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Joseph R. Biden
Président 

Jeunesse et éducation
• Joseph Robinette Biden Junior est né le 20 novembre 1942 à Scranton

en Pennsylvanie. Fils de Joseph R. Biden, vendeur de voitures et de
Catherine Finnegan, il est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants. Joe Biden
a obtenu en 1968 un diplôme en Droit de l’Université de Syracuse.

Débuts de carrière
• En novembre 1972, il est élu sénateur dans le Delaware, devenant le

plus jeune sénateur des États-Unis. Membre du Parti Démocrate, il
préside de 1987 à 1995 le Comité judiciaire et criminel du Sénat avant
de prendre la tête du Comité des affaires étrangères à partir de 2002.

• Dès 1987, il décide de se lancer dans la course à la Maison-Blanche en
vue de l'élection présidentielle de novembre 1988, qu’il abandonne. Il
s’éloigne de la scène politique dû à des problèmes de santé, ayant un
double anévrisme cérébral.

Vice-Président sous Barack Obama
• Joe Biden récidive vingt ans plus tard lorsqu'il est à nouveau candidat à

l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2008. Retiré de
la course dès janvier 2008, il est choisi par Barack Obama comme
colistier.

• Le 4 Novembre 2008, lors de l'élection à la présidence des Etats-Unis
de Barack Obama il devient Vice-Président. En Novembre 2012, il est
réélu à la vice-présidence des Etats-Unis.

Retour

Élections présidentielles 2020
• En Avril 2019, Joe Biden se lance dans la course

pour l’élection présidentielle de 2020, et devient
le candidat du parti démocrate américain face à
Donald Trump. Le 7 novembre 2020, quatre
jours après l'élection présidentielle, les médias
américains annoncent la victoire de Joe Biden.

• Le 20 janvier 2021, Joe Biden prête serment et
devient le 46ème président des États-Unis.

Relations avec la France
• Joe Biden s'est entretenu le 24 Janvier avec le

président français Emmanuel Macron, exprimant
son désir de renforcer les relations bilatérales.
Biden a fait de la France l'un des premiers pays
contactés lors de ses premiers jours de fonction.
Retrouvez ici des extraits de leur conversation.

A servi sous 

Postes précédents

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/24/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-emmanuel-macron-of-france/


Kamala Harris
Vice-Présidente
Jeunesse et éducation
• Kamala Devi Harris est née le 20 octobre 1964 à

Oakland, en Californie. Son père, qui était jamaïcain,
enseignait à l'Université de Stanford et sa mère, la
fille d'un diplomate indien, était chercheuse sur le
cancer. Après avoir étudié les sciences politiques et
l'économie (BA, 1986) à l'Université Howard, Kamala
a obtenu un diplôme en droit en 1989 du Hastings
College.

Débuts de carrière
• Harris a auparavant siégé au Sénat américain (2017–

2021) et en tant que Procureure Générale de
Californie (2011–2017). Elle a aussi travaillé comme
procureure adjointe de district (1990-1998) à
Oakland, se forçant une réputation de dureté en
poursuivant des affaires de violence des gangs, de
trafic de drogue et d'abus sexuels.

• En 2012, Harris a prononcé un discours mémorable
à la Convention nationale démocrate, rehaussant
son profil national. Elle a facilement remporté les
élections sénatoriales de 2016, et lorsqu'elle a pris
ses fonctions en janvier 2017, Harris a commencé à
siéger à la fois au Comité spécial du renseignement
et au Comité judiciaire, entre autres affectations.

Retour

Postes précédents

Élections présidentielles 2020
• Harris a aussi publié en 2019 des mémoires, The Truths We Hold:

An American Journey. Peu de temps après, Harris a annoncé qu'elle
cherchait à être nommée démocrate à la présidentielle en 2020.
Dès le départ, elle était considérée comme l’une des principales
concurrentes et a attiré une attention particulière lorsque, lors d'un
débat primaire, elle a eu un échange controversé avec son collègue
candidat Joe Biden sur son opposition au “Busing”, une politique
publique qui obligeait les villes à transporter en bus les enfants des
quartiers noirs et défavorisés dans des écoles à majorité blanche et
plus réputées dans les années 1970, entre autres sujets liés aux
origines ethniques.

• En septembre 2019, Harris abandonne la course, mais continue à
être sous les projecteurs, devenant notamment l’une des principales
défenseures de la réforme de la justice sociale après le décès de
George Floyd en mai 2020. Ainsi, Biden choisit Harris comme
colistière, qui devient en Janvier la première femme noire à être
élue vice-présidente des États-Unis.

Relations avec la France
• Kamala Harris s’est déjà entretenue, le 8 Février 2021, avec le

président français Emmanuel Macron, exprimant son engagement à
renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Retrouvez ici
des extraits de leur conversation.

Points clés à retenir
• Le président Joe Biden, lui-même ancien Vice-Président, accorde une

place centrale à cette fonction. Ainsi, l’Administration est souvent
appelée l’Administration Biden/Harris par la Maison Blanche.

https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2019/01/kamala-harris-truths-we-hold-review/579430/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/02/15/readout-of-vice-president-kamala-harris-call-with-president-emmanuel-macron-of-france/


Ron Klain
Chef de Cabinet du Président 
Jeunesse et éducation
• Klain est né en 1961 à Indianapolis, Indiana dans une famille juive. Il a

obtenu sa licence à l'Université de Georgetown et son doctorat en droit
de la Harvard Law School.

Carrière
• Il a commencé sa carrière comme auxiliaire juridique pour le juge de la

Cour suprême Byron White de 1987 à 1988. Il a aussi été conseiller
principal du Comité du Sénat américain sur la magistrature, supervisant
le travail du personnel juridique, y compris les nominations à la Cour
suprême. En 1995, il a été nommé directeur du personnel du Comité
sénatorial de leadership démocratique.

• De 1989 à 1992, Klain a été le conseiller principal du Comité judiciaire
du Sénat lorsque Joe Biden était président du comité. Klain a également
été avocat général pour le comité de recomptage de Gore en 2000.

• De 2009 à 2011, Klain était chef de cabinet de Biden sous
l’administration de l’ancien président Barack Obama et auparavant chef
de cabinet du vice-président Al Gore sous l’administration Bill Clinton.

• Il a également supervisé de 2014 à 2015 la réponse de l'administration
Obama à l'épidémie d'Ebola en tant que coordinateur de la réponse à
Ebola à la Maison Blanche, qui lui a valu le surnom de « tsar Ebola ».

• Klain fut, depuis son départ de l'administration Obama, vice-président
exécutif et avocat général de la société d'investissement Revolution LLC.

Retour

A servi sous 

Postes précédents

Nomination
• Klain a rejoint la campagne présidentielle de

Biden en tant que conseiller principal. Biden a
nommé Klain son chef de cabinet à la Maison
Blanche et assistant du président le 11 novembre
2020. «Ron a été inestimable pour moi au cours
des nombreuses années où nous avons travaillé
ensemble, notamment lorsque nous avons sauvé
l'économie américaine de l'un des pires
ralentissements. dans notre histoire en 2009 et
plus tard, nous avons surmonté une grave
urgence de santé publique en 2014 » a déclaré
Biden dans un communiqué.

Points clés à retenir de carrière
• Connu comme un démocrate centriste, Klain a

réussi à recevoir une approbation prudente de
l'aile progressiste du Parti démocrate. Klain a
déclaré lors d'entretiens télévisés que le Parti
démocrate était différent de ce qu'il était il y a 7
à 8 ans, évoluant de manière plus progressiste et
libérale que jamais.

• Le choix de Klain envoie le signal que Biden a
l'intention de s'appuyer fortement sur
l'expérience, la compétence et l'agilité politique
après une présidence Trump qui a misé sur la
personnalité avant l'expérience. .

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/02/15/readout-of-vice-president-kamala-harris-call-with-president-emmanuel-macron-of-france/


Katherine Tai
Représentante Commerciale

Jeunesse et éducation
• Katherine Tai est née le 18 mars 1974 dans le Connecticut.

Ses parents, tous deux nés en Chine continentale, ont grandi
à Taiwan et ont ensuite émigré aux États-Unis. Tai est
diplômée de l'Université de Yale et de la Harvard Law School.

Carrière
• Elle a pratiqué le droit à Washington, D.C., en se concentrant

sur les questions de commerce international. Elle a été
avocate générale associée et avocate en chef pour
l'application du commerce en Chine au bureau du
représentant commercial.

• En 2014, elle a commencé à travailler en tant que conseillère
commerciale en chef du président et des membres
démocrates du comité d’appropriations de la Chambre. Tai,
qui a travaillé en Chine en tant que Fellow Yale-Chine de
1996 à 1998, parle couramment le mandarin.

• Tai a passé une grande partie de sa carrière à travailler dans
le gouvernement et a gagné le soutien de ses collègues du
Congrès. Elle a joué un rôle clé dans les négociations entre
les démocrates du Congrès et l'administration Trump sur le
nouvel accord commercial avec le Mexique et le Canada,
connu sous le nom d'USMCA.

Retour

Postes précédents

Nomination et Confirmation
• Biden a annoncé le 10 décembre 2020 que Tai serait

nommée représentante commerciale des États-Unis. CNBC
a indiqué que la sélection de Tai « signale probablement
une intention de revenir à une approche commerciale plus
multilatérale pour faire avancer les intérêts commerciaux
des États-Unis et faire face à la concurrence économique
croissante de la Chine »

• L’équipe de transition a déclaré dans un communiqué de
presse que Tai était « une fonctionnaire dévouée et
profondément respectée et une experte du commerce
international chevronnée qui a passé sa carrière à
travailler pour uniformiser les règles du jeu pour les
travailleurs et les familles américaines »

• Le Sénat a confirmé Tai le 17 mars 2021, par 98 voix pour
et 0 contre.

Points clés à retenir
• Tai est respectée par les démocrates modérés et certains

républicains. Certains de ses travaux sur les questions
commerciales lui ont valu l'approbation des chefs
d'entreprise et des syndicats.

• Tai possède une expertise qui peut aider les États-Unis à
affronter Pékin sur des questions telles que les droits de
propriété intellectuelle, tout en préservant une relation
commerciale efficace entre les deux plus grandes
économies du monde.

https://www.cnbc.com/2020/12/10/biden-to-name-katherine-tai-us-trade-representative.html
https://blog.4president.org/2020/2020/12/president-elect-biden-announces-key-members-of-his-administration.html


Alejandro Mayorkas
Secrétaire à la Sécurité Intérieure

Jeunesse et éducation
• Mayorkas est né à Cuba, a immigré aux États-Unis en tant que

réfugié en 1960. Il a obtenu un B.A avec distinction de l'Université
de Californie à Berkeley et un J.D. de la Loyola Law School.

Carrière
• Il a travaillé comme avocat adjoint américain dans le district central

de Californie pendant près d'une décennie. Il est ensuite devenu
procureur - le plus jeune du pays - et a jugé des affaires impliquant la
fraude financière, la corruption publique et les crimes violents.

• Mayorkas a servi dans l’Administration Obama en tant que directeur
des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis de 2009
à 2013, où il a contribué à la mise en œuvre du programme DACA.
Dans le cadre de l’Administration Biden/Harris, il sera chargé ce
programme, ainsi que d'autres programmes d'immigration.

• Il a ensuite rejoint le département américain de la Sécurité
intérieure de 2013 à 2016, où il a occupé le poste de secrétaire
adjoint.

• Mayorkas est ensuite retourné à la pratique privée, travaillant chez
O'Melveny & Myers puis WilmerHale. Ses spécialités étaient le conseil
stratégique et la gestion de crise.

Retour

A servi sous 

Postes précédents

Nomination et Confirmation de carrière
• L’équipe de transition de Biden a annoncé le

23 novembre 2020 que Mayorkas serait
nominé au poste de secrétaire américain à la
sécurité intérieure.

• Mayorkas a été confirmé par le Sénat le 2
février 2021 par 56 voix contre 43.

Points clés à retenir
• Mayorkas est le premier secrétaire latino-

américain depuis près de 18 ans d’histoire du
département.

• Mayorkas est souvent décrit comme un
homme d’action avec une sensibilité plus
humanitaire.

• CBS News a indiqué que « La sélection de
Mayorkas signale que l'administration
entrante de Biden accordera la priorité à la
politique d'immigration, que le DHS adopte
et met en œuvre généralement, avec le
ministère de la Justice. »

https://www.cbsnews.com/news/alejandro-mayorkas-biden-department-homeland-security-secretary/


Pete Buttigieg
Secrétaire aux Transports

Jeunesse et éducation
• Buttigieg est né à South Bend, Indiana, en 1982. Il a obtenu un B.A en histoire et

littérature de l'Université Harvard. Il a également étudié la philosophie, la politique
et l'économie à l'Université d'Oxford en tant que Boursier Rhodes. Buttigieg
maîtrise sept langues autres que l'anglais: le norvégien, le français, l’espagnol,
l’italien, le maltais, l’arabe et le dari.

Débuts de Carrière
• De 2007 à 2010, Buttigieg a travaillé comme consultant pour McKinsey &

Company, se spécialisant dans les initiatives de développement économique.

• Avant de se présenter aux fonctions publiques, Buttigieg a travaillé pour les
campagnes du candidat présidentiel John Kerry en tant que directeur de recherche
en 2004 et du candidat au poste de gouverneur de l'Indiana en tant que conseiller
en 2008. Il est devenu lieutenant dans la réserve de la marine américaine en 2009.

• En 2011, Buttigieg remporte l'élection du maire de South Bend avec 74% des voix.
À 29 ans, il était le plus jeune maire d'une ville de plus de 100 000 habitants.

• En 2014, il a pris un congé en tant que maire et a effectué une période de service
de sept mois en Afghanistan, ce qui lui a valu la médaille de reconnaissance du
service commun pour ses contributions à la lutte contre le terrorisme.

• Il a été réélu maire en 2015 avec 80% des voix. Buttigieg était candidat à la
présidence du Comité National Démocrate en 2017, mais a retiré sa candidature
avant la tenue d'un vote.

Retour

Postes précédents

Élections présidentielles 2020
• Il a annoncé qu'il se présentait à la

présidence des États-Unis le 23 janvier
2019. Il a suspendu sa campagne
présidentielle le 1er mars 2020 et a
approuvé Joe Biden le lendemain.
Buttigieg a été confirmé par le Sénat le
2 février 2021 par 86 voix contre 13.

Points clés à retenir
• La confirmation de Buttigieg marque le

point culminant d'une ascension
fulgurante de la politique au cours des
deux dernières années, du maire de
South Bend, au premier secrétaire du
Cabinet ouvertement gay.

• Avec peu d’expérience en matière de
politique des transports, il fait face à
une forte courbe d’apprentissage alors
qu’il prend la direction d’une agence
de près de 55 000 employés et de plus
d’une douzaine d’administrations qui
supervisent l’espace aérien et le
réseau routier, entre autres.

Buttigieg maîtrise le 
français

https://www.nytimes.com/2020/03/02/us/politics/pete-buttigieg-joe-biden-endorsement.html


Gina Raimondo
Secrétaire au Commerce

Jeunesse et éducation
• Raimondo est née à Smithfield, dans le Rhode

Island dans une famille italo-américaine.
• Elle a remporté une bourse Rhodes à

l'Université d'Oxford où elle a obtenu un
doctorat, puis a obtenu son diplôme en Droit
de la Yale Law School.

Carrière
• Avant d'occuper son poste de trésorière

générale du Rhode Island, Raimondo a
cofondé et a été associée de Point Judith
Capital, une société de capital-risque.

• Elle a également été vice-présidente principale
du développement de fonds chez Village
Ventures, une société de capital-risque active
auprès des start-ups du secteur de la santé.

• Elle est vice-présidente du conseil
d'administration de Crossroads Rhode Island,
une organisation qui dessert la population
sans-abri de l'État, et administratrice du
Women and Infants Hospital du Rhode Island.

Retour

Postes précédents

Nomination et Confirmation
• Biden a annoncé le 7 janvier 2021 que Raimondo serait candidate au

poste de Secrétaire au Commerce. Le Sénat a confirmé Raimondo le 2
mars 2021, par un vote de 84 pour et 15 contre.

• Lorsque la transition Biden a annoncé sa sélection, l’équipe a déclaré
dans un communiqué de presse: «La gouverneure Raimondo a élargi
les emplois dans les énergies propres et a mis le Rhode Island sur la
voie de la réalisation d'une énergie 100% renouvelable. Elle sera un
acteur clé pour aider positionner les États-Unis en tant qu'exportateur
de produits du XXIe siècle et leader de l'économie d'énergie propre»

Points clés à retenir
• Le New York Times a rapporté que Raimondo « est considérée comme

un choix relativement traditionnel pour le secrétaire au commerce, un
poste qui supervise les relations avec le monde des affaires mais aussi
la réglementation technologique, la surveillance météorologique et la
collecte de données économiques, entre autres tâches ».

• Raimondo atterri au milieu de plusieurs différends commerciaux
internationaux qui ont été amorcés sous le président Donald Trump.

• Raimondo a promis de poursuivre l'approche “Tough on China”. Lors
de son audition, elle a déclaré: «Je prévois d'être très agressive pour
aider les Américains à rivaliser avec les pratiques déloyales de la Chine.»
Raimondo et son équipe ont hérité de nombreuses actions coercitives
contre des entreprises technologiques chinoises.

• L'approche envers la Chine de ce Département sous Biden mérite
d'être surveillé pour les années à venir.

https://blog.4president.org/2020/2021/01/president-elect-joe-biden-announces-additional-key-members-of-his-economic-and-jobs-team.html
https://www.nytimes.com/2021/01/07/business/economy/gina-raimondo-commerce-secretary.html
https://www.commerce.senate.gov/2021/1/nomination-hearing


Lloyd Austin
Secrétaire à la Défense

Jeunesse et éducation
• Originaire de Thomasville, en Géorgie, il est titulaire d'un B.A en sciences

de l'Académie militaire américaine (USMA), d'une maîtrise en éducation
de l'Université d'Auburn et d'une maîtrise en gestion d'entreprise de
l'Université Webster. Il est également membre du conseil
d’administration de la Carnegie Corporation of New York.

Carrière
• Au cours de ses près de 41 ans de service dans l'armée, il a commandé

des unités à tous les échelons, avec des fonctions en Allemagne, au
Panama, en Irak, en Afghanistan et aux États-Unis.

• Après sa première affectation avec l'armée américaine en Europe, le
général Austin a été affecté à la 82nd Airborne Division à Fort Bragg, N.C.,
où il a commandé une compagnie et a servi en tant qu'officier adjoint des
opérations de la brigade. Le général Austin a ensuite commandé une
deuxième compagnie à Indianapolis, avant d’être officier tactique de la
compagnie à West Point.

• De 2013 à 2016, il était à la tête du Commandement central américain.

• Les nombreuses récompenses et décorations du général Austin
comprennent cinq médailles pour services distingués de la Défense, la
plus haute distinction militaire non liée au combat du pays, trois
médailles du service distingué; la Silver Star, la troisième plus haute
récompense des Etats-Unis pour la bravoure au combat; et deux légions
du mérite.

Retour
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Postes précédents

Nomination et Confirmation
• Biden et Austin ont noué une relation

lorsqu'ils ont travaillé ensemble dans
l'administration Obama.

• Austin a été confirmé par le Sénat le 22
janvier 2021, par 93 voix contre 22.

Relations avec la France
• Le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III

s'est entretenu le 28 janvier par téléphone
avec la ministre française des Armées
Florence Parly pour renforcer l'importance
de l'alliance stratégique entre les deux
pays. Retrouvez ici des extraits de leur
conversation.

Points clés à retenir
• Austin est le premier Secrétaire à la

Défense afro-américain.

• En tant que militaire à la retraite depuis
moins de sept ans, une dérogation du
Congrès est nécessaire pour diriger le
département de la défense, afin de se
conformer aux exigences du "contrôle civil
de l'armée."

https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2486312/readout-of-secretary-of-defense-lloyd-austins-call-with-french-minister-of-the/


Antony Blinken
Secrétaire d’Etat 

Jeunesse et éducation
• Antony «Tony» Blinken est né le 16 avril 1962 à

Yonkers, New York, de parents juifs Judith et Donald
Blinken. Il a fréquenté la prestigieuse Dalton School
de New York jusqu'en 1971, date à laquelle il a
déménagé à Paris, en France, avec sa mère divorcée
et son mari, survivant de la Shoah et avocat, Samuel
Pisar.

• Blinken a fréquenté le lycée à Paris, a obtenu un
diplôme de premier cycle de l'Université Harvard et
a ensuite obtenu un diplôme en droit de l'Université
de Columbia.

Carrière
• Il a siégé au Conseil de sécurité nationale sous

l'administration Clinton et a passé du temps à
Capitol Hill, où il était directeur du personnel
démocrate du Comité des relations étrangères du
Sénat lorsque Biden y était président. En 2017,
Blinken a cofondé le cabinet de conseil WestExec
Advisors, où plusieurs membres du Cabinet
Biden/Harris ont travaillé.

• Au cours des années Obama, Blinken a été conseiller
adjoint à la sécurité nationale et secrétaire d'État
adjoint. Retour

A servi sous 

Postes précédents

Nomination et Confirmation
• Lors son audition de confirmation, Blinken a déclaré: « Nous

pouvons faire face à la menace existentielle posée par le
changement climatique. Nous pouvons revitaliser nos
alliances fondamentales - multiplier notre influence à travers
le monde. Ensemble, nous sommes bien mieux placés pour
contrer menaces de la Russie, de l'Iran, de la Corée du Nord
et de défendre la démocratie et les droits de l'homme. Et
dans tout ce que nous faisons dans le monde, je crois que
nous pouvons et nous devons veiller à ce que notre politique
étrangère fonctionne réellement pour les familles ouvrières
américaines ici à la maison »

• Le Sénat a confirmé Blinken le 26 janvier 2021, par 78 voix
contre 22.

Relations avec la France
• Le secrétaire d'État Blinken s'est entretenu avec le ministre

français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le 5
février. Le secrétaire Blinken et le ministre des Affaires
étrangères Le Drian ont souligné le rôle particulier de
l'Alliance transatlantique dans la résolution des problèmes
de sécurité mondiaux. Veuillez trouver ici les détails de leur
conversation.

Points clés à retenir
• Proche de Joe Biden et francophile, Antony Blinken est le

nouveau secrétaire d’État, l’un des postes les plus
prestigieux du gouvernement américain. Par ce choix, Joe
Biden indique clairement qu'il veut un homme de confiance
pour diriger la diplomatie américaine.

Blinken maîtrise le 
français

https://www.state.gov/opening-remarks-by-secretary-of-state-designate-antony-j-blinken/
https://fr.usembassy.gov/secretary-blinkens-call-with-french-foreign-minister-le-drian-2/


Deb Haaland
Secrétaire à l’Intérieur 

Jeunesse et éducation
• Debra Haaland est née à Winslow, en Arizona, en 1960. Elle est membre

du peuple amérindien de Laguna Pueblo.
• Elle a obtenu son B.A en anglais de l'Université du Nouveau-Mexique en

1994 et J.D. de l'Université du Nouveau-Mexique.

Carrière
• En 2012, Haaland a été directrice des votes de l'État pour les

Amérindiens lors de la campagne de réélection présidentielle de Barack
Obama en 2012.

• Elle a été élue pour un mandat de deux ans à la présidence du Parti
démocrate du Nouveau-Mexique en avril 2015. Au cours de son mandat,
les démocrates du Nouveau-Mexique ont repris le contrôle de la Chambre
des représentants du Nouveau-Mexique.

• Aux élections générales du 6 novembre, Haaland a battu l'ancienne
représentante de l'État du Nouveau-Mexique, Janice Arnold-Jones,
obtenant 59,1% des voix et remportant trois des cinq comtés du district.
Haaland est ainsi devenue une des premières femmes amérindiennes à
être élues au Congrès des États-Unis. Le 7 mars 2019, lors d'un débat sur
les droits de vote et le financement de la campagne, Haaland est
devenue la première femme amérindienne à présider la Chambre des
représentants des États-Unis.

Retour

Postes précédents

Nomination et Confirmation
• Le 17 décembre 2020, le Président Biden

a annoncé qu'il avait choisi Haaland
comme candidat au poste de secrétaire
de l'intérieur. Haaland a été confirmée
par le Sénat le 15 mars 2021 avec 51 voix
pour et 40 contre.

Points clés à retenir
• La sélection de Haaland implique qu’elle

devient la première secrétaire du
Cabinet amérindienne de l'histoire des
États-Unis.

• Cela permet au département de
l'intérieur de Biden de s'appuyer sur les
alliances naissantes entre les tribus et
les groupes environnementaux qui se
sont formées ces dernières années pour
lutter contre des projets de
combustibles fossiles tels que le pipeline
Dakota Access, développer la
conservation des terres et maintenir
l'eau dans les rivières.



Xavier Becerra
Secrétaire à la Santé et aux Services Sociaux

Jeunesse et éducation
• Né à Sacramento, en Californie, le 26 Janvier 1958, Becerra est le

fils de parents immigrants de la classe ouvrière et a été le premier
de sa famille à recevoir une licence, obtenant un B.A en économie
de l'Université de Stanford. Il a obtenu son doctorat en droit de la
Stanford Law School.

Carrière
• Becerra a commencé sa carrière en 1984 en travaillant dans un

bureau de services juridiques représentant les malades mentaux.
Becerra a exercé un mandat à l'Assemblée législative de Californie
en tant que représentant du 59e district de l'Assemblée du comté
de Los Angeles. Il est aussi ancien sous-procureur général du
ministère de la Justice de Californie.

• Becerra a aussi servi 12 mandats au Congrès en tant que membre
de la Chambre des représentants des États-Unis. Pendant son
séjour au Congrès, Becerra a été le premier Latino à siéger en tant
que membre du puissant comité d’appropriations, a été président
du caucus démocrate de la Chambre et a été membre de rang du
sous-comité des appropriations sur la sécurité sociale.

• Becerra était un des 75 super délégués de l'État Californien à la
Convention nationale démocrate de 2016, où il a soutenu Hillary
Clinton.

• Le 24 janvier 2017, Xavier Becerra a prêté serment en tant que 33e
procureur général de l'État de Californie et est le premier Latino à
occuper ce poste dans l'histoire de l'État.

Retour

Postes précédents

Nomination et Confirmation
• La transition Biden a annoncé le 7 décembre

2020 que Becerra serait nominé a ce poste.
Son équipe a déclaré à propos: «Ancien
membre du Congrès qui a contribué à
l'adoption de la loi sur Affordable Care,
Becerra a dirigé la défense de la loi devant la
Cour suprême. Si confirmé, Becerra sera le
premier Latino pour diriger ce ministère»

• Becerra a été confirmé par le Sénat le 18
mars 2021 par un vote de 50 voix contre 49.
Malgré le fait que le Comité sénatorial des
finances n'a pas publié de rapport favorable
sur la nomination de Becerra en raison d'un
vote à égalité de 14 à 14.

Points clés à retenir
• La confirmation de Becerra constitue le vote

le plus restreint pour l'un des postes de
cabinet de Biden, puisqu’il est considéré
comme étant trop partisan.

• En sollicitant le procureur général de
Californie, Biden a sélectionné un politicien
expérimenté pour aider à superviser la
réponse du gouvernement à la pandémie de
coronavirus.

https://blog.4president.org/2020/2020/12/president-elect-joe-biden-announces-key-members-of-health-team.html
https://www.politico.com/states/california/story/2021/03/18/senate-narrowly-confirms-becerra-as-health-secretary-1368864


Miguel Cardona 
Secrétaire à l’Education

Jeunesse et éducation
• Cardona a obtenu son B.A de la Central Connecticut State

University et sa maîtrise en éducation bilingue et biculturelle de
l'Université du Connecticut.

• Il a également suivi le programme de préparation des
administrateurs et obtenu son Ed.D. et certificat de surintendant de
l'Université du Connecticut.

Carrière
• Il a commencé sa carrière dans l'éducation en tant qu'enseignant

au primaire. Cardona est ensuite devenu le plus jeune directeur du
Connecticut à l'âge de 28 ans, où il dirigeait une école avec une
programmation exceptionnelle pour des enfants de trois à cinq ans,
des élèves bilingues et des élèves présentant des anomalies
sensorielles. Il a occupé ce rôle pendant une décennie avant de
devenir le surintendant pour l'enseignement et l'apprentissage à
Meriden, Connecticut, en 2013.

• En 2012, Cardona a remporté le 2012 National Distinguished
Principal Award pour l'état de la CT et le Outstanding Administrator
Award de la NEAG School of Education de l'UCONN. Cardona a
ensuite fait la transition pour diriger le travail de performance et
d'évaluation dans le district. Il a ensuite assumé le rôle de
surintendant adjoint pour l'enseignement et l'apprentissage,
supervisant l'enseignement, l'apprentissage et l'alignement du
leadership.

• En 2019, le gouverneur du Connecticut Ned Lamont a nommé
Cardona commissaire d'État à l'éducation. Dans ce rôle, il a fait
pression pour la réouverture des écoles pendant la pandémie.

Retour

Postes précédents

Nomination et Confirmation
• Le 22 décembre 2020, le président Joe Biden a

annoncé qu'il avait choisi Cardona comme candidat
au poste de secrétaire à l'éducation. Son équipe a
déclaré dans un communiqué: « Ayant fait le pas en
tant qu'éducateur, administrateur et parent d'une
école publique, le Dr Cardona a fait ses preuves en
tant que leader innovant qui se battra pour tous les
élèves et pour un meilleur, plus juste, un système
éducatif plus efficace. Il s’efforcera également
d’éliminer les inégalités de longue date et de combler
les écarts d’opportunités raciales et
socioéconomiques - et d’élargir l’accès aux collèges
communautaires, à la formation et aux collèges et
universités publics de quatre ans afin d’améliorer la
réussite des étudiants et de développer une classe
moyenne prospère et plus inclusive»

• Cardona a été confirmé le 1er mars 2021, 64 voix
pour et 33 contre.

Point clé à retenir
• La sélection de Cardona répond à la promesse de

campagne de Biden de nommer un éducateur ayant
une expérience dans les écoles publiques comme
candidat pour le poste.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/02/15/readout-of-vice-president-kamala-harris-call-with-president-emmanuel-macron-of-france/


Michael S. Regan
Administrateur de l'Agence de protection de l'environnement
Jeunesse et éducation
• Né le 6 août 1976 à Goldsboro en Caroline

du Nord, Regan a obtenu un B.A en
sciences de la terre et de l'environnement
de la North Carolina Agricultural and
Technical State University et un M.P.A. de
l'Université George Washington.

Débuts de Carrière
• Regan a plus de deux décennies

d'expérience dans le domaine de la
défense et de la réglementation
environnementales. Il a auparavant
travaillé pour la U.S. Climate and Energy,
le Environmental Defence Fund et
l'Environmental Protection Agency. Il a
également fondé M. Regan & Associates
LLC, une société de conseil en énergie et
environnement.

• De 2017 à 2021, Regan a servi comme
Secrétaire de cabinet au Département de
la qualité environnementale de Caroline
du Nord.

Retour

Postes précédents

Nomination et Confirmation
• Le 17 décembre 2020, le président Joe Biden a annoncé Regan comme

son candidat pour l'administrateur de l'Agence de protection de
l'environnement. Dans un communiqué de presse, le bureau de Biden
a déclaré: «L'actuel secrétaire du Département de la qualité de
l'environnement de Caroline du Nord, Regan a servi dans l'EPA sous les
présidents démocrate et républicain et a une expérience distinguée en
rassemblant les gens à travers le public, le privé, et les secteurs à but
non lucratif pour faire progresser la justice environnementale et
rechercher des solutions aux défis environnementaux et climatiques»

• L'EPA définit le rôle de l'administrateur comme étant « responsable de
la gestion et de l'application des lois et règlements environnementaux
de la nation, de la préparation du budget annuel de l'agence, de la
direction des efforts du gouvernement américain liés à
l'environnement au pays et à l'étranger, et d'autres responsabilités »

• Le Sénat a confirmé Regan le 10 mars 2021, par un vote de 66 voix
contre 34.

Point clé à retenir
• Le choix de Regan est un clin d'œil majeur à l'aile progressiste du

parti qui a poussé l'équipe de Biden à mettre l'accent sur les
communautés minoritaires et pauvres confrontées aux menaces de
la pollution.

https://buildbackbetter.gov/press-releases/president-elect-biden-announces-key-members-of-his-climate-team/
https://www.epa.gov/50/epas-administrators


Avril Haines
Directrice du Renseignement National
Jeunesse et éducation
• Née dans un foyer de Manhattan de deux parents

scientifiques, Haines a obtenu un B.A en physique de
l'Université de Chicago et un J.D. de Georgetown.

Carrière
• Elle a occupé plusieurs postes dans des rôles

gouvernementaux et universitaires, notamment en tant
que chercheuse principale à l'Université Columbia et a
l'Université Johns Hopkins et membre de la Commission
nationale sur la fonction militaire, nationale et publique.

• Elle a travaillé à Capitol Hill en tant que conseillère
principale adjointe du Comité des relations étrangères
du Sénat, pendant le dernier mandat du sénateur Joe
Biden en tant que président de ce Comité.

• Elle a commencé à travailler dans l'administration
Obama en 2010 en tant que conseillère juridique du
Conseil national de sécurité. Haines a été directrice
adjointe de la Central Intelligence Agency de 2013 à
2015 et assistante du président et conseillère principale
adjointe à la sécurité nationale de 2015 à 2017. Elle a
été impliquée dans l'utilisation controversée de frappes
de drones pour cibler des terroristes.

Retour

A servi sous 

Postes précédents

Nomination et Confirmation
• La transition Biden a annoncé le 23 novembre 2020 que

Haines serait nommée directrice du renseignement national.
Haines a travaillé pour WestExec Advisors, une société de
conseil fondée en 2017 par Antony Blinken. Bien qu'elle ait
confirmé ne pas avoir consulté au nom d'entités étrangères
ou de gouvernements étrangers, elle a mentionné qu'elle
avait à un autre moment siégé au conseil consultatif d'une
société privée française.

• Haines a déclaré lors de son audition de confirmation: « Pour
être efficace, le DRN ne doit jamais hésiter à dire la vérité au
pouvoir - même, surtout, si cela peut être gênant ou difficile.
Pour sauvegarder l'intégrité de notre communauté du
renseignement, le DRN doit insister qu'en matière
d'intelligence, il n'y a tout simplement pas de place pour la
politique - jamais. »

• Haines a été confirmée par le Sénat le 20 janvier 2021 par 84
voix pour et 10 contre.

Point clé à retenir
• Avec sa confirmation, Haines est devenue la femme la mieux

classée de la communauté du renseignement américain et
la première femme directrice du renseignement national.

https://edition.cnn.com/2021/01/19/politics/haines-opening-statement-excerpts/index.html


Cecilia Rouse
Présidente du Conseil des conseillers économiques

Jeunesse et éducation
• Cecilia Rouse est née le 18 décembre 1963 à

Walnut Creek en Californie.
• Rouse est diplômée de l'Université de Harvard

avec une licence et un doctorat en économie,
où elle a appris le Français et le Farsi.

Carrière
• Elle a rejoint la faculté de l'Université de

Princeton en 1992, où elle est finalement
devenue doyenne de la Princeton School of
Public and International Affairs. Sa spécialité
académique est l'éducation et l'économie du
travail.

• Rouse a servi dans l'administration Clinton au
Conseil économique national en tant
qu'assistante spéciale du Président de 1998 à
1999. Rouse a également fait partie de 2009 à
2011 de l'administration Obama en tant que
membre du Conseil des conseillers
économiques. Elle est la fondatrice de la
section de recherche sur l'éducation de
l'Université de Princeton, est membre de la
National Academy of Education et est
chercheuse associée au National Bureau of
Economic Research.

Retour

A servi sous 

Postes précédents

Nomination et Confirmation
• Biden a annoncé le 30 novembre 2020 que Rouse serait nommée

présidente du Conseil des conseillers économiques.

• Créé en 1946, le Conseil des conseillers économiques est chargé de
fournir au président des conseils économiques objectifs sur la
formulation de la politique économique tant nationale
qu'internationale. Le Conseil, qui est un groupe de trois économistes
réputés, fonde ses recommandations et son analyse sur des
recherches économiques et des preuves empiriques, et publie
notamment chaque année, le Rapport économique du président
présentant l'activité économique de l'année précédente et mettant en
avant des objectifs pour l'année en cours.

• Le Sénat a confirmé Rouse le 2 mars 2021 par un vote de 95 voix
contre 4.

Points clés à retenir
• Rouse a écrit une lettre ouverte appelant à un soutien public

supplémentaire au milieu de la pandémie de Covid-19. Son
expérience en économie du travail sera une expérience clé car elle
aide la Maison Blanche à relancer une économie frappée par le
coronavirus.

• The Hill a rapporté que «L’accent mis par Rouse sur l’économie de
l’éducation s’inscrit dans un contexte de préoccupation croissante
concernant l’impact des fermetures d’écoles et du téléapprentissage
sur les étudiants à faible revenu»

Rouse maîtrise le 
français

https://thehill.com/policy/finance/527947-biden-announces-key-members-of-economic-team


Eric Lander
Directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique
Jeunesse et éducation
• Eric Steven Lander est né le 3 février 1957 à New York. Lander a reçu son B.A.

en mathématiques de l'Université de Princeton. Il a fréquenté l'Université
d'Oxford en tant que boursier Rhodes de 1978 à 1981, où il a reçu un
doctorat en mathématiques.

Carrière
• Il a rejoint la faculté de la Harvard Business School, où il a travaillé comme

assistant et professeur associé de 1981 à 1990. Il a commencé à étudier la
biologie moléculaire et la génétique dans les années 1980. Il a commencé à
enseigner au Département de biologie du MIT en 1990, où il est professeur
titulaire. Il a également commencé à travailler comme professeur de biologie
des systèmes à la Harvard Medical School en 2004.

• Lander a été impliqué dans le projet du génome humain de 1990 à 2003 et a
fondé le Broad Institute, une institution de recherche en médecine
biomédicale et génomique, en 2004. Lander a développé des méthodes pour
découvrir la base moléculaire des maladies humaines, telles les premières
méthodes de cartographie des gènes sous-jacents aux troubles polygéniques
dans lesquels de nombreux gènes jouent un rôle - y compris les maladies
cardiaques, le diabète, la schizophrénie et l'Alzheimer - ces paradigmes ont
conduit à plus de 100 000 découvertes reliant des régions de l'ADN humain à
des centaines de maladies et de traits, mettant en lumière les mécanismes
biologiques sous-jacents. Lander a de nombreuses distinctions pour ses
travaux.

• De 2009 à 2017, Lander a été coprésident du Conseil des conseillers du
président sur la science et la technologie au sein de l'administration Obama. Retour

A servi sous 

Postes précédents

Nomination
• Lander a été nominé le 15 janvier 2021. Sa

nomination est en cours d'évaluation par le
Comité du commerce, des sciences et des
transports.

• Biden a déclaré à propos de Lander: « Ce n'est
pas une hyperbole de suggérer que les
travaux du Dr. Lander ont changé le cours de
l'histoire humaine. Son rôle en nous aidant à
cartographier le génome a tiré le rideau sur
les maladies humaines, permettant aux
scientifiques depuis - et pour les générations à
venir - explorer les bases moléculaires de
certaines des maladies les plus dévastatrices
qui affectent notre monde. Et les applications
de son travail de pionnier sont en passe de
mener à des remèdes et des percées
incroyables dans les années à venir.»

Point clé à retenir
• En tant que généticien, il est le premier

conseiller scientifique présidentiel à ne pas
être un physicien, et il est également le
premier conseiller scientifique à faire partie
d’un Cabinet.

https://web.archive.org/web/20210119131614/https:/buildbackbetter.gov/speeches/remarks-announcing-key-science-advisors-as-prepared-for-delivery-by-president-elect-joe-biden-in-wilmington-delaware/


Isabel Guzman
Administratrice de la « Small Business Administration »
Jeunesse et éducation
• Isabella Casillas Guzman est née en 1971

à Burbank en Californie. Elle est
diplômée en économie de l'Université de
Pennsylvanie.

Carrière
• En plus d'être propriétaire d'une petite

entreprise, GovContractPros LLC,
Guzman était de 2009 à 2014 conseillère
auprès de ProAmérica Bank, une banque
commerciale au service des petites et
moyennes entreprises à Los Angeles.

• Elle a ensuite été chef de cabinet
adjointe et conseillère principale de
l'administrateur de la Small Business
Administration pendant
l’Administration Obama. Elle est
devenue directrice du Bureau du Small
Business Advocate de l’Office pour le
développement économique et
commercial du gouverneur de Californie
en 2019.

Retour

A servi sous 

Postes précédents

Nomination and Confirmation
• Biden a annoncé le 7 janvier 2021 que Guzman serait nommée administratrice

de la Small Business Administration.

• Le Wall Street Journal a rapporté: «Guzman dirige une agence qui est surtout
connue pour ses programmes de prêt pour fournir des capitaux aux petites
entreprises et a plus récemment aidé les entreprises touchées par la
pandémie. L'agence, créée en 1953, propose également des programmes pour
aider les petites entreprises à remporter des marchés fédéraux et finance des
centres locaux où les entrepreneurs reçoivent des conseils, une assistance
technique et d'autres formes de soutien»

• Lors de l'annonce de Guzman Biden a déclaré: «Cette équipe nous aidera à
sortir de la crise économique et de l'emploi la plus inéquitable de l'histoire
moderne en construisant une économie où tous les Américains sont d'accord.
Ils partagent ma conviction que la classe moyenne a bâti ce pays et que les
syndicats ont bâti la classe moyenne. Ils savent comment travailler avec les
États, les villes, les petites villes et les communautés tribales, ainsi que les
travailleurs, les entrepreneurs et les entreprises pour faire avancer les choses
pour les travailleurs américains »

• Guzman a été confirmée par le Sénat le 16 mars 2021 81 voix pour et 17
contre.

Point clé à retenir
• Guzman prend la tête de l'agence, jadis discrète, qui a été chargée de

distribuer des quantités massives d'aide aux employeurs en difficulté
pendant la pandémie.

https://www.wsj.com/articles/biden-taps-isabel-guzman-to-lead-small-business-administration-11610044839
https://blog.4president.org/2020/2021/01/president-elect-joe-biden-announces-additional-key-members-of-his-economic-and-jobs-team.html


Jennifer Granholm
Secrétaire à l'Énergie
Jeunesse et éducation
• Jennifer Mulhern Granholm, née le 5 février 1959 à Vancouver,

est canado-américaine. Granholm a obtenu son B.A en arts à
l'Université de Californie à Berkeley et son doctorat en droit de
la Harvard Law School.

Carrière
• Granholm a commencé sa carrière en tant que greffier

judiciaire pour la 6ème Cour d'appel du circuit du Michigan.
En 1990, elle est devenue procureure fédérale à Detroit.
Quatre ans plus tard, elle a été nommée avocate de la Wayne
County Corporation. Granholm a été procureure générale du
Michigan de 1999 à 2003. En 2004, Granholm a été intronisée
au « Women’s Hall of Fame » du Michigan.

• Elle est aussi l'ancienne gouverneure du Michigan. Granholm,
qui a servi de 2003 à 2011, a été la première femme
gouverneure de l'État. En collaboration avec l'administration
Obama, Granholm a aidé à sécuriser un plan de sauvetage de
l'industrie automobile en 2009, qui comprenait des
investissements dans l'énergie propre.

• Elle est également la fondatrice de l'American Jobs Project,
une initiative multi étatique et multi-universitaire promouvant
les progrès technologiques et les politiques d'énergie propre
pour stimuler la création d'emplois.

Retour

Postes précédents

Nomination et Confirmation
• Le 17 décembre 2020, le président Joe Biden a

annoncé qu'il avait choisi Granholm comme
candidate au poste de secrétaire à l'Énergie.

• Granholm a déclaré lors de son audition de
confirmation: « Je me concentrerai sur trois
missions: premièrement, la sécurité de
l'Amérique par le biais de la National Nuclear
Security Administration et le nettoyage de notre
héritage de la guerre froide, en veillant à ce que
nous puissions protéger notre nation.
Deuxièmement, soutenir l'incroyable travail
scientifique effectué dans les 17 laboratoires
nationaux du DOE et dans d'autres installations à
travers le pays, y compris sur le changement
climatique et la réduction des émissions. Et
troisièmement, prendre cette recherche à grande
échelle, la déployer pour créer des emplois pour
les Américains.»

• Granholm a été confirmée par le Sénat le 25
février 2021 avec 64 voix pour et 35 voix contre.

Point clé à retenir
• En tant que Gouverneure, Granholm a travaillé

avec l'industrie automobile: avec la poussée de
Biden vers les véhicules électriques, Granholm
est un acteur clé pour faire participer l'industrie
automobile.

Granholm maîtrise 
le français

https://www.energy.senate.gov/services/files/2C8FFDD3-98E9-4F3C-837D-040FEFE51EE6


Marty Walsh
Secrétaire au Travail
Jeunesse et éducation
• Marty Walsh est né le 10 Avril 1967 a Boston,

Massachussets de parents Irlandais immigrés. Enfant,
Walsh a survécu à une grave crise de lymphome de
Burkitt, grâce aux soins qu’il a reçus au Boston
Children’s Hospital et au Dana Farber Cancer Institute.

• Son rétablissement de l'alcoolisme en tant que jeune
adulte a conduit à son engagement à vie dans la
prévention et le traitement de la toxicomanie. Et tout
en travaillant à plein temps en tant que législateur, il
est retourné à l'école pour obtenir un diplôme en
sciences politiques au Boston College.

Carrière
• Walsh s'est joint à la section locale 223 du syndicat des

travailleurs à l'âge de 21 ans et a été président du
syndicat. Walsh a aussi siégé à la Chambre des
représentants du Massachusetts, où il était un chef de
file en matière de création d'emplois et de protection
des travailleurs; la toxicomanie, la santé mentale et
l'itinérance; Éducation K-12; et les droits civils. Il a joué
un rôle clé dans la défense de la position pionnière du
Massachusetts sur le mariage pour tous.

• En avril 2013, Walsh a annoncé qu'il se présenterait à
la mairie de Boston lors de l'élection du maire de 2013
qu'il a remportée avec 51,5% des voix. Le maire Walsh
a prêté serment pour un deuxième mandat le 1er
janvier 2018. Retour

Postes précédents

Nomination et Confirmation
• Le 7 janvier 2021, Walsh a été nommé par Biden au poste de

secrétaire au Travail. La transition Biden a déclaré dans un
communiqué de presse: « Le maire Walsh serait le premier
membre du syndicat à assumer ce rôle depuis près d'un demi-
siècle. Le maire Walsh a travaillé sans relâche pour reconstruire
la classe moyenne, créer une économie plus inclusive et
résiliente et se battre pour les travailleurs de sa ville natale - y
compris se battre pour un salaire minimum de 15 $ et un
congé familial payé »

• Walsh a été confirmé par le Sénat le 22 mars 2021, par un vote
de 68 voix contre 29.

• Politico a déclaré à propos: « Walsh entre dans le poste à l'un
des moments les plus critiques de l'histoire pour la main-
d'œuvre américaine, avec des millions de personnes sans
travail et confrontées à la perte de leurs prestations de
chômage, et un Congrès étroitement divisé sur le point pour
faire obstacle à de nombreuses initiatives de travail de Biden.
Pourtant, le secrétaire du Travail a le pouvoir de promulguer
des changements réglementaires qui peuvent rendre le lieu de
travail plus sûr et plus autonome et responsabiliser les
employés »

Relations avec la France
• Walsh a des liens forts avec la France, entre autres, en raison

de l'Association Boston-Strasbourg Sister City, qui favorise la
relation entre les villes sœurs de Boston et Strasbourg depuis
plus de 50 ans.

https://blog.4president.org/2020/2021/01/president-elect-joe-biden-announces-additional-key-members-of-his-economic-and-jobs-team.html
https://www.politico.com/news/2021/01/07/biden-chooses-boston-mayor-walsh-as-labor-secretary-455899
https://boston.consulfrance.org/On-June-7-2018-the-Boston-Strasbourg-Sister-City-Association-celebrated-its


Merrick Garland
Procureur Général
Jeunesse et éducation
• Garland est né à Chicago, le 13 Novembre 1952 au sein d’une famille juive.
• Garland est diplômé de la Harvard Law School.

Carrière
• Après la faculté de droit, Garland a été recruté par le juge du deuxième circuit Henry

Friendly. Garland a ensuite effectué un stage auprès du juge de la Cour suprême
William Brennan. Garland est devenu associé dans un cabinet d'avocats de premier
plan en seulement quatre ans, avec une pratique axée sur les litiges et la
représentation pro-bono d'Américains défavorisés.

• En 1989, il est retourné à la fonction publique en tant que procureur fédéral
pendant l’Administration de George H.W. Bush, enquêtant et jugeant des affaires
de corruption publique et de fraude.

• Le président Bill Clinton a nommé Garland sur le circuit D.C. en 1995, mais le Sénat
a retardé sa confirmation pendant 19 mois.

• Le 16 mars 2016, le président Barack Obama a annoncé Merrick Garland comme
candidat pour occuper le siège du défunt juge Antonin Scalia à la Cour suprême des
États-Unis. Cependant, le 3 janvier 2017, la nomination de Garland a été renvoyée.

• Lorsque Garland a été nominé sur le circuit DC, Garland a reçu des éloges bipartis de
la part des sénateurs, des avocats et des commentateurs, et a été confirmé 1997.
Ainsi, de 1997 à 2021 il a occupé ce poste de juge à la Cour d'appel des États-Unis
pour le circuit du district de Columbia, étant de 2013 a 2020 le juge en chef.

Retour

A servi sous 

Nomination et Confirmation
• Le 7 janvier 2021, le président Joe

Biden a annoncé que Garland était son
candidat au poste de procureur
général des États-Unis. Son équipe a
déclaré dans un communiqué de
presse: «Une voix de consensus, le
juge Garland a travaillé sous les
administrations démocrate et
républicaine. La nomination du juge
Garland souligne l'engagement [de
Biden] à restaurer l'intégrité et l'état
de droit, à remonter le moral des
professionnels dévoués du ministère
de la Justice et à bâtir un système de
justice plus équitable qui sert tous les
Américains»

• Garland a été confirmé par le Sénat le
10 mars 2021 avec 70 voix pour et 30
contre.

https://blog.4president.org/2020/2021/01/president-elect-joe-biden-announces-key-nominees-for-department-of-justice.html


Janet Yellen
Secrétaire au Trésor
Jeunesse et éducation
• Janet Louise Yellen est née à Bay Ridge, Brooklyn en 1946. Sa

mère était institutrice et son père travaillait comme médecin.

• En 1967, la secrétaire Yellen obtient un diplôme de l'Université
Brown. Elle a aussi obtenu un doctorat à l’Université de Yale. Elle
a été professeure adjointe à Harvard jusqu'en 1976, date à
laquelle elle a commencé à travailler au Federal Reserve Board.

Carrière
• Économiste de formation, Yellen a pris ses fonctions après près de

cinquante ans dans le milieu universitaire et dans la fonction
publique. Elle est la première personne de l'histoire américaine à
avoir dirigé le Conseil des conseillers économiques de la Maison
Blanche, la Réserve fédérale et le Département du Trésor.

• En 1994, le président Bill Clinton nomma Dr. Yellen au Conseil
des gouverneurs de la Réserve fédérale. Trois ans plus tard, il l'a
nommée Présidente du Conseil des Conseillers économiques de
la Maison Blanche. En 2004, la secrétaire Yellen a entamé son
troisième mandat à la Réserve fédérale, cette fois en tant que
présidente de la Federal Reserve Bank de San Francisco.

• En 2010, le président Barack Obama l’a nommée vice-présidente
de la Réserve fédérale, avant de la nommer pour succéder au
président, Benjamin Bernanke, poste qu’elle a occupa de 2014 à
2018.

Retour

A servi sous 

Postes précédents

Nomination et Confirmation
• En décembre 2020, Biden la nomma au poste de

secrétaire au Trésor: «Elle a passé sa carrière à se
concentrer sur le chômage et la dignité du travail.
Elle comprend ce que cela signifie pour les gens et
leurs communautés lorsqu'ils ont de bons emplois
décents.»

• Yellen a été confirmée par le Sénat le 25 janvier par
84 voix contre 15.

Relations avec la France
• Le 28 janvier, Yellen s'est entretenue avec le

ministre français des Finances Bruno Le Maire. Au
cours de l'appel, ils ont souligné leurs priorités
communes, notamment de mettre fin à la
pandémie et soutenir une forte reprise
économique mondiale. La Secrétaire s'est engagée
à reprendre activement les discussions en cours de
l'OCDE sur la fiscalité internationale sur le digital.
Retrouvez ici des extraits de leur conversation.

Point clé à retenir
• En choisissant Yellen, Biden s'appuie sur une

personnalité bien connue à laquelle la plupart des
démocrates font confiance et qui est aimée,
respectée par de nombreux républicains,
acceptable par Wall Street et alignée sur
l'approche sans surprises qui devrait être une
caractéristique du mandat du président.

http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/2012/01/cnr.09.html
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0006


Tom Vilsack
Secrétaire à l’Agriculture 
Jeunesse et éducation
• Vilsack est né à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le 13 décembre

1950 dans un orphelinat. Vilsack a été adopté en 1951. Il est
diplômé du Hamilton College avec un B.A. en 1972 et à la
faculté de droit d'Albany en 1975. Il a travaillé dans un
cabinet d'avocats privé avant de débuter sa carrière en
politique.

Carrière
• Vilsack a précédemment occupé le poste de secrétaire à

l'agriculture dans l'administration Obama de 2009 à 2017.
Le Sénat l'a confirmé à l'unanimité le 20 janvier 2009. Il
était le membre le plus ancien du cabinet d'Obama.

• Avant de servir dans l'administration Obama, Vilsack a été
gouverneur de l'Iowa pour deux mandats, sénateur d'État
de l'Iowa et maire de Mount Pleasant, Iowa.

• Vilsack a été mentionné comme un éventuel candidat
démocrate à la vice-présidence lors des élections de 2016,
en vue de sa longue carrière au gouvernement et sa loyauté
envers les Clinton.

• Après avoir servi huit ans en tant que secrétaire à
l'Agriculture, Vilsack, est devenu en février 2017 président
et chef de la direction du U.S. Dairy Export Council.

Retour
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Postes précédents

Nomination et Confirmation
• Le 10 décembre 2020, Joe Biden a annoncé qu'il

nommerait Vilsack pour qu'il occupe à nouveau le
poste de secrétaire à l'agriculture dans son
administration. La transition Biden a déclaré à
propos de sa nomination: « Avec environ un
Américain sur six et un quart des enfants américains
confrontés à une crise de la faim, les agriculteurs
sous le choc et les communautés rurales luttant
pour résister à la douleur et aux retombées
économiques de la pandémie, Vilsack apportera
l'expérience et la réflexion audacieuse nécessaires
pour apporter une aide immédiate aux
agriculteurs, aux éleveurs, aux producteurs et aux
familles de tout le pays. Vilsack est déterminé à
faire en sorte que l'USDA promeuve une véritable
équité et l'inclusion dans chacune de ses missions»

• Le Sénat a confirmé Vilsack le 23 février 2021, par
un vote de 92 voix contre 7.

Point clé à retenir
• Son expérience a joué un rôle déterminant dans sa

nomination. En choisissant Vilsack, Biden veut
quelqu'un à la tête du département qui puisse
s'attaquer immédiatement à la faim et aux crises
agricoles qui ont été exacerbées par la pandémie.

https://blog.4president.org/2020/2020/12/president-elect-biden-announces-key-members-of-his-administration.html


Marcia Fudge
Secrétaire au Logement et au Développement Urbain 

Jeunesse et éducation
• Fudge est née à Cleveland, Ohio, le 29 octobre 1952.
• Elle a obtenu son B.A en commerce de l’Ohio State University et

son diplôme en droit de la Cleveland State University Cleveland-
Marshall School of Law.

Carrière
• Sa carrière débute au bureau du procureur du comté de

Cuyahoga, où elle est devenue directrice du budget et des
finances.

• En 1999, la secrétaire Fudge a été élue première femme et
première maire afro-américaine de Warrensville Heights, Ohio,
poste qu'elle a occupé pendant deux mandats. En tant que
maire de Warrensville Heights, elle a adopté l'une des
premières ordonnances foncières vacantes et abandonnées de
l'État. Elle a aussi donné la priorité à l’amélioration de l’assiette
fiscale de la ville et à l’élargissement des possibilités de
logement abordable.

• La secrétaire Fudge a été représentante des États-Unis pour le
11e district du Congrès de l'Ohio de 2008 au 9 mars 2021. Elle
a été membre de plusieurs caucus du Congrès et ancienne
présidente du Congressional Black Caucus. En tant que
membre du Congrès, la secrétaire Fudge a acquis la réputation
de relever les défis uniques de son district en travaillant avec
sa délégation du Congrès et à travers les idéologies politiques. Retour

Postes précédents

Nomination et Confirmation
• Le 10 décembre 2020, le président Joe Biden a

annoncé qu'il nommerait Fudge à ce poste. La
transition Biden a déclaré dans un communiqué de
presse: «Ancienne maire et ancienne présidente du
Congressional Black Caucus, la membre du Congrès
Fudge est une championne de longue date du
logement abordable, de la revitalisation urbaine,
des investissements dans les infrastructures et
d'autres réformes visant à améliorer la sécurité,
prospérité et durabilité des communautés
américaines.»

• Le Sénat l'a confirmée le 10 mars 2021, par un vote
de 66 voix contre 34.

Point clé à retenir
• Sous la direction de la secrétaire Fudge, le ministère

du Logement et du Développement urbain
s'emploiera à éradiquer le problème croissant du
sans-abrisme, à mettre fin aux pratiques
discriminatoires sur le marché du logement. Son
département joue un rôle clé dans la réponse de la
nouvelle administration à la pandémie de Covid-19,
qui a entraîné un retard de millions de personnes
sur les paiements de loyer et d’hypothèque.

https://blog.4president.org/2020/2020/12/president-elect-biden-announces-key-members-of-his-administration.html


Denis McDonough
Secrétaire aux Anciens Combattants

Jeunesse et éducation
• Originaire de Stillwater, Minnesota, McDonough est

diplômé de l'Université St. John's à Collegeville,
Minnesota, et possède une maîtrise de l'Université
Georgetown.

Carrière
• D’octobre 2010 à Janvier 2013, il a été conseiller adjoint à

la sécurité nationale. Denis McDonough fut aussi, de
2013 à 2017, chef du cabinet du président Barack Obama.
Il a également été chef de cabinet de l'état-major de la
sécurité nationale et conseiller adjoint à la sécurité
nationale pour les communications stratégiques.

• Avant d’arriver à la Maison Blanche, McDonough a été
conseiller principal sur les questions de politique étrangère
au sein de l’équipe de transition présidentielle et de la
campagne 2008 du président Obama. Auparavant, il était
Senior Fellow au Center for American Progress.
McDonough a également travaillé au Congrès,
notamment en tant que conseiller en politique étrangère
pour le leader démocrate du Sénat Tom Daschle.

Retour
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Postes précédents

Nomination et Confirmation
• McDonough a déclaré lors de son audition de

confirmation: «En tant qu'ancien chef de cabinet
de la Maison Blanche, j'apporte une
connaissance approfondie et approfondie du
gouvernement. Je comprends comment démêler
et résoudre des défis importants et complexes, à
la fois dans et au sein de grandes agences.»

• McDonough a été confirmé par le Sénat le 8
février 2021 par 87 voix contre 7.

Points clés à retenir
• Avec McDonough, Biden a nommé un assistant

de longue date d'Obama, indiquant une certaine
ligne de continuité et de stabilité sous son
Administration.

• Biden a choisi McDonough parce qu’il le voit
comme un homme de confiance et comme
quelqu’un ayant une grande expérience au
gouvernement.

• Ses compétences pourraient être utiles à
l'agence en proie à la controverse.

https://www.govexec.com/management/2021/01/bidens-va-pick-says-he-can-unstick-problems-within-bureaucracy/171689/


Linda Thomas-Greenfield
Ambassadrice des États-Unis aux Nations-Unies
Jeunesse et éducation
• Thomas-Greenfield a reçu un B.A. de la Louisiana State

University et une maîtrise de l'Université du Wisconsin.

Carrière
• Thomas-Greenfield a été Sous-secrétaire principale adjointe du

Bureau des affaires africaines (2006-2008) et Sous-secrétaire
adjointe du Bureau de la population, des réfugiés et des
migrations (2004-2006).

• Elle a travaillé au Service extérieur des États-Unis pendant 35
ans, où elle a occupé un poste d’Ambassadrice au Libéria de
2008 à 2012 et des postes en Suisse, au Pakistan, au Kenya, en
Gambie, au Nigéria et en Jamaïque.

• À la suite de sa fonction publique, Thomas-Greenfield a
travaillé au cabinet Afrique pour le cabinet de diplomatie
commerciale stratégique Albright Stonebridge Group. Elle était
également en 2017 membre de l'Institut pour l'étude de la
diplomatie.

• L'ambassadeur Thomas-Greenfield a été le récipiendaire 2015
du prix Bishop John T. Walker Distinguished Humanitarian
Service Award et le récipiendaire 2000 du prix Warren
Christopher Award for Outstanding Achievement in Global
Affairs. Elle a reçu plusieurs prix supérieurs, méritoires et de
performance, y compris le prix présidentiel du service
méritoire. Retour

Postes précédents

Thomas-
Greenfieldmaîtrise 

le français

Nomination et Confirmation
• La transition Biden a annoncé le 23 novembre

2020 que Thomas-Greenfield serait nommée
Ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies.

• Greenfield-Thomas a déclaré lors de son audition
de confirmation: « Quand l'Amérique se présente
- quand nous sommes cohérents et persistants -
lorsque nous exerçons notre influence
conformément à nos valeurs - les Nations Unies
peuvent être une institution indispensable pour
faire progresser la paix, la sécurité et notre bien-
être. Si au contraire nous nous éloignons de la
table et permettons aux autres de combler le
vide, la communauté mondiale en souffre - et les
intérêts américains aussi»

• Le Sénat l'a confirmée le 23 février 2021, par 78
voix pour et 20 contre.

Point clé à retenir
• En tant qu’Ambassadeur, Thomas-Greenfield

pourrait fournir à Biden de précieux conseils
alors qu'il cherche à reconstruire le moral des
diplomates américains, qui se sentaient souvent
coupés dans l'administration Trump.

https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/012721_Thomas-Greenfield_Testimony.pdf


John Kerry
Émissaire spécial du Président sur le Climat

Jeunesse et éducation
• John Forbes Kerry est né à Aurora, dans le Colorado le 11

Décembre 1943. Sa famille a déménagé dans le
Massachusetts quand il était jeune, il est diplômé de
l'Université de Yale. Il s’est ensuite porté volontaire pour
la marine américaine et a effectué deux missions au
Vietnam. Il a gagné une étoile d'argent, une étoile de
bronze et trois cœurs violets.

Carrière
• Après que Kerry se soit présenté sans succès pour le

Congrès américain en 1972, il a rejoint le bureau du
procureur de district et a obtenu son J.D. du Boston
College. Il a été lieutenant-gouverneur du Massachusetts
avant de remporter l'élection au Sénat des États-Unis en
1984, poste qu’il a occupé jusqu’à 2013. En tant que
Sénateur, il a présidé le Comité sénatorial des relations
étrangères et le Comité sénatorial des petites entreprises.

• Après avoir obtenu l'investiture démocrate en 2004,
pendant sa campagne aux élections générales contre le
président sortant George W. Bush, Kerry a appelé à une
plus grande diplomatie dans les affaires étrangères et a
souligné l’incapacité de l’administration à capturer le
terroriste Oussama ben Laden et à parvenir à la paix en
Irak. Lors d'une élection avec une forte participation
électorale, Kerry a subi une courte défaite.

• En 2012, il a été nommé par Obama pour succéder à
Hillary Clinton au poste de secrétaire d'État. Parmi ses
réalisations notables en tant que secrétaire d'État, il a
contribué à la rédaction de l'accord nucléaire de 2015 avec
l'Iran. Kerry a démissionné de ses fonctions à la fin du
deuxième mandat d'Obama en 2017. Retour
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Postes précédents

Nomination
• Le 23 novembre 2020, l'équipe de transition du président élu

Joe Biden a annoncé que Kerry occuperait un poste à temps
plein dans l'administration, en tant qu'envoyé spécial pour le
climat; dans ce rôle, Kerry est ‘principal’ du Conseil National de
Sécurité.

• Kerry a pris ses fonctions le 20 janvier 2021, après l'inauguration
de Joe Biden, sans avoir à être confirmé par le Sénat, sa position
n’étant pas considérée per se comme appartenant au Cabinet.

Relations avec la France
• Kerry s'est rendu à Paris dans le cadre d'un voyage pour

relancer l'engagement de Washington dans la lutte contre le
changement climatique, ou il a été accueilli par Emmanuel
Macron et Bruno Le Maire, entre autres. Veuillez trouver ici des
extraits de sa visite.

• Kerry est aussi très attaché à la France: il est le petit-fils de
James Grant Forbes, un Américain qui s'est installé en 1922 à
Saint-Briac en Bretagne.

Point clé à retenir
• La sélection de Kerry en tant qu’Émissaire au Climat indique

l’importance accordée par l’Administration Biden/Harris au
sujet. La transition Biden a déclaré: « C'est la première fois que
le Conseil de sécurité nationale inclura un responsable dédié au
changement climatique, reflétant l'engagement du président
élu à traiter le changement climatique comme une question
urgente de sécurité nationale »

Kerry  maîtrise le 
français

https://www.france24.com/fr/france/20210310-john-kerry-envoy%C3%A9-sp%C3%A9cial-des-%C3%A9tats-unis-pour-le-climat-re%C3%A7u-%C3%A0-paris


Retour
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