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ELISABETH GUIGOU 

Récipiendaire du “Prix Méditerranée 2016 Institutions” 
 

Cérémonie de remise du Prix 
Le vendredi 9 septembre 2016 à Naples – Musée de la Paix 

 
Elisabeth Guigou est une femme d’exception, qui a exercé les fonctions les plus élevées 
dans son pays, la France, comme au niveau européen. 
Femme d’exception, elle l’est notamment parce qu’elle a souvent été la première femme à 
accéder à certaines responsabilités. Ainsi, elle fut l’une des deux premières femmes 
admises au sein de la prestigieuse Direction générale du Trésor au Ministère des 
Finances dès sa sortie de l’Ecole nationale d’administration en 1974. Elle sera aussi la 
première femme nommée Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, par le Président 
Mitterrand en 1997. Elle est encore la première femme à être élue Présidente de la 
Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, fonction qu’elle assume 
depuis 2012. 
Son parcours - personnel comme politique - est profondément marqué par le projet 
européen et par la relation avec la Méditerranée : 
 

- la Méditerranée, tout naturellement, parce que Elisabeth Guigou est née à Marrakech, au 
Maroc, où elle a vécu les 18 premières années de sa vie. Une jeunesse au Maroc dont 
elle se souvient avec émotion et qui lui fait dire qu’elle se sent « marocaine presqu’autant 
que française » ; 
 

- l’Europe, bien sûr, car Mme Guigou est un artisan inlassable de la construction 
européenne, qu’elle a servie auprès de Jacques Delors ou François Mitterrand et dont elle 
est devenue un acteur engagé. 
 
Collaboratrice de Jacques Delors au ministère des Finances en 1981, Elisabeth Guigou 
est appelée l’année suivante à l’Elysée pour devenir conseillère du Président de la 
République pour les affaires économiques et européennes. En 1984, elle sera en charge à 
plein temps des dossiers européens auprès du Président, qui la nommera en 1986 
Secrétaire générale de la coordination interministérielle, à la tête d’une administration 
stratégique qui assure la cohérence des positions françaises dans les négociations à 
Bruxelles. 
 
Le Président Mitterrand lui confiera par la suite diverses missions attachées au projet 
européen, notamment pour l’aide aux pays d’Europe centrale et orientale, avant de la 
nommer Ministre déléguée aux Affaires européennes en 1990. A ce titre, Elisabeth Guigou 
participera à la rédaction et à la négociation du Traité de Maastricht, qui a instauré la 
monnaie unique. En 1994, élue Députée européenne, elle sera choisie par son groupe 
politique pour représenter le Parlement européen au sein de la Conférence 
intergouvernementale qui a préparé le Traité d’Amsterdam. 
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L’engagement européen d’Elisabeth Guigou reste aujourd’hui entier. Fondatrice de 
l’association Europartenaires en 1994, elle copréside toujours cette structure et elle est 
également un membre actif du thinktank Les Amis de l’Europe et de la Fondation Notre 
Europe créée par Jacques Delors. 
 
Cette connaissance approfondie des deux rives de la Méditerranée la qualifiait tout 
naturellement pour exercer la présidence de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue 
euro-méditerranéen, fonction à laquelle elle a été élue en 2015, succédant au marocain 
André Azoulay. 
 
La carrière d’Elisabeth Guigou est également placée sous le signe de son engagement en 
faveur de la justice, de la défense des droits et de la solidarité : 
 

- nommée Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, dans le Gouvernement de Lionel 
Jospin en 1997, Mme Guigou a particulièrement œuvré au renforcement de 
l’indépendance du système judiciaire français et à l’extension des droits civiques, par 
exemple avec la création du Pacte civil de solidarité ouvert aux couples de même sexe. 
Elle est aussi à l’origine de la loi introduisant la parité hommes-femmes dans les mandats 
électifs  et elle a contribué à donner une impulsion nouvelle à la politique judiciaire 
européenne commune ; 
 

- trois ans plus tard, en 2000, elle est nommée à la tête d’un vaste ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité, comprenant notamment la santé, la famille, la politique de la ville, les 
droits des femmes ou encore la formation professionnelle. Elle y consacrera son énergie à 
la lutte contre l’exclusion, à l’emploi des jeunes, à la réduction du temps de travail ou 
encore à l’autonomie des personnes âgées.  

Femme engagée au plan national et européen, Elisabeth Guigou est aussi une élue de 
terrain. Elue une première fois Députée du Vaucluse, la région d’Avignon, en 1997, elle 
est élue sans discontinuer depuis plus de 14 ans Députée de la Seine Saint Denis, dans la 
périphérie nord-est de Paris, dont elle représente aujourd’hui les citoyens à l’Assemblée 
nationale. 
 
Elisabeth Guigou est l’épouse de Jean-Louis Guigou, Professeur d’économie, spécialiste 
de l’aménagement du territoire et Président de l’Institut de prospective économique du 
monde méditerranéen, une passion partagée. Ils ont un fils, Edouard. 
 
Mme Guigou est l’auteur de nombreuses publications. Il suffit de citer quelques titres pour 
éclairer son parcours et peut-être la définir : « L'Europe » (2014), « Pour une Europe 
juste » (2011), « Une femme au cœur de l'Etat » (2000) ou son tout dernier ouvrage « Etre 
femme en politique » (2015). 
 
C’est en raison de ce parcours exceptionnel au service de l’Europe, de la Méditerranée, 
de la justice et de la solidarité que le conseil scientifique de la Fondazione Mediterraneo  a 
décidé de remettre le « Prix Méditerranée 2016 institutions » à Mme Elisabeth Guigou. 

 


