de ses précédents fonctions, l’Institut du Cancer 
considère que des facteurs alimentaires augmentent le risque de 
cancers dont la consommation d’alcool, de viandes rouges et de 
charcuterie, la consommation de sels et d’aliments salés.  

MINISTRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

NOM : BUZYN
Prénom : Agnès 
Profession : Professeur de médecine
Diplômes :
➜ Doctorat d’État en immunologie

 @AgnesBuzyn 
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Un comparatif des mesures fiscales et économiques entre 
Bruno Le Maire, candidat aux Primaires de la droite et du centre et 
Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle : 

Bruno le Maire
➜ Baisse générale de la CSG
➜ Réduction de 80 à 90 milliards des dépenses publiques
➜ Suppression de 500 000 postes de fonctionnaires
➜ Suppression de l’ISF
➜ Alléger les droits de succession
➜ Réduction de l’impôt sur les sociétés à 30 %
➜ Transformation du CICE en allégement de charges patronales

Emmanuel Macron
➜ Augmentation de 1,7 points de la CSG
➜ Réduction de 60 milliards des dépenses publiques sur 5 ans
➜ Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires
➜ ISF réduit à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui ne 
s’appliquera pas aux investissements dans l’économie réelle
➜ Alourdissement des droits de succession
➜ Réduction de l’impôt sur les sociétés à 25 %
➜ Transformation du CICE en allégement de charges patronales

PARCOURS PROFESSIONNEL 

➜ Rédacteur à la sous-direction 
du désarmement et de la non-
prolifération nucléaire à la 
direction générale des affaires 
politiques et de sécurité au 
ministère des Affaires étrangères 
(1998-2002)

PARCOURS POLITIQUE

➜ Député de l’Eure, 1re 
circonscription (juin 
2007-décembre 2008 et juin 
2012-juin 2017) 
➜ Conseiller régional de Haute-
Normandie (mars 2010-2015) 
➜ Président du Conseil général 
de l’agriculture, de l’alimentation 
et des espaces ruraux (CGAAER) 
au ministère de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la 
Pêche, devenu le ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation, 
de la Pêche, de la Ruralité et de 
l’Aménagement du territoire (juin 
2009-mai 2012).

BIBLIOGRAPHIE

➜ Le Ministre (Grasset, 2004) 
➜ Des hommes d’État (Grasset, 
2007) 
➜ Sans mémoire, le présent se 
vide (Gallimard, 2010)

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

NOM : LE MAIRE
Prénom : Bruno
Date de naissance : 04/1969
Profession : Ancien conseiller des affaires étrangères
Diplômes :
➜ ENS-Ulm (1989)
➜ Agrégation de lettres modernes (1992)
➜ IEP-Paris
➜ ENA (1998, promotion Valmy)

 @BrunoLeMaire  

À RETENIR 

➜ Présenté comme le troisième homme et la potentielle 
surprise des Primaires de la droite et du centre, Bruno 
Le Maire avait finalement réuni 2,4 % des suffrages en 
cinquième position
➜ Haut fonctionnaire, il avait démissionné du corps 
des conseillers aux Affaires étrangères en octobre 2012 
jugeant cette fonction incompatible avec le statut d’élu
➜ Prônant le renouvellement de la classe politique et des 
pratiques, il avait soutenu la fin du cumul des mandats 
ainsi qu’une limitation des mandats dans le temps
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MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

NOM : LE MAIRE
Prénom : Bruno
Date de naissance : 04/1969
Profession : Ancien conseiller des affaires étrangères
Diplômes :
➜ ENS-Ulm (1989)
➜ Agrégation de lettres modernes (1992)
➜ IEP-Paris
➜ ENA (1998, promotion Valmy)

 @BrunoLeMaire  

AUTRES MESURES ÉCONOMIQUES PRÔNÉES PAR LE MINISTRE DE 
L’ÉCONOMIE

➜ Création d’un nouveau dispositif « Les Emplois rebonds » qui per-
mettra de cumuler pendant un an allocation unique et salaire pour 
une durée de 20 heures par semaine maximum
➜ Suppression des emplois d’avenir
➜ Suppression des charges patronales pour les emplois à domicile
➜ Soutien à l’embauche dans les TPE : tout emploi créé par une en-
treprise de moins de 10 salariés entre le 1er septembre 2017 et le 1er 
janvier 2018 sera exonéré de charges patronales pendant un an 
➜ Création d’un fonds unique pour la formation initiale et continue

AUTRES MESURES SUR LA FISCALITÉ ET L’ENTREPRISE 
(PROGRAMME DES PRIMAIRES)

➜ Stabilité fiscale pour les ménages et pour les entreprises
➜ Baisse de la taxation sur les plus-values et les dividendes
➜ Lutter contre l’évitement fiscal des multinationales

DOMAINE LIÉ : L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION (PROGRAMME 
DES PRIMAIRES)

➜ Avait proposé d’organiser un projet de loi sur la modernisation 
de l’agriculture » pour améliorer les conditions de négociation des 
prix en facilitant les regroupements d’agriculteurs et en renforçant la 
contractualisation
➜ Avait proposé de baisser le coût du travail saisonnier en rétablis-
sant l’exonération de cotisations salariales et en sortant les avantages 
en nature du champ des cotisations sociales.
➜ Souhaitait promouvoir les circuits courts en concentrant ses 
efforts sur la marque des chambres d’agriculture « Bienvenue à la 
ferme ».
➜ Souhaitait une réorientation de la PAC 

DOMAINE LIÉ : L’ENVIRONNEMENT (PROGRAMME DES PRIMAIRES)

➜ Favoriser le mix énergétique avec la proposition d’un plan sur le 
nucléaire qui détermine le sort des centrales au cas par cas avec, 
conjointement, une volonté de réorienter EDF
➜ Simplifier et rationnaliser l’adoption des ressources renouvelables 
par une révision de la règlementation et de la gouvernance
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PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ En poste chez Unibail 
(2014-octobre 2016) 
➜ Associé-fondateur de Mediane 
Conseil, cabinet de conseil en 
recrutement (2006-mai 2012) 
➜ Président de la Société 
d’économie mixte (Sem) Val 
de Bourgogne, de la Sem 
Nicéphore Cité, de l’Agence de 
développement économique de 
la région Chalonnaise (Aderc) et 
du centre hospitalier spécialisé de 
Sevrey 

PARCOURS POLITIQUE

➜ Élu député de la 5ème 
circonscription de Paris (juin 2017) 
➜ Porte-parole du mouvement 
En marche ! (Novembre 2016-mai 
2017) 
➜ Conseiller auprès de la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé, 
Marisol Touraine (juin 2012-août 
2014)

SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS
DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

NOM : GRIVEAUX
Prénom : Benjamin 
Diplômes :
➜ IEP-Paris (1999)
➜ HEC (2001)
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  
SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LE LOGEMENT

➜ A critiqué la nouvelle carte des Régions
➜ Avait pris la tête de la fronde sénatoriale contre la loi sur le cumul 
des mandats
➜ Plusieurs propositions de lois sur le domaine des collectivités ter-
ritoriales : harmonisation de la loi sur le cumul des mandats, rétablis-
sement des critères de classement des communes avant l’adoption 
du PLFR 2015, rallongement d’un an du délai d’entrée en vigueur des 
nouvelles intercommunalités…
➜ Plusieurs rapports d’information : baisse des dotations pour les 
collectivités territoriales, les nouvelles technologies au service de 
la modernisation des territoires, gestion des problématiques du 
climat par les collectivités territoriales, collectivités territoriales et 
infrastructures de transport…

SUR LE LOGEMENT
 
➜ Plusieurs interventions pour alerter sur la crise du logement 
➜ S’est prononcé pour que la construction de logement soit une 
œuvre de volonté avec la mise en place de plus de financement, 
la libération de foncier et plus de liberté de construction dans son 
intervention lors de la discussion de la loi sur le logement et un urba-
nisme rénové du 22 octobre 2013. À cette occasion il a affirmé que 
la politique du logement se séparait bien trop souvent de l’aménage-
ment et de l’égalité du territoire.

PARCOURS PROFESSIONNEL 

➜ Avocat au barreau de Paris 
(1971-1976), puis au barreau d’Au-
rillac (1977-2009) 
➜ Chargé de cours à l’université 
Paris I-Panthéon Sorbonne (1971-
1976) 
➜ Vice-président de l’université 
Paris II (1970-1975)
➜ Membre du conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche (1970-1975)

PARCOURS POLITIQUE

➜ Sénateur du Cantal (depuis 
septembre 2008) 
➜ Vice-président de la délégation 
aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation du Sénat (depuis 
septembre 2014) 
➜ Président du groupe du Ras-
semblement démocratique et 
social européen (RDSE) au Sénat 
(depuis septembre 2011) 

MINISTRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

NOM : MÉZARD
Prénom : Jacques
Date de naissance : 03/12/1947
Profession : Ministre de l’agriculture et de l’alimentation
Profession : Avocat Ancien bâtonnier
Diplômes :
➜ DES de droit privé de l’université Paris II-Panthéon Assas
➜ CAPA du barreau de Paris

 @MezardJacques

À RETENIR 

➜ Radical de gauche spécialiste de l’agriculture et des 
collectivités territoriales
➜ Soutien d’Emmanuel Macron de la première heure 
durant la campagne
➜ A la réputation d’être « dur en affaires » notamment 
pour l’examen des textes au Sénat
➜ Farouche défenseur de la laïcité, de l’indépendance de 
la justice et du respect des libertés publiques
➜ Opposé à la loi contre le cumul des États
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SUR L’AGRICULTURE

➜ Défenseur des agriculteurs dans un monde agricole en crise : « Lors 
du débat consacré à l’agriculture, nous avons tous fait le constat que 
le monde agricole était en proie à une grande détresse. » (Séance du 9 
décembre 2015, PPL compétitivité de l’agriculture et de la filière agricole)
➜ Proposition d’un grand plan sur l’agriculture notamment pour 
favoriser la compétitivité : « Il faut de nouvelles perspectives, il faut 
mettre en œuvre un grand plan pour l’agriculture et prendre encore des 
décisions qui dopent rapidement la compétitivité des exploitations […] La 
compétitivité, c’est un enjeu crucial. » (Séance du 9 décembre 2015, PPL 
compétitivité de l’agriculture et de la filière agricole)
➜ Défenseur de la compétitivité qui constitue un axe important de ses 
interventions notamment sur les normes environnementales inutiles : « 
[…] Est-il équitable de demander à l’agriculture française et européenne 
de subir à l’excès des normes environnementales, certaines utiles, 
d’autres déraisonnables, quand une grande partie du reste du monde 
produit selon les standards du moins-disant social et environnemental ? 
» (Séance du 6 octobre 2015, Situation et avenir de l’agriculture)

SUR L’ENVIRONNEMENT

➜ Peu de mentions de cette problématique au cours de la précédente 
législature si ce n’est pour signaler que les normes environnementales 
ont pu freiner la compétitivité des agriculteurs particulièrement en 
comparaison de la concurrence internationale
➜ Sur sa perception des problématiques environnementales et sa 
collaboration avec le Ministre de la Transition écologique, il a déclaré 
le 18 mai 2017 lors de sa première visite officielle à l’Assemblée 
permanente des Chambres d’agriculture (APCA) : « je n’ai pas une 
réputation extrêmement écologiste... Mais je sais que nous allons 
pouvoir travailler ensemble, il n’y aura pas d’a priori. C’est un homme 
intelligent, de dialogue. De temps en temps, on s’engueulera. Il paraît 
que j’ai mauvais caractère, vous vous en rendrez compte. » 

SUR LA RECHERCHE ET LA SCIENCE

➜ Défenseur d’un principe de précaution raisonné, fidèle à son 
esprit premier : « Il faut le rappeler, le rôle du politique n’est jamais 
de freiner le progrès. Il lui revient de décider de ce qui peut être jugé 
comme un risque acceptable […] Ainsi, une lecture raisonnée de ce 
principe [de précaution] aboutirait à une maîtrise du risque plutôt qu’à 
l’interdiction de toute prise de risque. » (Séance publique sur la Charte de 
l’Environnement, 27 mai 2014)
➜ « Il faut le rappeler, le rôle du politique n’est jamais de freiner le 
progrès. » (27 mai 2014, Charte de l’Environnement,)
➜ « Les plus récentes montrent que nous ne disposons pas de solutions 
de rechange sérieuses à l’utilisation des cellules souches embryonnaires 
pour faire progresser la science. » (Séance 4 décembre 2012, PPL 
recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires) 

MINISTRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

NOM : MÉZARD
Prénom : Jacques
Date de naissance : 03/12/1947
Profession : Ministre de l’agriculture et de l’alimentation
Profession : Avocat Ancien bâtonnier
Diplômes :
➜ DES de droit privé de l’université Paris II-Panthéon Assas
➜ CAPA du barreau de Paris

 @MezardJacques
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PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Chef du bureau «Moyen-Orient, 
CEI, Turquie, Affaires nucléaires 
export» à la direction générale du 
Trésor au ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie (mai 
2010-mai 2012) 
➜ Conseiller économique près 
l’ambassade de France en Égypte 
(2008-2010) 
➜ Adjoint au chef du bureau 
«Aide-projet» à la direction gé-
nérale du Trésor au ministère de 
l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie (2006-2008) 

PARCOURS POLITIQUE

➜ Directeur adjoint de cabi net 
du ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique, 
Emmanuel Macron (septembre 
2014-février 2016) 
➜ Parallèlement conseiller chargé 
des affaires financières bilatérales 
et du développement au cabinet 
du ministre de l’Économie et des 
Finances, Pierre Moscovici (juillet 
2012-mars 2014) 
➜ Conseiller chargé des finance-
ments des exportations au cabinet 
de la ministre du Commerce exté-
rieur, Nicole Bricq (juillet 2012-
mars 2014) 

SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU 
MINISTRE DE LA COHÉSION DES 
TERRITOIRES

NOM : DENORMANDIE
Prénom : Julien 
Diplômes :
➜ MBA du collège des ingénieurs
➜ Diplôme d’ingénieur du corps des Mines (2002)

 @J_Denormandie
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Françoise Nyssen s’est récemment positionnée comme la ministre 
de la culture «pour tous et pour tous les territoires».
➜ Parmi les grands projets de la Ministre : 
• Ouverture des bibliothèques le dimanche 
• Pass culture : chaque jeune de 18 ans recevra 500€ qu’il pourra 
dépenser en produits culturels
• Maison de la musique
• Evolution d’Hadopi et formation d’une plateforme numérique à 
l’échelle européen pour contribuer à la création et lutter contre le 
piratage, la consommation gratuite de produits culturels

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Associée et présidente du 
directoire de la maison d’édition 
Actes Sud fondée par son père 
Hubert Nyssen (1987-…). 
➜ Associée et président-direc-
teur-général de la coopérative 
d’étidions du Paradou (1980-1987)
➜ Direction de l’Architecture du 
ministère belge de l’Environne-
ment et du cadre de vie (1978-
1980)

AUTRES FONCTIONS 

➜ Fonde la librairie Actes Sud avec 
Jean-Paul Capitani. 
➜ Prix Veuve Clicquot de la 
femme d’affaires de l’année (1991)
➜ Officier de la Légion d’honneur 
(2013)
➜ Commandeur de l’ordre natio-
nal du Mérite (2017)
➜ Commandeur de l’Ordre des 
Arts et des Lettres depuis 2008 
(officier en 2005)

MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION

NOM : NYSSEN
Prénom : Françoise 
Profession : Éditrice française, co-directrice d’Actes Sud
Diplômes :
➜ Licence en chimie de l’Université libre de Bruxelles
➜ Agrégée de l’enseignement secondaire
➜ Diplôme d’urbaniste à l’Institut supérieur d’urbanisme et de 
rénovation urbaine (Belgique)

 @NyssenCulture 

À RETENIR 

➜ Membre de la société civile en tant qu’éditrice de la 
maison Actes Sud
➜ A publié les de grandes œuvres de la littérature 
contemporaine (Paul Auster, Nacy Huston, Kamel Daoud) 
dont un prix nobel de littérature (Svetlana Alexievitch)
➜ Organise de nombreuses lectures, expositions, concerts 
avec la volonté de les rendre accessibles à tous
➜ Décide de créer une école qui s’inspire des théories de 
Pierre Rabhi suite au suicide de son fils de 18 ans. Cette 
école installée sur une ferme de 120 hectares est destinée 
aux enfants en difficulté.
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE (ACTION EN TANT QUE 
DÉPUTÉ DANS LE DOMAINE DU BUDGET, DE LA FISCALITÉ)

➜ Préoccupé des dérives des comptes publics, de l’écart entre 
dépenses et recettes (entre autres question écrite n°86370, 86371…)
➜ Préoccupé des taxes pesant sur les entreprises notamment la 
multiplicité de petites taxes locales et sectorielles (entre autres 
question écrite n°72158…)
➜ Avait interrogé le Ministre des Finances des finances et des comptes 
publics sur l’obligation pour les administrations perceptrices de justifier 
les créances qu’elles estiment dues (question n°71566)

PARCOURS PROFESSIONNEL 

➜ Responsable des relations 
publiques pour le groupement 
d’entreprises Entreprises et Cités 
(2007-2008) 
➜ Ancien administrateur de 
l’Opéra de Lille, de l’Orchestre 
national de Lille et de l’Atelier 
lyrique de Tourcoing 
➜ Chargé de cours en droit 
public à Lille-II et à l’IEJ de Lille-II, 
formateur au CNFPT (2007-2009)

PARCOURS POLITIQUE

➜ Deuxième vice-président du 
conseil régional de Nord-Pas-de-
Calais - Picardie (Depuis 2016) 
➜ Conseiller régional de Nord-
Pas-de-Calais - Picardie (Depuis 
2016) 
➜ Quatrième vice-président de la 
Métropole Européenne de Lille, en 
charge des transports publics, de 
la sécurité et du contrôle d’accès 
dans les transports publics (Depuis 
avril 2014) 

MINISTRE DE L’ACTION ET DES 
COMPTES PUBLICS

NOM : DARMANIN
Prénom : Gérald
Date de naissance : 03/12/1947
Diplômes :
➜ IEP-Lille (2007)

 @GDarmanin  

À RETENIR 

➜ Sarkozyste et proche de Xavier Bertrand, il est 
considéré comme un jeune espoir de la droite
➜ Ses expériences professionnelles se concentrent 
principalement la politique : collaborateur parlementaire 
puis mandats électifs
➜ Il avait démissionné de sa fonction de Député en mai 
2016 suite à son élection au Conseil régional du Nord-
Pas-de-Calais. Il était l’un des Députés les plus actif selon 
le site nosdeputés.fr
➜ Comme l’ensemble des Ministres-Maires, le Ministre de 
l’Action et des comptes publics devra démissionner de la 
Mairie de Tourcoing
➜ Considéré à l’écoute des syndicats et des 
fonctionnaires à la Mairie de Tourcoing1 
➜ Actif durant la campagne de François Fillon il avait 
décidé de suspendre sa participation à la campagne du 
candidat de droite suite à son examen. Il avait également 
quitté ses fonctions de secrétaire général des LR.
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE (ACTION EN TANT QUE 
DÉPUTÉ DANS LE DOMAINE DU BUDGET, DE LA FISCALITÉ)

➜ Préoccupée des dérives des comptes publics, de l’écart entre 
dépenses et recettes (entre autres question écrite n°86370, 86371…)
➜ Préoccupée des taxes pesant sur les entreprises notamment 
la multiplicité de petites taxes locales et sectorielles (entre autres 
question écrite n°72158…)
➜ Avait interrogé le Ministre des Finances des finances et des comptes 
publics sur l’obligation pour les administrations perceptrices de justifier 
les créances qu’elles estiment dues (question n°71566)

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Spécialiste en génétique 
moléculaire
➜ Maitre de conférences à Nice-
Sophia-Antipolis (1994)
➜ Professeure des universités en 
biochimie, biologie moléculaire et 
cellulaire depuis 2002
➜ Présidente de l’université Nice-
Sophia-Antipolis (2012-2017)
➜ Chevalier de la légion 
d’honneur (2013)

NOM : VIDAL
Prénom : Frédérique
Date de naissance : 06/05/1964
Profession : Biochimiste, professeure des universités en bio-
chimie, biologie moléculaire et cellulaire
Diplômes :
➜ Maitrise de biochimie (Université Nice-Sophia-Antipolis)
➜ DEA à l’Institut Pasteur
➜ Doctorat de l’Université Nice-Sophia-Antipolis

 @FVunice  

À RETENIR 

➜ Membre de la société civile
➜ L’enseignement supérieur devient un Ministère à part 
entière distinct du Ministère de l’éducation et avec un 
périmètre élargi par l’intégration de « l’Innovation »
➜ Spécialiste en génétique moléculaire, elle fut présidente 
de l’Université Nice-Sophia-Antipolis entre 2012 et 2017
➜ À l’origine de la création du futur campus étudiant 
à Cannes pour la rentrée 2019 qui formera des milliers 
d’étudiants autour des métiers de l’audiovisuel, du cinéma 
et de jeux-vidéos
➜ Impliquée dans les projets européens et les relations 
entre les universités, elle fut coresponsable du projet 
européen Tempus, visant à moderniser l’enseignement 
supérieur en Europe centrale et fut experte pour 
l’Union européenne dans le cadre de l’université euro-
méditerranéenne depuis 2010.

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
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PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Directrice générale d’Ubifrance, 
Agence française pour le 
développement international des 
entreprises (depuis mai 2014) 
➜ Ambassadrice déléguée aux 
investissements internationaux, 
présidente de l’Agence française 
pour les investissements 
internationaux (AFII) (depuis mai 
2014) 
➜ Directrice générale des 
ressources humaines du groupe 
Danone (février 2008-2014) 

PARCOURS POLITIQUE

➜ Conseillère pour la formation 
au sein du cabinet de la ministre 
du Travail, Martine Aubry (1991-
1993) 
➜ Présidente du conseil 
d’administration de l’Institut 
national du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle 
(février 2006-février 2009) 
➜ Directrice générale adjointe, 
en charge de l’organisation et 
des ressources humaines, chez 
Dassault Systèmes (octobre 
2002-février 2008)

AUTRES FONCTIONS 

➜ Membre du conseil 
d’administration de la chaire 
européenne ESCP-EAP de la 
dirigeance 
➜ Ancienne membre du Haut 
Comité éducation-économie-
emploi 
➜ Ancienne membre de la 
Commission Thélot pour l’avenir 
de l’école

NOM : PÉNICAUD
Prénom : Muriel 
Diplômes :
➜ Licence d’histoire
➜ DEA de sciences de l’éducation et psychologie

 @murielpenicaud

MINISTRE DU TRAVAIL

SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE

Sur le management : « Le fil rouge d’une gouvernance en phase avec 
son temps, c’est le pari d’une convergence entre les performances 
économiques, sociales et sociétales. » (Les Echos)
➜ Dans le rapport sur l’amélioration du bien-être et l’efficacité au travail, 
Muriel Pénicaud et les co-rédacteurs notaient, entre autres : 
• que la mondialisation et la centralisation des grands groupes 
éloignaient les salariés des centres de décision 
• que le reporting permanent contribue au sentiment de perte 
d’autonomie, d’efficacité et d’utilité des équipes
• que le temps de transport dans les grandes villes ou les zones 
délaissées constituait une contrainte de plus en plus importante pour les 
salariés
➜ Parmi les mesures préconisées dans le rapport sur l’amélioration du 
bien-être et l’efficacité au travail :
• Intégrer le facteur humain, et donc la santé, dans la performance des 
entreprises
• Restaurer des espaces de discussion et d’autonomie dans le travail
• Impliquer les partenaires sociaux dans la construction des conditions 
de santé
• Valoriser la performance collective
• Accompagner les salariés en difficulté
➜ Dans les discussions avec les partenaires sociaux sur la réforme du 
Code du travail, elle souhaite mettre l’accent sur la négociation sociale 
dans l’entreprise qui devrait y tenir une place centrale. 
➜ A affirmé que «Le CDI est la norme et le restera.» (source ?)
➜ Souligne que le gouvernement a deux grands objectifs, le premier 
est de libérer les initiatives des entreprises et de protéger les salariés, le 
deuxième est de développer le dialogue économique et social. 
➜ Il est nécessaire de « créer de nouveaux droits pour les actifs, des 
droits attachés à la personne, qui correspondent à la réalité du marché 
du travail. Sans compter les enjeux d’équilibre entre vie professionnelle et 
familiale. La loi doit s’adapter à ces évolutions comme elle a su s’adapter 
aux précédentes, elle ne peut rester autant en décalage par rapport aux 
pratiques, c’est insécurisant pour les salariés et les employeurs. »

À RETENIR 

➜ Membre de la société civile
➜ A passé une partie de sa vie professionnelle dans les 
services du Ministère du travail en Région puis avec 
Martine Aubry 
➜ Avait corédigé avec Henri Lachman (Schneider Electric) 
et Christian Larose (CGT) un document avec une dizaine 
de propositions pour améliorer le bien-être et l’efficacité 
au travail
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NOM : PÉNICAUD
Prénom : Muriel 
Diplômes :
➜ Licence d’histoire
➜ DEA de sciences de l’éducation et psychologie

 @murielpenicaud

MINISTRE DU TRAVAIL

SUR LA SCIENCE, LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

➜ Interview au journal la Dépêche du 24/02/17 : « La très grande 
majorité des entreprises qui réussissent à l’export sont des entreprises 
innovantes. Il faut dire que la France possède un mix d’excellents 
ingénieurs et chercheurs, un crédit impôt recherche remarquable 
et surtout de très nombreux talents. D’ailleurs, les investisseurs 
du monde entier nous disent très souvent que les ingénieurs et 
chercheurs français sont parmi les plus créatifs en terme d’innovation. 
Les entreprises qui exportent innovent plus, croissent plus vite et ont 
plus de salariés. L’innovation et l’international sont les deux leviers de 
la croissance des PME. »
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PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Directeur général du Groupe 
ESSEC (juin 2013-mai 2017) 
➜ Recteur de l’académie de 
Créteil (mars 2007-décembre 
2009) 
➜ Recteur de l’académie de la 
Guyane (juillet 2004-2006) 
➜ Professeur de droit public 
à l’université Paris III et, 
parallèlement, directeur de 
l’Institut des hautes études de 
l’Amérique latine (1998-2004) 
➜ Maître de conférences de droit 
public à l’université de Tours 
(1994-1996) 
➜ Attaché temporaire 
d’enseignement et de recherche à 
l’université Paris II (1992-1994) 
➜ Chercheur à l’Institut français 
d’études andines (1989-1991) 
➜ Ancien professeur de droit 
public à l’université Paris III 
➜ Ancien professeur de droit 
public à l’IEP-Lille

PARCOURS POLITIQUE 

➜ Directeur général de 
l’enseignement scolaire au 
ministère de l’Éducation nationale 
(décembre 2009-novembre 2012) 
➜ Directeur adjoint du cabinet du 
ministre de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, Gilles de Robien 
(octobre 2006-mars 2007) 

À RETENIR 

➜ Membre de la société civile : Docteur en Droit, maîtrise 
de philosophie, il est Directeur de l’ESSEC
➜ Sans engagement politique il a toutefois travaillé 
comme Directeur de cabinet de Gilles Robien, Ministre 
de l’Éducation de Jacques Chirac et fut Directeur général 
de l’enseignement scolaire au ministère de l’Éducation 
nationale
➜ Opposé à certaines mesures prises par l’ancienne 
Ministre de l’Éducation notamment sur le redoublement et 
sur les classes bi-langues qu’il entend rétablir
➜ Recteur à l’Académie de Créteil il avait voulu renforcer 
le lien entre école et famille avec la Malette des Parents
➜ Directeur général de l’enseignement scolaire il avait 
créé un comité scientifique pour mettre des chercheurs 
de premier plan au service des apprentissages

NOM : BLANQUER
Prénom : Jean-Michel 
Profession : Professeur des universités
Diplômes :
➜ Doctorat en droit
➜ IEP-Paris
➜ Maîtrise de philosophie
➜ DEA de droit public et d’études politiques

 @jmblanquer 

MINISTRE DE L’ÉDUCATION

SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Il décrivait ses « Propositions pour une Education nationale ré-
novée » dans un livre paru en octobre 2016 qui découplait un plan 
d’action pour l’école primaire, le collège et le lycée :
• École primaire : stage de remise à niveau pendant l’été, connais-
sance des savoirs fondamentaux avec 20 heures de cours dédiés en 
français et en mathématiques, évaluation transparente des écoles en 
fonction des performances et des acquis des élèves 
• Collège : autonomie de l’usage des horaires laissés aux établis-
sements, renforcement du pilotage pédagogique et managérial du 
collège et du lycée autour du chef d’établissement, évolution de 
l’inspection vers des audits d’établissements rendus publics, sas d’in-
tégration d’un mois à l’entrée en collège pour bien en comprendre 
les usages
• Lycée : contrôle continu au baccalauréat pour la plupart des 
épreuves à l’exception des quatre matières fondamentales, trans-
fert des lycées professionnels aux régions pour les connecter aux 
besoins économiques des bassins d’emplois.
• Pour les enseignants : annualisation du temps de travail, travail en 
équipes, recrutements sur profil, allongement ) 5 ans de la durée de 
présence dans un poste, formation continue renforcée via le digital
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NOM : BLANQUER
Prénom : Jean-Michel 
Profession : Professeur des universités
Diplômes :
➜ Doctorat en droit
➜ IEP-Paris
➜ Maîtrise de philosophie
➜ DEA de droit public et d’études politiques

 @jmblanquer 

MINISTRE DE L’ÉDUCATION

SUR LA SCIENCE, LA RECHERCHE ET L’INNOVATION  

➜ Tribune du Point le 15/05/17 : « la recherche est aujourd’hui, pour 
un pays, aussi stratégique que sa défense et elle, est, avec l’éduca-
tion, plus décisive qu’un autre facteur pour la santé de l’économie 
et les perspectives de la société […] Il est plus important que jamais 
de donner à la science la force de progrès et d’inspiration qu’elle 
représente. »
➜ Avait lancé à l’ESSEC une semaine de l’innovation et de la re-
cherche au cours de laquelle les professeurs et anciens de l’école 
exposent les travaux les plus récents et les changements à l’œuvre 
dans leur domaine ou leur métier

SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Jean-Michel Blanquer assure que « la réduction de la taille des 
classes ne doit pas être envisagée comme une fin en soi ». Il faut 
« une restructuration pédagogique avec des méthodes qui fonc-
tionnent ». 
➜ Comme Emmanuel Macron, il défend que « si un effort budgé-
taire peut être fait », c’est dans la création de postes d’enseignants 
uniquement pour les CP et les CE1 des zones en difficulté.
➜ Afin d’obtenir « 100% de réussite en CP », le ministre de l’Educa-
tion prévoit, dès la rentrée 2017, d’appliquer « le format de 12 élèves 
par classe » dans 2300 classes de CP en REP+. Selon lui, « le taux 
d’encadrement des autres classes ne sera pas dégradé », et « il n’y 
aura pas de réduction de moyens, au contraire ».
➜ Il souhaite mettre en place des « stages de soutien gratuits » avant 
l’entrée en 6e, avec une priorité pour les REP, pour que tous les 
élèves sortis de l’école primaire entrent au collège avec les « mêmes 
bases solides ».
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SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Très peu d’interventions sur l’agriculture
➜ Pas d’interventions sur l’agriculture en Commission ou dans 
l’hémicycle sauf pour l’enseignement agricole.
➜ Plusieurs amendements co-signés sur le développement de 
l’agroécologie ou la protection des terres rares agricoles. Quelques 
amendements sur la protection des espaces agricoles (par exemple 
: http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1548/CION-
ECO/CE459.asp). 
➜ Peu de questions écrites directement connectées aux sujets 
agricoles : question écrite sur la filière légumière et une question 
orale au gouvernement (http://www.stephanetravert.fr/filiere-
legumiere-dans-la-manche-la-question-de-stephane-travert-au-
ministre-de-lagriculture/) ainsi qu’une question écrite sur les dégâts 
provoqués par les étourneaux dans les exploitations agricoles (http://
questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-101928QE.htm).

PÊCHE ET AQUACULTURE

➜ Au cours de la discussion de la PPL sur l’Économie bleue le 3 
février 2016, Stéphane Travert était intervenu pour défendre l’article 
15 visant à développer l’aquaculture et la filière de la culture marine.

AUTRES FONCTIONS
➜ Ancien premier secrétaire de 
la fédération Parti socialiste de la 
Manche

PARCOURS POLITIQUE

➜ Conseiller régional de 
Basse-Normandie (mars 2010-
2015) puis de Normandie (depuis 
2016) 
➜ Député de la Manche, 3e cir-
conscription (depuis juin 2012) 
➜ Chef de cabinet du maire de 
Caen, Philippe Duron (NC-2012)

MINISTRE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION

NOM : TRAVERT
Prénom : Stéphane 
Profession : Cadre commercial

 StTRAVERT

À RETENIR 

➜ Un des représentants de la gauche du PS
➜ Parmi les premiers soutiens d’Emmanuel Macron au 
sein du PS
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SUR L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉCOLOGIE

➜ Peu d’interventions à l’Assemblée nationale sur le sujet de 
l’écologie et de l’environnement si ce n’est des questions écrites 
sur les carburants et les énergies renouvelables dans le cadre de la 
méthanisation issue, entre autres, d’installations de méthanisation 
agricole collectives

SUR LA SANTÉ

➜ Un certain nombre de questions écrites et d’interventions 
➜ Une question écrite sur les boissons énergisantes concernant le 
démarchage publicitaire de distributeurs de boissons énergisantes 
sur la voie publique et particulièrement à l’entrée des campus 
universitaires et des lieux accueillant un public jeune. (http://
questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-85692QE.htm)

MINISTRE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION

NOM : TRAVERT
Prénom : Stéphane 
Profession : Cadre commercial
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PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Conseillère d’éducation 
populaire et de jeunesse à la 
direction territoriale de la jeunesse 
et des sports de Saint-Pierre-et-
Miquelon (1989-NC) 
➜ Animatrice à la mairie de Saint-
Pierre-et-Miquelon (1987-1989) 
➜ Animatrice à l’office de 
tourisme de Saint-Pierre-et-
Miquelon (1986)

PARCOURS POLITIQUE 

➜ Ministre de la Fonction publique 
(11 février 2016-mai 2017) 
➜ Secrétaire d’État chargée 
du Développement et de la 
Francophonie auprès du ministre 
des Affaires étrangères et du 
Développement international, 
Laurent Fabius (9 avril 2014-11 
février 2016) 
➜ Conseillère territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, 
circonscription de Saint-Pierre 
(2001-NC) 
➜ Députée de Saint-Pierre-et-
Miquelon, 1re circonscription, 
cède son siège à Stéphane 
Claireaux (juin 2007-mars 2014) 
➜ Secrétaire de la délégation 
aux Outre-mer de l’Assemblée 
nationale (juillet 2012-mars 2014) 
➜ Vice-présidente de la 
commission des affaires 
européennes à l’Assemblée 
nationale (juillet 2012-mars 2014) 
➜ Conseillère municipale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon (2001-
2002)

AUTRES FONCTIONS 

➜ Vice-présidente du conseil 
exécutif du Parti radical de gauche 
➜ Ancienne secrétaire nationale 
du Parti radical de gauche (PRG)

NOM : GIRARDIN
Prénom : Annick
Date de naissance : 03/08/1964
Profession : Fonctionnaire de catégorie A
Diplômes :
➜ Diplôme de conseiller d’éducation populaire et de jeunesse

 @annickGirardin  

MINISTRE DES OUTRE-MER

SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Réputée pour son tempérament et son dynamisme, elle a 
annoncé vouloir développer les territoires ultramarins et l’économie 
bleue.
➜ Elle a affirmé «Je crois au rayonnement maritime de la France. 
Et il ne peut se faire qu’à partir des Outre-mer». Annick Girardin a 
également été en charge de la Francophonie durant le quinquennat 
et elle ne l’oublie pas : «Chaque Outre-mer doit porter la question 
de la francophonie». Et d’ajouter que ces territoires ultramarins sont 
«des lieux d’ambition, de développement, de représentation de la 
France dans le monde entier».
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NOM : FLESSEL
Prénom : Laura 
Date de naissance : 06/11/1971
Profession : Escrimeuse

 @flessellaura   

MINISTRE DES SPORTS

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Présidente du comité de lutte 
contre les discriminations (mai 
2011- )
➜ Membre du Conseil 
économique, social et 
environnemental (CESE) (2010-
NC) 
➜ Associé gérant de la société 
Flessel & Co (2006- ) 
➜ Membre du comité directeur de 
la Fédération française d’escrime 
(2005- ) 
➜ Double championne olympique 
d’escrime (1996)

À RETENIR 

➜ Membre de la société civile : escrimeuse 
professionnelle
➜ Double championne d’escrime en 1996 aux JO 
d’Atlanta
➜ Favorable à la candidature de Paris aux JO 2024
➜ Opposé à certaines mesures prises par l’ancienne 
Ministre de l’Éducation notamment sur le redoublement et 
sur les classes bi-langues qu’il entend rétablir

SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Sa vision du sport : « Le sport est en souffrance, ses valeurs ne 
sont plus respectées. Nous n’avons pas de diplomatie sportive, 
pas d’image, pas de discours. Le sport, pourtant, est un formidable 
facteur d’inclusion sociale. Il doit jouer un rôle dans l’éducation, dans 
l’entreprise, dans la lutte contre toutes les discriminations. Il est aussi 
partie prenante de la santé. Cet axe santé me tient particulièrement 
à cœur et j’ai créé en Guadeloupe une association de réathlétisation 
qui va permettre de lutter contre l’obésité. »
➜ Sur les JO 2024 et la candidature de Paris : « Et puis bien sûr, il 
faut obtenir les JO à Paris en 2024. C’est un projet qui mobilisera 
toute la jeunesse française et au-delà, toute la population. »
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NOM : CASTANER
Prénom : Christophe
Date de naissance : 03/01/1966
Profession : Cadre supérieur
Diplômes :
➜ DES de sciences pénales et de criminologie
➜ Diplôme de juriste conseil en entreprise
➜ DESS de juriste d’affaires internationales

 @CCastaner   

SECRÉTAIRE D’ETAT CHARGÉ DES 
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET 
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Vice-président du conseil 
d’orientation de la participation, 
de l’intéressement, de l’épargne 
salariale et de l’actionnariat salarié 
(juin 2014- )
➜ Directeur général adjoint des 
services de la mairie d’Avignon 
(1993-1995) 
➜ Conseiller juridique à la 
direction générale de la BNP 
(1992-1993)

PARCOURS POLITIQUE 

➜ Député des Alpes de Haute-
Provence, 2e circonscription (juin 
2012- ) 
➜ Vice-président du conseil 
régional de Provence-Alpes-
Côte-d’Azur (2004- ) 
➜ Conseiller régional de 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
(2004- ) 
➜ Maire de Forcalquier (2001- ) 
➜ Président de la communauté de 
communes Pays Forcalquier-Mont 
de Lure (2004-2014) 
➜ Chef de cabinet du ministre 
de la Fonction publique et de la 
Réforme de l’État, Michel Sapin 
(avril 2000-mai 2002) 
➜ Chef de cabinet de la 
ministre de la Culture et de la 
Communication, Catherine 
Trautmann (1998-2000) 
➜ Conseiller technique au cabinet 
de la ministre de la Culture et de 
la Communication, porte-parole 
du gouvernement, Catherine 
Trautmann (1997-1998) 
➜ Directeur de cabinet du maire 
du 10e arrondissement de Paris, 
Tony Dreyfus (1995-1997) 
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NOM : SCHIAPPA
Prénom : Marlène
Date de naissance : 18/11/1982
Profession : Femme politique, écrivaine, chroniqueuse, entre-
preneuse, conférencière française, fondatrice et présidente du 
réseau Maman travaille

 @marleneschiappa    

SECRÉTAIRE D’ETAT CHARGÉE DE 
L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES 
HOMMES

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Fondatrice et présidente du 
réseau Maman travaille (2008- )
➜ Ancienne rédactrice en chef 
adjointe pour le Business-Blon-
dy-Blog 
➜ Ancienne rédactrice pour le 
Neuilly-Bondy-Blog

PARCOURS POLITIQUE 

➜ Ajointe au maire du Mans, char-
gée de l’égalité (avril 2014- ) 

BIBLIOGRAPHIE 

➜ Osez l’amour des rondes (La 
Musardine, 2010) 
➜ Maman travaille, le guide (First, 
2011) 
➜ Le Dictionnaire déjanté de la 
maternité (Michalon, 2013) 
➜ Pas plus de 4 heures de som-
meil (Stock, 2014) 
➜ Marianne est déchaînée (Stock, 
2016) 
➜ Femmes de candidats (Bourin, 
2017)
 

SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Marlène Schiappa s’est fait connaître par un blog, « Maman 
travaille », lancé en 2008, devenu un réseau. Objectif affiché : 
lutter contre « le plafond de mère », « améliorer la conjugaison vie 
professionnelle-vie familiale via l’égalité femmes-hommes dans 
toutes les sphères, du foyer au monde du travail ».
➜ Devenue journaliste, chroniqueuse, organisatrice d’événements 
liés à son réseau, lobbyiste, auteure d’une quinzaine d’ouvrages 
consacrés aux droits des femmes, la nouvelle secrétaire d’État a pour 
elle la réputation de connaître son sujet et de savoir faire preuve de 
ténacité. 
➜ Adjointe au maire PS du Mans, elle était chargée de l’égalité des 
sexes au sein de l’équipe Macron
➜ Mettre en œuvre la « grande cause nationale » consacrée à 
l’égalité entre les sexes, promise par M. Macron, sera la principale 
tâche de Mme Schiappa. Une mesure dont le contenu reste à définir. 
« Tous les sujets relatifs aux droits des femmes seront traités : les 
viols, les décès, l’égalité salariale, le travail domestique…, affirmait-
elle. La grande cause nationale est un levier de communication 
important. Lorsque Jacques Chirac l’a fait avec la sécurité routière, 
les chiffres de morts sur les routes ont baissé considérablement. »
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NOM : CLUZEL
Prénom : Sophie
Date de naissance : 07/01/1961
Profession : Personnalité associative du domaine du handicap et 
une femme politique française
Formation :
➜ Sup de Co Marseille

 @sophcluz    

SECRÉTAIRE D’ETAT CHARGÉE DE 
PERSONNES HANDICAPÉES

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Fondatrice de différentes asso-
ciations de scolarisation d’en-
fants handicapés dont le collectif 
SAIS 92 et l’association Grandir 
à l’école qu’elle préside et qui 
s’occupe plus spécifiquement de 
la trisomie 21.
➜ Présidente de la Fédération 
nationale des associations au 
service des élèves présentant une 
situation de handicap (FNASEPH) 
(2011- ) 
➜ Administratrice de l’UNAPEI 
(2011-2013)

RÉSEAUX ET DISTINCTIONS 

➜ Ordre national du Mérite (2002)
➜ Chevalier de la légion d’hon-
neur (2008)
➜ Officier de la légion d’honneur 
(2016)

SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Sophie Cluzel a présenté lors du Conseil des ministres du 7 
juin une communication intitulée «Handicap : une priorité du 
quinquennat». Parmi les mesures énoncées :
➜ Rentrée scolaire 2017 : un chantier de rénovation de 
l’accompagnement sera lancé pour apporter des réponses aux 
ruptures de parcours. 
➜ 4e plan autisme : la concertation sera lancée le mois prochain.
➜ Revalorisation de 100 euros par mois de l’Allocation adulte 
handicapé (AHH). 
➜ Emploi et formation : un effort sera fait en faveur de 
l’apprentissage et de la formation des demandeurs d’emploi.
➜ Mobilisation des acteurs des services publics de l’emploi et des 
employeurs pour inciter à l’embauche des personnes handicapées. 
➜ Transport : pour renforcer la mobilité, 100% des trajets accessibles 
doivent être identifiés et cartographiés. 
➜ Logement et construction : les logements adaptés doivent être 
systématiquement identifiés et l’accessibilité précisée pour faciliter 
les recherches. Le développement des habitats inclusifs doit être 
favorisé en levant les obstacles administratifs. 
➜ Accessibilité des services publics numériques pour tous. 
➜ Améliorer les conditions de travail des accompagnants et la 
qualité de vie des aidants familiaux.
➜ Les Jeux olympiques et paralympiques 2024 seront l’occasion 
de valoriser à leur juste niveau les compétences de nos athlètes 
paralympiques. 
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NOM : MAHJOUBI
Prénom : Mounir
Date de naissance : 01/03/1984
Profession : Entrepreneur
Diplômes :
➜ Maîtrise de droit
➜ Master d’économie et de finance de Sciences-Po Paris

 @mounir    

SECRÉTAIRE D’ETAT CHARGÉ DU 
NUMÉRIQUE

PARCOURS PROFESSIONNEL

➜ Président du Conseil national 
du numérique (CNNum) (janvier 
2016-janvier 2017) 
➜ Directeur adjoint de l’agence 
digitale BETC Digital (2014-2016) 
➜ Créateur de La Ruche qui dit 
oui ! (2010)
➜ Directeur d’une agence de 
conseil en innovation (2009-2012) 
➜ Créateur de la start-up 
d’e-commerce FairSense (2006-
2009)

RÉSEAUX ET DISTINCTIONS 

➜ Ordre national du Mérite (2002)
➜ Chevalier de la légion d’hon-
neur (2008)
➜ Officier de la légion d’honneur 
(2016)

SUR LE PÉRIMÈTRE DE SON MINISTÈRE  

➜ Appel à une meilleure taxation des géants d’internet, qui doivent 
payer un impôt «juste et équilibré» en Europe
➜ L’autre priorité de son action sera le «numérique inclusif», avec 
des enjeux de «couverture du territoire, d’accessibilité, de médiation 
numérique» pour s’adresser aux 20 à 30% de Français pour qui il est 
difficile de se connecter à internet. 
➜ Il a également déclaré vouloir faire de « la cyberdéfense et la 
cybersécurité une priorité de notre sécurité nationale ».
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