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Président du Conseil constitutionnel 

 
 
 
 
 
 

Laurent Fabius est né le 20 août 1946 à Paris XVIe. 
 
Fonction ministérielles 

 Ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2016 

 Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, de 2000 à 2002 

 Premier ministre, de 1984 à 1986 

 Ministre de l'Industrie et de la Recherche, de 1983 à 1984 

 Ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, de 1981 à 
1983 
 

Fonctions électives 

 Réélu député de Seine-Maritime, le 10 juin 2012 

 Président de la Communauté d'agglomération Rouen, Elbeuf et Austreberthe, de 2010 à juin 2012 

 Premier adjoint au maire de Grand-Quevilly (Seine-Maritime), depuis 2000 

 Député de Seine-Maritime, de 1978 à 1981, de 1986 à 2000, de 2002 à 2012 

 Président de l'Assemblée nationale, de 1988 à 1992, de 1997 à 2000 

 Député européen, de 1989 à 1992 

 Président du Conseil régional de Haute-Normandie, de 1981 à 1982 

 Conseiller régional de Haute-Normandie, de 1986 à 1989, de 1992 à 1995 

 Président de la Communauté de l’agglomération rouennaise, de 2008 à 2009 

 Président du District de l’agglomération rouennaise, de 1995 à 2000 

 Vice-président de la Communauté de l’agglomération rouennaise, de 2004 à 2008 

 Conseiller général de Seine-Maritime, de 2000 à 2002 

 Maire de Grand-Quevilly, de 1995 à 2000 

 Adjoint au maire de Grand-Quevilly, de 1977 à 1995, de 2000 à 2008 
 

Fonctions politiques 

 Membre du comité directeur puis du bureau national du Parti socialiste, depuis 1979 

 Premier secrétaire du Parti socialiste, de 1992 à 1993 
 

Autres fonctions 

 Président du Syndicat intercommunal à vocations multiples (Sivom) de l'agglomération de Rouen, de 
1989 à 2000 
 

Carrière 

 Maître des requêtes au Conseil d'Etat, depuis 1981 
 

Cursus 

 Ancien élève de l’Ecole normale supérieure (Ulm) 

 Ancien élève de l’Ecole nationale de l'administration, promotion François Rabelais 

 Diplômé de l’Institut d'études politiques de Paris 

 Agrégé de lettres modernes 
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Ouvrages 

 Le Cabinet des douze : Regards sur des tableaux qui font la France (2010) 

 Une certaine idée de l'Europe (2004) 

 Cela commence par une balade (2003) 

 Les Blessures de la vérité (1995) 

 C'est en allant vers la mer (1990) 

 Le Cœur du futur (1985) 

 La France inégale (1975) 
 
 
 


