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Gouvernement d’Elisabeth Borne 

Mai 2022 
 

Ordre protocolaire 

 
Le gouvernement d’Elisabeth Borne I se compose de 17 ministres, 6 ministres délégués 

et 4 secrétaires d'Etat. 

 

 

 

 

 

Elisabeth Borne, Première ministre chargée de la 
planification écologique et énergétique 

 

Diplômée de l’École polytechnique et de l’École nationale des 

Ponts et Chaussées, Élisabeth Borne a débuté sa carrière au 

sein du ministère de l’Équipement, avant de rejoindre la 

direction régionale de l'Équipement d'Île-de-France en 1989. 

Au début des années 1990, elle devient conseillère au 

ministère de l'Éducation nationale auprès de Jack Lang, puis 

de Lionel Jospin. En 1997, elle intègre, le cabinet du nouveau 

Premier ministre Lionel Jospin en tant que conseillère 

technique chargée des transports. En 2002, elle devient 

directrice de la stratégie de la SNCF, puis rejoint la société 

Eiffage en 2007 en tant que directrice des concessions. 

 

De 2008 à 2013, elle est directrice générale de l'urbanisme à 

la mairie de Paris. En février 2013, elle est nommée préfète 

de la région Poitou-Charentes, première femme à occuper ce 

poste. Après un an passé au ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de l’Energie comme directrice du 

cabinet de Ségolène Royal, elle prend la présidence de la 

Régie autonome des transports parisiens (RATP) en mai 2015. 

Elle intègre le gouvernement d’Édouard Philippe en 2017 en 

tant que ministre chargée des Transports. Lors du 

remaniement en 2019, elle devient ministre de la Transition 

écologique et solidaire avant d’être nommée ministre du 

Travail, de l’Emploi et de l’Insertion en 2020 
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Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances 
et de la Souveraineté industrielle et numérique 

 

Député de l’Eure depuis 2007, Bruno Le Maire est à la fois 

normalien et énarque. Il intègre à sa sortie de l’ENA le Quai 

d’Orsay, , puis intègre le cabinet du ministre des Affaires 

étrangères,, Dominique de Villepin, en tant que Conseiller 

chargé des affaires stratégiques, de la défense, de la non-

prolifération et du terrorisme, qu’il suit au ministère de 

l’Intérieur, et enfin à Matignon. Nommé secrétaire d’Etat aux 

Affaires européennes, puis ministre de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Pêche entre 2009 et 2012, il brigue sans 

succès la présidence de l’UMP en 2014 face à Nicolas 

Sarkozy. Il se présente deux ans plus tard à la primaire de la 

droite et du centre pour l’élection présidentielle de 2017, 

comme le candidat du « renouveau », sans parvenir à se 

qualifier au second tour.  

 

Après la victoire d’Emmanuel Macron en 2017, il est nommé 

ministre de l'Économie dans le gouvernement Édouard 

Philippe I et rejoint La République en marche. Il est maintenu 

à la tête de son ministère au sein du gouvernement Jean 

Castex, en obtenant de nouvelles attributions : les finances, la 

mise en œuvre du plan de relance, le « renforcement des 

chaînes de valeur et d’approvisionnement critiques », 

l’économie sociale et solidaire et la politique de l’espace. 

 

 

Gerald Darmanin, ministre de l’Intérieur 
 

Titulaire d’un DEUG de l’histoire à l’Institut catholique de Paris, 

diplômé de l’IEP de Paris, il intègre en 2011 le cabinet du 

secrétaire d’Etat chargé des Français de l’étranger en tant que 

chef de cabinet. Il occupa ces mêmes fonctions au ministère 

des Sports en 2012. Se définissant comme un “gaulliste 

social”, le maire de Tourcoing (34 ans) est élu député de la 

10ème circonscription du Nord en 2012 avant de 

démissionner en 2016 après avoir été élu Vice-président de la 

région Hauts-de-France. Il était considéré comme l’un des 

“nouveaux visages” de la politique à droite. Porte-parole de 

Nicolas Sarkozy pour la présidence de l’UMP en 2014, il lui 

renouvelle son soutien dans le cadre de la primaire de la droite 

et du centre en vue de la présidentielle de 2017.  

 

En désaccord avec le maintien de la candidature de François 

Fillon malgré les accusations d’emploi fictif de son épouse à 

l’Assemblée nationale, il quitte alors sa campagne. Il rejoint la 
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majorité présidentielle et rentre au gouvernement d’Edouard 

Philippe en 2017 en tant que ministre de l’Action et des 

Comptes publics, avant de devenir ministre de l’Intérieur en 

2020. Il est par ailleurs réélu maire de Tourcoing aux élections 

municipales de 2020. 

 

 

Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères 

 

Après avoir obtenu un DEA de droit public à l'université de 

Tours, elle poursuit ses études à Sciences Po Paris, puis à 

l’ENA, promotion Solidarité (1981-1983). À sa sortie en 1983, 

elle choisit la carrière diplomatique, et devient secrétaire des 

affaires étrangères. Pour son premier poste au Quai d'Orsay, 

elle est nommée à l'ambassade de France aux États-Unis, à 

Washington, d'abord au service politique puis au service de 

presse et d'information (1984-1986). À son retour à Paris, elle 

est chargée du droit européen et du droit communautaire à la 

direction des affaires juridiques du ministère des Affaires 

étrangères de 1986 à 1988, puis devient conseiller technique 

en 1988 au cabinet de Maurice Faure, ministre d'État, ministre 

de l'Équipement et du Logement de François Mitterrand. Peu 

avant la chute du Mur de Berlin en 1989, elle rejoint le Centre 

d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay. Entre 1990 et 1993, 

elle est déléguée dans les fonctions de sous-directrice de la 

presse au Quai d’Orsay, puis porte-parole adjointe et directrice 

adjointe de la presse, de l’information et de la communication 

du ministère jusqu’en 1995.  

 

De 1995 à 2004, elle est porte-parole de Jacques Chirac à 

l'Élysée. Elle est nommée directrice générale du Centre 

national de la cinématographie en septembre 2004 ainsi que 

vice-présidente du festival de Cannes. Ministre déléguée aux 

Affaires européennes auprès du ministre des Affaires 

étrangères de 2005 à 2007, elleest nommée ambassadrice 

de la France auprès de l'UNESCO de 2008 à 2010. En 

décembre 2010, elle rejoint le cabinet international de 

communication financière Brunswick comme "managing 

partner" du bureau de Paris. Elle devient ambassadrice de 

France en Italie et à Saint-Martin entre de 2014 à 2017 avant 

d’être nommée ambassadrice, représentante permanente de 

la France auprès de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE). Depuis septembre 

2019, elle était ambassadrice de France au Royaume-Uni. Elle 

fut élevée en novembre 2020 à la dignité d’ambassadrice de 

France. 
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Eric Dupont-Moretti, Garde des Sceaux, ministre de la 
Justice 

 

Avocat pénaliste français pendant plus de trente-cinq ans, il 

est réputé détenir le plus grand nombre d’acquittements. Il 

commence sa carrière aux prud'hommes, puis dans les 

commissions d'office avec pour mentors l'avocat lillois Jean 

Descamps et l'avocat toulousain Alain Furbury dont il porte 

aujourd'hui la robe. Il fut premier secrétaire de la Conférence 

du stage en 1985. Il a été l’avocat de nombreuses 

personnalités politiques (Bernard Tapie, Jérôme Cahuzac, 

Patrick Balkany et son épouse Isabelle), et en 2020 il a 

intégré l'équipe internationale de défense du lanceur d'alerte 

et fondateur de Wikileaks Julian Assange. Sur le plan 

politique, Eric Dupond-Moretti a présidé le comité de soutien 

de Martine Aubry pour les élections municipales de 2008 à 

Lille.  

 

En juillet 2020, il est nommé garde des Sceaux, ministre de 

la Justice dans le gouvernement de Jean Castex. Sa 

nomination suscite alors l’opposition de l’Union syndicale des 

magistrats. Lors de la passation des pouvoirs, le 7 juillet, il 

promet de faire de son ministère « celui de l’antiracisme et 

des droits de l'homme ».  Plus-tard, Mediapart révèle qu’Éric 

Dupond-Moretti a omis de déclarer à la Haute Autorité pour 

la transparence de la vie publique (HATVP) plus de 300 000 

euros de revenus. À la suite d’un contrôle fiscal, « 

l'administration fiscale a reconnu la bonne foi d’Éric Dupond-

Moretti et lui a accordé le bénéfice du droit à l’erreur » selon 

le ministère. Selon Mediapart, Éric Dupond-Moretti serait 

dans une situation de conflits d'intérêts dans ses relations 

avec le parquet national financier (PNF). En 2021, aux 

élections régionales, il est candidat tête de liste dans le Pas-

de-Calais pour la majorité présidentielle qui est conduite au 

niveau régional par Laurent Pietraszewski ; il obtient 8.7% 

des voix. 

 

 

Amélie de Montchalin, ministre de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires 

 

Diplômée d’HEC en 2009, Amélie de Montchalin devient 

économiste pour le groupe Exane en charge de l'Europe 

pendant la crise de la zone euro. En 2012, elle reprend ses 

études aux Etats-Unis et obtient un master en administration 

publique à la Harvard Kennedy School. De 2008 à 2012, elle 

est économiste en charge de l’Europe chez Exane BNP 
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Paribas, puis adjointe au directeur de la stratégie d’Axa (2014-

2016) avant d’être nommée directrice de la prospective et du 

suivi des politiques publiques (2016-2017). Elle rejoint le 

mouvement En Marche ! en janvier 2017, « attirée par 

l’engagement européen, la méthode de réformes et le 

renouvellement des pratiques politiques » défendus par 

Emmanuel Macron. Cinq mois plus tard, elle se présente dans 

la 6ème circonscription de l’Essonne sous l’étiquette LREM, et 

disqualifie dès le premier tour le PS Jérôme Guedj, suppléant 

de François Lamy qu’il avait remplacé entre 2012 et 2014 

après sa nomination au Gouvernement. Amélie de Montchalin 

l’emporte ainsi au second tour avec 61,34 % des voix face à 

une candidate UDI.  A l’Assemblée nationale, elle est 

coordinatrice du groupe LREM à la commission des finances. 

Elle est également rapporteure spéciale du volet Recherche du 

projet de loi de finances pour 2018. En 2019, elle est nommée 

Secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes en 

remplacement de Nathalie Loiseau. Lors du remaniement de 

2020, elle devient Ministre de la Transformation et de la 

Fonction publique. Elle est conseillère régionale d’Île-de-

France depuis juin 2021.  

 

 

Pap Ndiaye, ministre de l’Education nationale et de la 
Jeunesse  

 

Après avoir étudié au lycée Lakanal de Sceaux et en prépa 

littéraire au lycée Henri-IV, Pap Ndiaye entre à l'ENS de Saint-

Cloud en 1986 et réussit l'agrégation d'histoire. De 1991 à 

1996, il étudie aux États-Unis pour préparer une thèse 

d'histoire sur la société pétrochimique DuPont de Nemours. À 

son retour en France, il obtient un poste de maître de 

conférences à l'EHESS et membre de son Centre d’études 

nord-américaines, où ses travaux portent désormais 

davantage sur « les black studies » et les questions de 

discrimination raciale. En 2003, aux côtés d'autres 

intellectuels, tels que Patrick Lozès et Catherine Coquery-

Vidrovitch, il participe à la création d'une association, le Cercle 

d'action pour la promotion et la diversité en France (Capdiv). Il 

est, depuis 2012, professeur de l’IEP de Paris et dirige son 

département d’histoire de 2014 à 2017. 

 

En 2018-2019, il collabore à l'exposition Le Modèle noir, de 

Géricault à Matisse montrée notamment au musée d'Orsay. En 

2020, avec Constance Rivière, il réalise un rapport sur la 

diversité à l'Opéra de Paris. Il est nommé en février 2021 

directeur général du palais de la Porte-Dorée, et dirige aussi le 

musée de l'Histoire de l'immigration. En janvier 2022, 

Dominique Boutonnat, le Président du Centre national du 
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cinéma et de l’image animée (CNC) le nomme président de la 

commission des aides « Images de la diversité ». 

 

 

Sébastien Lecornu, ministre des Armées  
 

Engagé très jeune à l’UMP, Sébastien Lecornu est titulaire d’un 

master de droit public de l'université Panthéon-Assas. A l’âge 

de 19 ans, il devient assistant parlementaire de Franck Gilard, 

député de la 5ème circonscription de l'Eure. Sébastien Lecornu 

fait partie du premier cercle de relations de Bruno Le Maire. A 

22 ans, il devient son conseiller chargé des affaires 

institutionnelles au secrétariat d'État des Affaires 

européennes. Lorsque Bruno Le Maire est nommé au 

ministère de l'Agriculture, il devient son conseiller aux affaires 

réservées. En 2016, il dirige la campagne de Bruno Le Maire 

à la primaire présidentielle des Républicains. Après la victoire 

de François Fillon à la primaire de la Droite, il devient son 

directeur de campagne adjoint. Il démissionne de ce poste le 

2 mars 2017 à l'annonce de la mise en examen de celui-ci. 

Impliqué à l’échelle locale, il est élu maire de Vernon (26.000 

habitants) en 2014. En avril 2015, il est élu Président du 

Conseil départemental de l’Eure. De 2017 à 2018, il est 

secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la 

Transition écologique et solidaire (Nicolas Hulot puis François 

de Rugy) dans le gouvernement Édouard Philippe II. Il est alors 

exclu de LR et adhère à La République en marche (LREM). 

En 2018, il devient ministre chargé des Collectivités 

territoriales auprès de Jacqueline Gourault, ministre de la 

Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales, dans le même gouvernement. Le 6 juillet 2020, il 

est nommé ministre des Outre-mer dans le gouvernement 

Jean Castex. Il est élu sénateur quelques mois plus tard, en 

septembre 2020. 

 

 

Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la 
Prévention 

Issue des rangs du PS, Brigitte Bourguignon fait ses armes en 

politique aux côtés de Frédéric Cuvillier dont elle devient 

l’adjointe en 2001 à la mairie de Boulogne-sur-Mer sur les 

questions de santé, de petite enfance et d’accessibilité de la 

ville aux personnes handicapées. En 2012, elle succède à Jack 

Lang dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais tout en 
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poursuivant parallèlement sa carrière politique à la mairie de 

Marquise, où elle est conseillère municipale de l’opposition..  

Elle est chargée d’une mission temporaire sur la refonte du 

travail social en 2015 et Préside le Haut conseil du travail 

social de 2016 à 2021. En 2017, elle s’engage aux côtés de 

Benoît Hamon pour l’élection présidentielle avant de rejoindre 

le mouvement d’Emmanuel Macron, En Marche !, durant 

l’entre-deux-tours. Elle est réélue en juin 2017 sous l’étiquette 

LREM. Elle succède à Catherine Lemorton à la présidence de 

la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale 

le 29 juin 2017. Elle rejoint Territoires de progrès courant 

2020. Lors du remaniement de 2020, elle est nommée 

ministre déléguée chargée de l’Autonomie. En 2021, elle est 

élue conseillère départementale du Pas-de-Calais. 

 

 

Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et 
de l’Insertion  

 

Olivier Dussopt débute sa carrière politique comme 

collaborateur parlementaire de Michel Teston, alors sénateur 

socialiste et Président du Conseil général de l’Ardèche. Après 

un rapide passage au Conseil régional de Rhône-Alpes, il est 

élu maire d’Annonay (16 000 habitants) en 2008, fonction 

qu’il exerce jusqu’aux élections législatives de 2017. Il 

s'investit alors dans les domaines de l'emploi, du 

développement local et de l'aménagement du territoire. En 

2007, il est élu député socialiste de l’Ardèche et devient ainsi 

le benjamin de l’Assemblée nationale. Il est réélu en 2012, 

puis en 2017, face à une candidate La République en Marche. 

Spécialiste des collectivités locales, il a été successivement 

rapporteur des projets de loi NOTRe et MAPTAM. Il est 

Président de l’Association des Petites Villes de France de 2014 

à 2018. Proche de la nouvelle gauche de Benoît Hamon au 

milieu des années 2000, il s’est ensuite rapproché de Martine 

Aubry, dont il est devenu le porte-parole lors de la primaire du 

Parti socialiste en 2012.  

 

Il rejoint progressivement Manuel Valls entre 2012 et 2017 et 

devient son porte-parole de campagne pour la primaire 

citoyenne de 2017. Le 24 novembre 2017, Olivier Dussopt fait 

son entrée au Gouvernement en tant que Secrétaire d’Etat 

chargé de la Fonction Publique, auprès du ministre Gérald 

Darmanin. Lors du remaniement Castex en 2020, il devient 

ministre délégué chargé des Comptes publics. Il fonde le 

mouvement politique “Territoire de progrès”, censé réunir 



 

Gouvernement Elisabeth Borne 

Mai 2022 - Biographies  

 

8 

l’aile gauche de la majorité présidentielle, et à la tête duquel il 

est élu président en octobre 2021. 

 

 

Damien Abad, ministre des Solidarités, de l’Autonomie 
et des Personnes handicapées   

 

Diplômé de Sciences Po Paris, Damien Abad commence sa 

carrière professionnelle en mars 2006 au groupe UDF de 

l’Assemblée, où il est chargé d’études sur les questions 

budgétaires et fiscales, puis au groupe Nouveau Centre à 

l’Assemblée nationale. Il crée en 2008 le mouvement des Jeunes 

Centristes, rattaché au Nouveau Centre, dont il est président 

fondateur, En juin 2009, il est élu député européen, sur la liste 

de la majorité présidentielle, dans la circonscription Sud-Est. Il 

est élu conseiller régional pour la région Auvergne-Rhône-

Alpes en mars 2010, et démissionne alors de son mandat 

municipal à Vauvert. En 2012, il est candidat investi par l’UMP, 

dans la 5e circonscription de l’Ain. Le 2 avril 2015, il est élu 

président du conseil départemental de l'Ain. Il est nommé 

porte-parole de Bruno Le Maire pour la primaire française de 

la droite et du centre en 2016. Il a parrainé Laurent Wauquiez 

pour le congrès des Républicains de 2017, et il a été nommé 

troisième vice-président des Républicains cette même année. 

 

Il est réélu député en juin 2017. Depuis novembre 2019, il 

présidait le groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale. 

La veille de sa nomination au Gouvernement, et sous la 

pression interne de son propre parti, Damien Abad a quitté la 

présidence du groupe LR de l’Assemblée nationale. Il était le 

seul député de la XVe législature, porteur de handicap, en 

raison d'une maladie rare (arthrogrypose). 

 

 
Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche 

 

Diplômée en EEA (Électronique, Électrotechnique et 

Automatique) de l'ENS de Cachan et agrégée de physique 

appliquée, Sylvie Retailleau obtient un doctorat en sciences à 

l'université Paris-Sud en 1992. Elle commence sa carrière en 

tant que maitre de conférences à l’université Paris XI, puis 

chercheuse au sein de Paris Sud/CNRS où elle focalise son 

travail sur l'étude théorique de la physique des composants 

semi-conducteurs pour l’électronique avancée puis sur la 

nanoélectronique. À partir de 2001, elle occupe par ailleurs un 

poste de professeur à l'université Paris Sud. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_rare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthrogrypose
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Directrice du pôle micro-électronique du Centre national pour 

la formation en micro-nanoélectronique,, elle devient vice-

présidente du département de physique de la faculté des 

sciences d’Orsay en 2007, puis vice-doyenne chargée des 

formations de 2008 à 2011. De septembre 2011 à mai 2016, 

elle est doyenne de la faculté puis est élue présidente de 

l'université Paris-Sud jusqu'en décembre 2018, date à laquelle 

elle devient la présidente de l'université Paris-Saclay.  

 

 

 

Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire 

 

Diplômé en sciences de la vie, puis de Sciences Po, Marc 

Fesneau se lance en politique dès 1995 en devenant 

conseiller municipal de Marchenoir (650 habitants) dans le 

Loir-et-Cher, avant d’y être élu Maire en 2008. Défenseur des 

territoires et partisan de la décentralisation, il avait été en 

charge des questions agricoles lors de la campagne 

présidentielle de François Bayrou en 2012. Ancien secrétaire 

général du MoDem (2010-2017) et proche de François Bayrou 

et de Jacqueline Gourault (dont il a été l’assistant 

parlementaire au Sénat), Marc Fesneau était Président du 

Groupe MoDem jusqu’à son entrée au gouvernement, en 

2018, en tant que ministre délégué chargé des Relations avec 

le Parlement et de la Participation citoyenne en 2018. En 

2021, il est élu conseiller régional de la région Centre-Val de 

Loire.   

 

 
Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de 
la Fonction publique 

 

Diplômé d'HEC en 2006, Stanislas Guérini est consultant au 

sein du cabinet de conseil en analyse stratégique et 

prospective BIPE pendant une année. Il crée en 2008 son 

entreprise Watt & Home, société de vente et d'installation de 

panneaux solaires. Après avoir transmis la direction de cette 

société, il devient directeur marketing puis directeur de 

l’expérience client au sein du groupe ELIS, leader européen de 

la location-entretien de linge et habillement professionnel. 

Soutien de Dominique Strauss-Kahn en 2006, il rejoint 

Emmanuel Macron fin 2015, et participe à la création du 

mouvement En Marche !. Lors de la campagne présidentielle 

de 2017, il est nommé secrétaire de l'association de 

financement du parti et référent départemental à Paris. Investi 

pour les élections législatives de juin 2017, Stanislas Guérini 
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est élu dans la 3ème circonscription de Paris face à la 

candidate UDI Valérie Nahmias, avec 65,50% des voix. Il est 

membre de la commission de la défense nationale et des 

forces armées. Stanislas Guérini est le Délégué général du 

Mouvement politique En Marche depuis le 1er décembre 

2018, où il succède à Christophe Castaner.  Fin 2021, il 

devient membre du comité exécutif, secrétaire général et 

trésorier d'« Ensemble citoyens ! », confédération d’union des 

partis de la majorité présidentielle. 

 

 

Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-Mer  
 

Elue députée des Yvelines en juin 2017 sous les couleurs de 

La République en Marche, Yaël Braun-Pivet est avocate en 

droit pénal des affaires. Elle exerce d’abord au Barreau de 

Paris, puis des Hauts-de-Seine , avant de suivre son mari en 

poste à l’étranger pendant presque dix ans.  Elle est trésorière 

de la section du PS à Tokyo dans les années 2000. A son 

retour en France en 2012, elle s’engage auprès des « Restos 

du Cœur » en devenant responsable pour les Yvelines puis au 

niveau national des consultations gratuites d’aides juridiques, 

puis chargée du projet d’ouverture des Restos du Cœur de 

Sartrouville. Elle est également investie dans l’association « 

accès à la Justice ». Elle rejoint le mouvement En Marche ! 

début 2017. Elle remporte les élections législatives dans la 

5ème circonscription des Yvelines face à Jacques Myard (LR), 

député depuis 1993, en recueillant 58,99 % des voix. Elle est 

élue présidente de la commission des lois constitutionnelles, 

de la législation et de l’administration générale en 2017. En 

2020, lors des élections municipales, elle est élue au Vésinet.  

 

 

Rima Abdul Malak, ministre de la Culture  
 

D’origine franco-libanaise, Rima Abdul-Malak passe son 

enfance au Liban, avant d’arriver à Lyon avec sa famille. 

Diplômée de l’IEP de Lyon en 1999, elle est également titulaire 

d’un DESS Développement et Coopération Internationale de 

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, obtenu en 2000. Au 

début des années 2000, Rima Abdul-Malak entame sa 

carrière dans l’humanitaire. Elle travaille dans un premier 

temps avec le Comité catholique contre la faim et pour le 

développement (CCFD) en Israël, ainsi que dans les territoires 

palestiniens. Puis en 2001, elle devient directrice de 

l’association Clowns sans frontières, qui organise des 

spectacles pour enfants dans les zones de guerre. En 2007, 

elle est nommée à la tête du pôle « musiques actuelles » 

deCulturesfrance . L’année suivante, Rima Abdul-Malak rejoint 
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la Mairie de Paris en tant que conseillère spectacle vivant au 

service culture. Elle est nommée, en 2010, directrice de 

cabinet de Christophe Girard, adjoint à la culture du maire de 

Paris. Deux ans plus tard, elle est nommée conseillère culture 

du Maire de Paris, Bertrand Delanoë, puis d’Anne Hidalgo. En 

2014, Rima Abdul-Malak poursuit sa carrière outre-Atlantique, 

et rejoint le service culturel de l’ambassade de France à New 

York en tant qu’attachée culturelle. Elle intègre le département 

Spectacles vivants et Arts visuels où elle va travailler sur de 

nombreux projets jusqu’en 2018. En décembre 2019, Rima 

Abdul-Malak succède à Claudia Ferrazzi au poste de 

conseillère culture et communication de l’Elysée. 

 

 

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition 
énergétique  

 

Diplômée de HEC et de l’ENA, elle débute sa carrière au sein 

de l’inspection des finances. Trois ans plus tard, elle devient 

directrice du cabinet du directeur général de l’AP-HP, et est en 

charge de la mise en œuvre de la réforme de la tarification à 

l’activité. En 2006, elle rejoint la Caisse des dépôts et 

consignations, en tant que directrice adjointe en charge de la 

stratégie et des finances. Elle travaille ensuite au Fonds 

Stratégique d’Investissement de 2008 à 2011. Agnès 

Pannier-Runacher a occupé plusieurs postes dans des 

entreprises industrielles : Faurecia en 2011, puis à la 

Compagnie des Alpes en 2013.  Lors de la campagne 

présidentielle d’Emmanuel Macron, elle est référente pour le 

16ème arrondisse avant de faire partie de la commission 

d’investiture des candidats aux élections législatives. Elle 

rentre au gouvernement en 2018 en tant que secrétaire d’Etat 

chargée de la Reconquête industrielle auprès du ministre de 

l’Economie et des finances. Lors du remaniement de 2020, 

Agnès Pannier-Runacher est nommée ministre déléguée 

chargée de l'Industrie dans le gouvernement de Jean Castex. 

En 2021, elle se présente sur la liste de Laurent Pietraszewski 

dans les Hauts-de-France. La candidature LREM est éliminée 

dès le premier tour en obtenant 9,13% des suffrages.  

 



 

Gouvernement Elisabeth Borne 

Mai 2022 - Biographies  

 

12 

 

Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports et des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 

 

Joueuse de tennis de haut niveau, Amélie Oudéa-Castéra 

détient trois titres de championne de France dans les 

catégories jeunes. En 1994, elle arrête sa carrière de 

tenniswoman pour reprendre les études. Diplômée de 

Sciences Po et de l’ESSEC en 1996, puis de l’ENA (promotion 

Léopold Sédar Senghor), elle débute sa carrière à la Cour des 

Comptes où elle occupe différentes fonctions. Le 25 juin 

2008, à sa demande, elle est « radiée du corps des magistrats 

de la Cour des Comptes ». Elle est nommée directrice de 

cabinet de Denis Duverne, directeur général finances, 

stratégie et opération du groupe Axa France avant de devenir 

en 2010 directrice de la planification stratégique du groupe, 

puis directrice marketing, marque, service et digital d'Axa 

France en 2011. En 2009, elle est nommée au conseil 

d'administration du Centre national pour le développement du 

sport en qualité d'« ancienne sportive de haut niveau ». En juin 

2018, elle est nommée administratrice du groupe Carrefour, 

puis en novembre 2018, elle y est nommée directrice e-

commerce, data et transformation digitale du groupe. En juillet 

2018, elle est nommée présidente du Comité d'audit de Paris 

2024. Depuis février 2021, elle dirige la Fédération Française 

de Tennis. 

 

 

Olivier Veran, ministre délégué aux Relations avec le 
Parlement et de la Vie démocratique 

 

Praticien hospitalier, Olivier Veran commence sa carrière en 

qualité de neurologue au CHU de Grenoble, avant d’obtenir un 

diplôme en gestion et politique de santé à Sciences Po. En 

2012, il s’engage au Parti socialiste à l’occasion de la 

campagne présidentielle. Suppléant de Geneviève Fioraso 

élue députée de l’Isère en 2012, il prend son siège à 

l’Assemblée nationale lorsque celle-ci est nommée ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la recherche. Il est rapporteur 

de la Loi Santé défendue par Marisol Touraine en 2015. Il est 

élu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur la liste Jean-Jack 

Queyranne, lors de la des élections régionales de 2015. Il 

rejoint le mouvement En Marche ! et apporte son soutien à 

Emmanuel Macron, dont il devient le référent santé pendant 

la campagne présidentielle. Il est élu député de la 1ère 

circonscription de l’Isère sous l’étiquette La République en 

Marche en juin 2017. Il devient rapporteur général de la 

commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale, 
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chargé du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. 

En 2020, il est nommé ministre des Solidarités et de la Santé. 

 

 
Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l’Egalité 
entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de 
l’Egalité des chances 

 

Plus jeune magistrate de France à 23 ans, elle occupe tour à 

tour les fonctions de juge de l’application des peines, juge 

d’instruction, et plusieurs autres fonctions mais toujours 

comme magistrat du siège. En 1998, elle devient cheffe de la 

prévention de la délinquance à la Délégation interministérielle 

à la ville, puis conseillère technique chargée de la protection 

judiciaire de la jeunesse, de la politique de la ville, des 

associations et de l’aide aux victimes de la Garde des Sceaux, 

Marylise Lebranchu, dans le Gouvernement de Lionnel Jospin 

en 2000. Elle occupe ensuite le poste de juge d’instruction au 

TGI de Paris, puis de vice-présidente chargée de l’instruction à 

Amiens avant d’être Vice-présidente du TGI de Pontoise et 

enfin Conseillère à la cour d’appel de Versailles jusqu’en 

2018. 

 

Le 1er juin 2018, elle est nommée Haute-fonctionnaire pour 

l’égalité femmes-hommes par la garde des Sceaux Nicole 

Belloubet avec pour missions : la féminisation des titres, 

grades et fonctions et la mixité des métiers, et l’accès des 

femmes aux postes hiérarchiques les plus élevés. Elle avait 

aussi été chargée de coordonner un plan d’actions contre les 

violences conjugales. Elle a été présidente-fondatrice de 

l’association « Femmes de Liberté » (anciennement appelée « 

Paroles de Femmes en Picardie ») qu’elle a créée dans l’Oise 

en décembre 2002. Cette association aspire à faciliter la 

parole des femmes de tous horizons et milieux, autour des 

valeurs républicaines. 
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Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes 
publics 

 

Agé de 33 ans, Gabriel Attal est le plus jeune membre de 

Gouvernement de la Vème République. Diplômé de Science Po 

et militant au Parti socialiste de 2006 à 2016, il est membre 

du cabinet de la ministre de la Santé Marisol Touraine de 2012 

à 2017 et conseiller municipal de Vanves depuis 2014. À 

l'Assemblée nationale, il a été membre de la commission des 

Affaires culturelles et de l'Éducation, et aussi pour cette 

commission, coordinateur (« whip ») du groupe La République 

en Marche. Il rentre au gouvernement en 2018 en tant que 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale 

et de la Jeunesse. En 2020, il devient porte-parole du 

Gouvernement de Jean-Castex. 

 

 

Christophe Béchu, ministre délégué chargé des 
Collectivités territoriales 

 

Diplômé de Sciences Po en 1996, d’un DEA de droit public en 

1998 puis d’un DESS de droit des interventions sanitaires et 

sociales des collectivités locales. Collaborateur parlementaire 

de Marc Laffineur de 1998 à 2000, il est ensuite Directeur 

d'une entreprise de télécommunication jusqu'en 2002, puis a 

dirigé en 2004 la SODEMEL, une société d'économie mixte en 

Maine-et-Loire. Élu conseiller municipal de la commune 

d'Avrillé en 1995, il devient adjoint au maire de 1998 à 2001. 

Député européen de 2009 à 2011et conseiller régional des 

Pays de la Loire de 2010 à 2011, il préside pendant dix ans le 

conseil général de Maine-et-Loire jusqu'en avril 2014. Il est élu 

sénateur du Maine et Loire en 2011 (jusqu’en 2017) puis 

maire d'Angers en avril 2014. En 2015, il devient président de 

l'Observatoire national de l'action sociale (ODAS). Il est nommé 

en 2018 à la tête de l'Agence de financement des 

infrastructures de transport de France (AFITF), où il est 

reconduit en 2021. A l’élection présidentielle de 2017, 

Christophe Béchu quitte la campagne du candidat François 

Fillon à la suite du Penelopegate, avant d’appeler à voter 

Emmanuel Macron dans l’entre deux tours de la Présidentielle. 

En 2021, il est nommé secrétaire général du parti de centre 

droit Horizons, fondé par l’ancien Premier ministre Edouard 

Philippe. 
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Franck Riester, ministre délégué du Commerce 
extérieur et de l’Attractivité 

 

Diplômé de l’Institut supérieur de gestion puis de l’ESSEC où il 

obtient un master en gestion des collectivités territoriales. 

Après une première expérience professionnelle dans une 

entreprise d’audit, il rejoint l’entreprise familiale Riester SA, 

des concessions automobiles Peugeot, fondée par son grand-

père. Il est élu au Conseil municipal de Coulommiers, en 1995, 

à 21 ans. Cinq années plus tard, il est élu adjoint au maire, 

chargé des Finances. Il est élu maire de la ville le 15 mars 

2008, est réélu six ans plus tard, puis devient président de la 

Communauté de Communes du pays de Coulommiers 

jusqu’en 2017. Il est élu député de la 5e circonscription de 

Seine-et-Marne en 2007, 2012 et 2017, sous l'étiquette 

UMP/Les Républicains. En 2012, lors de la campagne 

présidentielle, il est porte-parole adjoint de Nicolas Sarkozy. Il 

est nommé en 2013 secrétaire général adjoint de l’UMP. Lors 

des élections législatives de juin 2017, il est réélu député et 

adhère au groupe Les Républicains constructifs, UDI et 

indépendants. Il est exclu de sa famille politique le 31 octobre 

2017, en raison de son soutien à Emmanuel Macron. Il 

participe alors à la création d' « Agir, la droite constructive », 

parti dont il est membre fondateur, délégué national en 2017. 

Lors du remaniement ministériel du 16 octobre 2018, Franck 

Riester est nommé ministre de la Culture, à la place de 

Françoise Nyssen. Ses premières décisions de ministre 

concernent la future réforme de l'audiovisuel public, ainsi que 

la création de l'Arcom, une nouvelle autorité de régulation de 

la communication audiovisuelle et numérique. Bien que 

membre du gouvernement, Franck Riester décide de prendre 

la tête de la liste à Coulommiers lors des élections municipales 

de mars 2020. Il annonce toutefois qu'en cas de succès, il 

gardera son portefeuille ministériel et laissera le poste de 

maire à son adjointe. Le 6 juillet 2020, il est nommé ministre 

délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité 

 

 

Clément Beaune, ministre délégué chargé de l’Europe  
 

Diplômé de Sciences Po, du Collège d’Europe et de l’ENA en 

2009, il commence sa carrière à la direction du Budget, en 

qualité d’adjoint au chef du bureau des lois de finances, puis 

adjoint au chef de bureau de la recherche et de 

l’enseignement supérieur. De 2012 à 2014, il exerce au 
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cabinet de Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, comme 

conseiller budgétaire. Il fait ensuite un bref passage comme 

conseiller à la Représentation permanente de la France 

auprès de l'Union européenne à Bruxelles en 2014, Il rejoint 

ensuite le cabinet de Carole Delga, secrétariat d’Etat au 

Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et à l’Economie 

sociale et solidaire, en tant que conseiller budgétaire et 

affaires européennes. Il fut parallèlement conseiller chargé 

des affaires européennes et budgétaires au cabinet 

d'Emmanuel Macron au ministère de l'Économie jusqu'en 

2016. De 2016 à 2017, il est adjoint au directeur général 

d'ADP Management, et conseiller Europe au sein de l’équipe 

de campagne du candidat Macron. Après l'élection 

d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, 

Clément Beaune devient son conseiller spécial sur les 

questions européennes, puis conseiller Europe et G20. Depuis 

juillet 2020, il est secrétaire d’Etat chargé des Affaires 

européennes. En novembre 2020, il rejoint le mouvement 

Territoires de progrès, situé à l'aile gauche de la majorité 

présidentielle.  

 

 

Olivia Gregoire, secrétaire d’Etat, Porte-parole du 
Gouvernement 

 

Titulaire d’une licence d’histoire à l’université de Nanterre, 

Olivia Grégoire est également diplômée de Sciences Po Paris 

et de l’ESSEC où elle obtient un master en marketing en 2002, 

reprenant ses études après avoir entamé une carrière dans la 

communication. D’abord chargée de mission au Service 

d’information générale du Gouvernement, sous le 

gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, elle intègre en 2005 le 

cabinet de Xavier Bertrand puis de Philippe Bas au ministère 

de la Santé et des Solidarités. Par la suite, elle se spécialise 

dans la communication stratégique auprès de décideurs 

politiques et privés. Après un passage par la communication 

de DDB, puis de Havas et de Saint-Gobain, elle rejoint Istrat, 

un cabinet d’intelligence économique spécialisé dans 

l’environnement digital. En 2014, elle se lance dans 

l’entreprenariat et fonde OLICARE, un cabinet en stratégie 

d’influence qui accompagne les TPE-PME et start-ups, 

notamment en matière de transition digitale. Investie par En 

Marche ! sur la 12ème circonscription de Paris, elle est élue 

avec 56,36 % des voix au second tour face à Philippe Goujon. 

Membre de la commission des finances, elle fut depuis 2017, 

rapporteure spéciale sur le projet de loi de finances, chargée 

de la mission « Economie ».  Elle devient porte-parole du 

groupe LREM à l’Assemblée nationale dès 2017. En 2020, elle 

est nommée secrétaire d'État chargée de l’Économie sociale, 
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solidaire et responsable auprès du ministre de l'Économie, des 

Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, au sein du 

gouvernement Jean Castex.  

 

 

Justine Benin, secrétaire d’Etat chargée de la Mer  
 

Après avoir grandi en Guadeloupe, en 1975, Justine Benin 

obtient un master en droit social à l’Université de Toulouse. 

Elle commence sa carrière professionnelle à la protection 

judiciaire de la jeunesse, puis au sein de Pôle emploi, où elle 

a assumé différentes fonctions pour le service public de 

l’emploi en Île-de-France et en Guadeloupe.   

 

De retour en Guadeloupe en 2006, elle est élu au Moule lors 

des élections municipales de 2008 puis sur la liste du 

socialiste Victorin Lurel aux élections régionales de 2010 où 

elle devient vice-présidente chargée de la formation 

professionnelle. Plusieurs fois élue aux élections 

départementales dans le Canton du Moule, sa liste perd 

cependant les élections municipales de 2014.  

 

Le 17 juin 2017, elle est élue députée divers gauche de la 

deuxième circonscription de la Guadeloupe, réunissant 64,26 

% des suffrages exprimés face à la candidate LREM. À 

l'Assemblée nationale, elle siège en tant qu'apparentée au 

groupe du Mouvement démocrate et apparentés. Elle est 

également membre de la Délégation aux Outre-mer de 

l'Assemblée nationale.  

 

 

Charlotte Caubel, Secrétaire d’Etat chargée de 
l’Enfance 

 

Diplômée de Sciences Po et d’un DEA de droit public à 

l’université d’Assas, Charlotte Caubel, rentre à l’école 

nationale de Magistrature en 1996. En sortant, elle devient en 

1998 substitut du procureur de la République près le TGI de 

Meaux. En 2001, elle intègre le ministère de la justice au 

bureau de la protection des victimes et de la politique de la 

ville puis au bureau de l’entraide pénale internationale. 

Nommée juge au TGI de Bobigny, elle devient Secrétaire 

générale de la présidence de ce tribunal, avant d’intégrer le 

service TRACFIN comme conseillère juridique en 2009. Elle est 

nommée, en 2014, premier vice-procureur, chef de la section 

financière, économique et commerciale du parquet au TGI de 

Paris. Elle rentre au cabinet du Premier ministre en 2017 en 

tant que cheffe du pôle justice. En 2020, elle est nommée 
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directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au 

ministère de la Justice. 

 

 

Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’Etat chargée du 
Développement, de la Francophonie et des Partenariats 
internationaux 

 

Docteure en médecine, diplômée de l’université de Rome « La 

Sapienza » et titulaire d’un doctorat-PhD sur l’endométriose en 

Italie, Chrysoula Zacharopoulou arrive en France en 2007. Elle 

pratique sa spécialité à l'Hôpital d'instruction des armées 

Bégin. En 2015, elle crée avec Julie Gayet l’association Info-

Endométriose qui lance la première campagne de 

sensibilisation en mars 2016. En 2019, elle est élue députée 

européenne sur la liste Renaissance. Au Parlement européen, 

elle est vice-présidente de la commission du développement 

et est membre de la commission des droits des femmes et de 

l'égalité des genres. Le 11 janvier 2022, Chrysoula 

Zacharopoulou a remis au président de la République 

française Emmanuel Macron un rapport pour améliorer le 

diagnostic et la reconnaissance de l’endométriose. 

 

 

 

 

 


