
Catherine Pégard 

Née le 5 août 1954 au Havre. 

Après des études d'histoire et de sciences politiques, Catherine Pégard débute sa carrière de journaliste en 1977, au 

quotidien J'informe, lancé par Joseph Fontanet.  

De 1978 à 1982, elle collabore au service politique du Quotidien de Paris dirigé par Philippe Tesson.  

En 1982, elle entre à l’hebdomadaire Le  Point comme journaliste au service politique, dont elle deviendra rédactrice 

en chef adjointe puis rédactrice en chef en 1995. Catherine Pégard publie chaque semaine, à partir de 1994, des 

carnets politiques nourris dans les coulisses du pouvoir.  

En mai 2007, Catherine Pégard quitte Le Point pour devenir conseillère du président de la République française 

Nicolas Sarkozy.  

Lors du conseil des ministres du 31 août 2011, Catherine Pégard est nommée à la présidence de l'Etablissement 

public du château, du musée et du domaine national de Versailles, et prend ses fonctions le 2 octobre 2011.  

Lors du conseil des ministres du 28 septembre 2016, Catherine Pégard est reconduite pour trois ans à la présidence 

du même Etablissement.   

Lors du conseil des ministres du 4 septembre 2019, Catherine Pégard est reconduite à la présidence du même 

Etablissement.   

--- 

Catherine Pégard  

Born on the 5th August 1954 in Le Havre, France 

After studying history and political science, Catherine Pégard began her carrier as a journalist in 1977 in the daily 

newspaper J'informe, launched by Joseph Fontanet.  

Between 1978 and 1982, she wrote about politics in Le Quotidien de Paris, whose managing editor is Philippe 

Tesson. 

Catherine Pégard joined the weekly magazine Le Point as a political journalist in 1982 where she became deputy 

editor in chief and in 1995, editor in chief. Ms. Pégard published a weekly note "Political notebook" fed from the 

backstage of politics.  

In May 2007, Catherine Pégard left Le Point and was appointed as adviser to the President of French Republic Nicolas 

Sarkozy.  

In August 2011, she was appointed as President of the Public Establishment of the Palace, Museum and National 

Estate of Versailles and took office on October 2nd 2011. 

In September 2016, she was reappointed as President of the Public Establishment of the Palace, Museum and 

National Estate of Versailles for three years. 

In September 2019, she was reappointed as President of the Public Establishment of the Palace, Museum and 

National Estate of Versailles for three years. 

 


