
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Biographie 
 

Federica Mogherini est née à Rome en 1973 et est diplômée en sciences politiques de l’université de Rome «La 

Sapienza». Elle parle couramment le français et l’anglais et possède une bonne compréhension de l’espagnol. 

Elle est l’épouse de Matteo et la mère de deux filles, Caterina et Marta. 

 
2. Parcours politique 

 

Federica Mogherini est la ministre italienne des affaires étrangères depuis février 2014. 

Elle siège au Parlement italien (Chambre des députés), où elle a été élue pour la première fois en 2008. 

En tant que parlementaire, elle a présidé la délégation italienne à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN et a été 

vice-présidente de sa commission politique (2013-2014); elle a également été membre de la délégation italienne à 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (2008-2013); secrétaire de la commission de la défense (2008-2013) 

et membre de la commission des affaires étrangères. 

Elle a également été coordinatrice du groupe interparlementaire pour la coopération au développement. 

Elle est membre de la direction du parti démocrate depuis sa fondation en 2007: tout d’abord en tant que 

secrétaire aux réformes institutionnelles, puis en tant que membre du conseil national et, en 2013-2014, en tant que 

secrétaire aux affaires européennes et internationales. 

Elle a précédemment été membre du bureau du PSE (parti des socialistes européens), vice-présidente de 

l’organisation de la jeunesse socialiste de la Communauté européenne (ECOSY), membre du bureau du Forum 

européen de la jeunesse et membre du secrétariat du Forum de la jeunesse de l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO). 

Elle est membre de l’IAI (Istituto Affari Internazionali) et du German Marshall Fund for the United States. 

Elle est également membre du réseau du leadership européen pour le désarmement nucléaire multilatéral et la 

non-prolifération (ELN) et du groupe de personnalités éminentes de la commission préparatoire de l’Organisation du 

traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE). 
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