
           
 

 
 

Paris la Défense, le 28 septembre 2022 
 
 
 

Le guide 2022/2023 du Trombinoscope  
« Gouvernement & Institutions » 

vient de paraître 
 

 
 
Préfacé par la Première ministre, cet ouvrage présente en 348 pages la 
Présidence de la République, le Gouvernement et leurs 550 membres de 
cabinets, les directions de l’administration centrales, les grandes Institutions 
françaises, les associations d’Elus, les Partis Politiques, les organisations 
professionnelles, les médias d’opinion soit 2500 personnalités avec leurs 
biographies, attributions, photos et coordonnées. 

 
 
Retrouvez tous les produits du Trombinoscope sur www.trombinoscope.com 
 
A PROPOS DU TROMBINOSCOPE 
 Le Trombinoscope est une entité du groupe DODS et a été créé en 1981 par Félix COLIN,   
  
CONTACT : François-Xavier d’Aillières – Editeur  
fxdaillieres@trombinoscope.com – T. 01 55 62 68 75 
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Le Trombinoscope - I - Gouvernement & Institutions

Préface

Notre pays et notre monde sont entrés dans une période de profonds bouleversements. 

La guerre en Ukraine a fragilisé l’espoir d’une paix durable en Europe et nous plonge dans
un nouveau désordre international. 

La crise énergétique nous apparaît, vive, et nous prépare à des changements durables dans
nos manières de consommer, de produire, d’agir. 

La crise climatique n’est plus un sujet de spécialiste, et chacun, cet été, a pu en mesurer les
effets, concrets et ravageurs. 

Enfin, l’abstention et la banalisation des extrêmes marquent le prolongement de la crise de
confiance de nos concitoyens envers nos Institutions. 

Dans ce contexte, notre pays a besoin de repères et de fondations solides. C’est précisément
ce qu’offrent le travail et l’engagement des femmes et des hommes qui ont choisi le service
public. 

Cette nouvelle édition du Trombinoscope « Gouvernement et Institutions » permet de découvrir
les parcours, les visages et la diversité de celles et ceux qui servent notre Etat dans ces temps
de crises.

Leur travail est un des engagements les plus nobles et les plus essentiels pour notre pays. 
C’est agir pour les autres et bâtir des solutions pour les Françaises et les Français. 
C’est assurer, en toutes circonstances, la continuité de l’Etat et des services publics. 
C’est participer à une œuvre collective au service de l’intérêt général. 
Notre Histoire et nos succès doivent beaucoup aux serviteurs de l’Etat, à la qualité de leur
travail et parfois à leurs sacrifices. 

Notre administration doit toujours se questionner, s’adapter et être en mesure de faire face
aux grands enjeux de notre temps. Pour être pleinement efficace, elle doit être le reflet de
notre société et de ses aspirations. La réforme de la haute fonction publique, souhaitée par le
président de la République, poursuit justement cet objectif. C’est également le sens des 
discussions qui s’engageront cette année dans la fonction publique, en vue de redynamiser les
parcours de carrière et de rémunération.

Alors, avec une administration modernisée et une volonté de servir intacte, nous pourrons
affronter les batailles qui s’annoncent pour la transition écologique, pour le plein-emploi,
pour l’égalité des chances et pour la souveraineté française et européenne. 

Nous avons tout pour relever les défis devant nous. Ensemble, nous y arriverons.

Elisabeth BORNE
Première ministre




