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CURRICULUM VITAE 
Mona Sahlin 

 
 
Je suis une dirigeante expérimentée, une 
communicatrice et négociatrice dotée d’une expérience 
de longue date des cabinets ministériels, des affaires 
internationales, des questions liées au marché du 
travail et de la collaboration avec la société civile. 
 
En tant que membre du Parlement suédois depuis 
1982, membre de cabinets ministériels, également en 
tant que secrétaire de parti, de syndicaliste, de 
membre de parti, etc., je me suis occupée et ai été 
responsable de secteurs politiques clefs comme marché 
du travail, industrie et secteur privé, questions de 
genre, migrations et intégration, certaines questions de 
droit, lutte contre le racisme et développement durable 

ainsi qu’affaires européennes et collaboration onusienne.  
 
Je profite d’excellents réseaux internationaux dans les secteurs de la politique, de 
l’administration, de l’entreprise privée et de la société civile. Mes capacités de 
gestionnaire sont appréciées. J’ai une expérience de longue date dans la gestion de 
questions et structures complexes ainsi que des transformations.  
 
Management : Expérience de la direction d’organisations et d’entités aussi bien petites que 
grandes ; de la mise en place de nouveaux processus et de réformes comme des processus 
stratégiques, du travail en équipe et de la mise en place d’équipes. Aptitude à diriger dans le 
cadre de budgets limités ; à gérer et à prendre la responsabilité de grands budgets dont 
l’utilisation des ressources est efficace. 
 
Communication : Communicatrice, conférencière et modératrice de talent. Excellentes 
compétences en matière de communication stratégique et aptitude avérée de la 
communication dans des environnements culturels différents et variés, tout comme d’ailleurs 
dans des domaines technologiquement compliqués. 
 
Questions d’intérêt particulier et connaissances : Questions liées aux marché et normes du 
travail, questions liées à l’égalité des chances, démocratie, intégration, lutte contre le racisme 
et la discrimination, industrie et PME, globalisation, questions environnementales, pauvreté, 
énergie et développement durable. 
 
 
Expérience professionnelle 
 
2007-2011 Présidente du Parti social-démocrate suédois 
 
2006-2011 Membre du Parlement suédois ; leader de l’opposition 
 
2004-2006 Ministre du développement durable, de l’énergie et du logement 
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2002-2004 Ministre de la démocratie, de l’intégration, des droits de l’homme, des sports, 
de la ville et de l’égalité des chances 

 
1998-2002 Ministre de l’emploi, de l’intégration, de la ville, des technologies de 

l’information et des télécommunications 
 
1998 Directrice du Centre de formation « Bommersvik » de la Ligue des jeunes 

sociaux-démocrates suédois 
 
1997-1998 Présidente de l’Année européenne contre le racisme 
 
1996-1998 Consultante et entrepreneure dans le secteur de la communication et du 

journalisme de télévision 
 
1994-1995 Première-ministre adjointe et Ministre de l’égalité des chances 
 
1992-1994 Secrétaire nationale du Parti social-démocrate suédois 
 
1991-1992 Membre du Parlement suédois ; présidente de la commission parlementaire du 

marché du travail ; porte-parole du parti sur les questions touchant le marché 
du travail 

 
1990-2011 Membre de la Commission exécutive du Parti social-démocrate suédois 
 
1990-1991 Ministre du travail 
 
1982-1990 Membre du Parlement suédois ; présidente de la commission parlementaire 

chargée des heures de travail 
 
1973-1984 Membre élu des Comités directeurs de l’Union des étudiants socio-démocrates 

suédois et de la Ligue des jeunes sociaux-démocrates suédois 
 
1978-1982 Employée à l’Union des fonctionnaires et à l’association de formation 

« Brevskolan » 
 
 
Comités directeurs et autres missions 
 
Présentement 
 

• Présidente de la Fondation à la mémoire d’Anna Lindh depuis 2011 
• Membre du Comité directeur de la Fondation « Expo » contre le racisme, 

l’extrémisme de droite, l’antisémitisme et les tendances totalitaires (fondée par Stieg 
Larsson) 

• Mentor de jeunes professionnels et hommes politiques 
• Membre du Save the Children Suède ; d’Amnesty International ; du Comité suédois 

contre l’antisémitisme 
 
Antérieurement 
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• Commission exécutive du Parti social-démocrate suédois  
• Vice-présidente de l’Internationale socialiste 
• Comité directeur du Parti social-démocrate suédois  
• Comité directeur de la Confédération suédoise des sports  
• Comité directeur de la Fondation à la mémoire d’Olof Palme 
• Présidente de l’Année européenne contre le racisme  
• Comité directeur du Centre pour la vie active 
• Comité directeur de l’Union des fonctionnaires 
• Comité directeur de l’Union des étudiants socio-démocrates suédois et de la Ligue des 

jeunes sociaux-démocrates suédois 
• Comité directeur de l’Association suédoise des étudiants  
• Conférencière invitée à l’Université de Stockholm pour des exposés en science 

politique et en rhétorique 
 
 
 
 
 

Publications 
 

Möjligheternas land - Min vision för Sverige (Un pays où tout est possible - Ma vision de la 
Suède), publié en 2010 à Stockholm, Éditions Norstedt 
 
Tala så alla lyssnar och förstår: Retorikhandboken, medförfattare Lena Josefsson, (Parler de 
manière à ce que les gens écoutent et comprennent : Manuel de rhétorique coécrit avec Lena 
Josefsson), publié en 2008 aux Éditions Hjalmarson et Högberg 
 
Med mina ord (Avec mes propres mots), publié en 1996 aux Éditions Rabén Prisma 
 
Gunnar och jag (Gunnar et moi). Conversation avec Gunnar Sträng, ancien ministre des 
finances, publiée en 1985 

 
 

Formation 
 
Baccalauréat en 1976 
Études de langue : anglais, espagnol 
Études d’encadrement et de management  
 
 
Langues 
 
Anglais de manière courante. Connaissances de base en français et en espagnol. Suédois, 
langue maternelle. 
 
 
Divers 
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Née à Sollefteå (Suède) en 1957. Habite à Nacka, dans le département de Stockholm (Suède). 
Mariée à Bo Sahlin. Trois enfants. 
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