
Biographie              Bernard CAZENEUVE

Ancien Premier Ministre

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Bordeaux, Bernard Cazeneuve est avocat. 
Il a été membre de plusieurs cabinets ministériels entre 1991 et 1993 : conseiller technique 
auprès du secrétaire d'État chargé des Relations culturelles internationales, chef de cabinet 
d'Alain Vivien (Secrétaire d'État chargé des Affaires étrangères), et chef de cabinet de 
Charles Josselin (secrétaire d'État à la Mer). 

En 1994, Bernard Cazeneuve est élu conseiller général d'Octeville (1994), puis maire d’Octeville 
(1995-2000), et remporte les élections législatives dans la 5ème circonscription de la Manche 
en 1997. Alors qu'en 2000, les communes d'Octeville et de Cherbourg fusionnent, il devient 
Maire de Cherbourg-Octeville (2001-2012). De 2008 à 2012, il est également Président de la 
Communauté urbaine de Cherbourg. Entre 2004 et 2007, il occupe les fonctions de Premier 
Vice-président de la Région Basse-Normandie.
Parallèlement à ses fonctions d’élu, Bernard Cazeneuve devient juge titulaire de la Haute Cour 
de justice et de la Cour de justice de la République (1997-2002).

Dans le cadre de l’élection présidentielle de 2012, il est désigné comme l’un des quatre 
porte-parole de François Hollande. Il est nommé, le 16 mai 2012, Ministre délégué aux Affaires 
européennes, puis le 19 mars 2013, Ministre délégué au Budget. Le 2 avril 2014, à l'occasion 
d'un remaniement ministériel, il devient Ministre de l'Intérieur, fonction qu’il occupe jusqu’en 
décembre 2016. Bernard Cazeneuve est alors nommé Premier ministre par François Hollande, 
jusqu’à la démission de son gouvernement le 10 mai 2017. Il rejoint ensuite le cabinet AUGUST 
DEBOUZY en qualité d’Avocat associé.

Né le 2 juin 1963 à Senlis, Bernard Cazeneuve est marié et père de deux enfants. En juin 2015, 
il a été élevé au rang de Grand-Croix de l'ordre du mérite civil du royaume d'Espagne par le 
Roi Felipe VI. En janvier 2016, il se voit remettre la Croix de grand commandeur de l’ordre du 
Mérite de la République fédérale d’Allemagne par le ministre de l’Intérieur allemand Thomas de 
Maizière.

Ouvrages :
• Bernard Cazeneuve, Chaque jour compte, 150 jours à Matignon (2017)
• Karachi, l'enquête impossible (2011)
• La Responsabilité du fait des produits en France et en Europe (2005)
• La Politique retrouvée (1994)
• Première manche (1993)


