Biographie courte
Cécile Duflot a pris la direction générale de d’Oxfam France au mois de juin 2018. Oxfam
France, organisation de solidarité international, mobilise le pouvoir citoyen contre les
inégalités et la pauvreté depuis 30 ans, en agissant à la fois sur les causes profondes et les
conséquences directes de celles-ci.
Etudiante, Cécile Duflot a commencé à militer au Genepi, auprès des personnes
incarcérées. De 2006 à 2012, elle est secrétaire nationale d’EELV puis devient ministre de
l’Egalité des territoires et du logement de 2012 à 2014. Jusqu’en juin 2017, elle est députée
de la 6ème circonscription de Paris, avant de quitter la vie politique.

Biographie longue
Le 15 juin 2018, Cécile Duflot a pris la direction générale d’Oxfam France, et poursuit ainsi
les combats qu’elle a menés en tant que femme politique et citoyenne, animée d’une volonté
constante de s’engager pour un monde plus juste, durable et solidaire.
Avec deux parents syndiqués, Cécile Duflot a baigné dans l’engagement citoyen dès sa
jeunesse. Elle est ainsi membre de la Jeunesse ouvrière chrétienne et de la ligue pour la
protection des oiseaux (LPO). Durant ses années de formation en urbanisme, elle milite au
sein du Genepi (groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées),
auprès des personnes incarcérées. Elle y est écrivain public à la prison de la Santé.
Après des études en géographie et urbanisme, elle intègre l’ESSEC (Ecole supérieure des
sciences économiques et commerciales), où elle obtient un MBA en 2000.
A la sortie de ses études, Cécile Duflot entame sa vie professionnelle dans un groupe
immobilier spécialisé dans le logement social à Créteil.
Elle poursuit en parallèle un engagement politique, en adhérent en 2001 au parti écologiste
Les Verts. Militante au niveau municipal, Cécile Duflot s’implique progressivement dans la
gouvernance du parti. Dès 2003, elle rejoint le collège exécutif, l’instance de direction des
Verts, puis en devient la porte-parole en 2005. En 2006, elle est élue Secrétaire nationale du
parti, et devient ainsi la plus jeune à avoir occupé ce poste. Elle occupe cette fonction
jusqu’en 2012. Œuvrant pour le rassemblement, Cécile Duflot contribue à la création
d’Europe Ecologie – les Verts, qui fédère différents courants politiques écologistes, en vue
des élections européennes de 2009, avec une stratégie payante qui conduira à un fort
succès électoral.
De 2012 à 2014, sous la présidence de François Hollande, elle devient ministre de l’Egalité
des territoires et du logement, dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Elle est élue

dans le même temps députée de la sixième circonscription de Paris, mandat qu’elle occupe
jusqu’en juin 2017.
Cécile Duflot a aussi poursuivi son engagement en faveur de la solidarité internationale en
tant qu’administratrice de l’Agence Française de Développement.
Après des revers électoraux, c’est aux côtés d’Oxfam France qu’elle décide de poursuivre
son engagement citoyen, en prenant la direction générale de l’organisation au mois de juin
2018. Sa décision de quitter la politique pour rejoindre l’association s’inscrit, selon ses mots,
dans cette volonté « de continuer à agir, mais différemment ».
En prenant la direction générale de l’organisation, Cécile Duflot décide de mettre ses
convictions, son expérience et son énergie au service du projet ambitieux qui anime
l’association depuis sa création en 1988 : mobiliser le pouvoir citoyen pour lutter contre les
inégalités et la pauvreté.

