
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Biographie 
 

- Née à Stockholm le 15 mai 1968., Suède 

- Mariée 

- Deux enfants 

- Études :  

Doctorat en sciences politiques, département des sciences politiques, université de Göteborg 

Licence de lettres, université de Göteborg 

Études de littérature, université de la Sorbonne, Paris 

Programme de sciences sociales, établissement d'enseignement secondaire Schillerska, Göteborg 

- Langues : Français, anglais et espagnol (parlé et écrit), allemand et italien (parlé) 

 
2. Parcours politique et professionnel 

 
 
 

- 2007-2010 : vice-présidente du Parti libéral suédois 

- 2006-2010 : ministre des affaires européennes du gouvernement suédois 

- 2004-2006 : membre suppléante de la commission «Marché intérieur et protection des 

consommateurs» du Parlement européen 

- 2004-2006 : membre suppléante de la sous-commission «Sécurité et défense» du 

Parlement européen 

- 2004-2006 : membre de la sous-commission «Droits de l’homme» du Parlement 

européen 

- 2004-2006 : vice-présidente de la délégation auprès de la commission parlementaire 

mixte UE–Croatie 

- 2001-2010 : membre du bureau du Parti libéral suédois 

- 1999-2006 : membre du Parlement européen 

- 1999-2006 : membre de la commission «Affaires étrangères» du Parlement européen 

- 1999-2004 : membre de la commission «Affaires constitutionnelles» du Parlement 

européen 
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- 1999-2004 : vice-présidente de la délégation auprès de la commission parlementaire 

mixte UE–Hongrie 

- 1998-2001 : membre du conseil régional de Västra Götaland 

- 1998-1999 : maître de conférences, département des sciences politiques, université de 

Göteborg 

- 1997-2010 : membre du conseil national du Parti libéral suédois 

- 1994-1998 : vice-présidente de la commission municipale de l’immigration de la ville de 

Göteborg 

- 1994-1998 : assistante de recherche et étudiante en doctorat, département des sciences 

politiques, université de Göteborg 

- 1991-1994 : magistrate non professionnelle au tribunal de première instance de Göteborg 

- 1991-1992 : professeur d’études sociales à temps partiel, service d’enseignement 

secondaire pour adultes de Lindholmen 

- 1989-1992 : aide-soignante à temps partiel dans une unité psychiatrique, hôpital de 

Lillhagen (Göteborg) 

- 1989 : assistante technique et traductrice chez SKF, Barcelone 

- 1986-1988 : assistante technique et traductrice chez SKF, Paris et Stuttgart 

- Auteur de plusieurs ouvrages et articles sur le régionalisme en Europe, la politique 

européenne, la politique espagnole, le terrorisme et l’immigration 

 


