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Madame Malmström a consacré la majeure partie de sa carrière aux questions mondiales et aux 
relations internationales et possède une vaste expérience dans le leadership multilatéral et la 
coopération multilatérale. Elle a été commissaire européenne au commerce et commissaire 
européenne aux affaires intérieures ainsi que ministre des affaires européennes du gouvernement 
suédois. Madame Malmström est actuellement professeure invitée à la faculté de commerce, 
d’économie et de droit de l’Université de Göteborg. 
 
 
2014–2019  Commissaire européenne au commerce 
2010–2014 Commissaire européenne aux affaires intérieures 
2006–2010 Ministre des affaires européennes, Gouvernement suédois  
 
 
Carrière politique 
 
2007–2010 Vice-présidente, Parti libéral de Suède, membre du bureau exécutif 
1998–2001 Membre, Conseil régional du Västra Götaland  
1991–1994 Vice-présidente, commission municipale de l’immigration, Göteborg  
 
 
Membre du Parlement européen 
 
2004–2006 Membre, sous-commission « droits de l’homme » 
2004–2006  Vice-présidente, délégation auprès de la commission parlementaire mixte UE-Croatie  
2004–2006 Membre suppléante, commission du marché intérieur  
2004–2006  Membre suppléante, sous-commission « sécurité et défense » 
1999–2006 Membre, commission des affaires étrangères  
1999–2004 Membre, commission des affaires constitutionnelles 
1999–2004 Vice-présidente, délégation auprès de la commission parlementaire mixte UE-

Hongrie  
 
 
Carrière universitaire et formation 
 
2020– Professeure invitée, commerce international et affaires européennes, Université de 

Göteborg, faculté de commerce, d’économie et de droit, Suède.  
1992–1999 Maître de conférence et chercheur en sciences politiques et affaires européennes, 

Université de Göteborg, Suède 
1998 Doctorat en sciences politiques, Université de Göteborg, Suède  
1988–1991 Études en sciences politiques, relations internationales et développement, Université 

de Göteborg, Suède 
1987 Littérature française, Université de la Sorbonne, Paris, France 



Cecilia Malmström – Curriculum Vitae 

 
Madame Malmström a donné de nombreuses conférences et a été professeure invitée dans diverses 
universités internationales. Elle est l'auteure et la coauteure de nombreux ouvrages et articles sur la 
politique européenne, la politique espagnole, le commerce, la migration, le terrorisme et le 
régionalisme.    
 
 
Autres expériences professionnelles 
 
1991–1994  Magistrate non professionnelle, tribunal de première instance de Göteborg  
1991–1992 Programmes d’enseignement pour adultes, professeur en sciences sociales 
1988–1991 Infirmière psychiatrique, temps partiel 
1986–1989 Traductrice et assistante technique, SKF à Paris, Stuttgart et Barcelone 
 
 
Langues 
 
Madame Malmström parle couramment suédois (langue maternelle), anglais, français et espagnol. Elle 
a également de bonnes connaissances d’allemand, italien, danois et norvégien.   
 
 
Engagements  
 
Madame Malmström s’est engagée auprès de nombreuses organisations internationales, groupes de 
réflexion et fondations. Elle est également co-fondatrice du groupe de réflexion International Youth 
Think Tank, qui réunit des jeunes et des décideurs issus de l’industrie, des universités, du monde de la 
culture, de la politique et de la société civile pour discuter des défis mondiaux actuels.   
 
Sélection d’engagements actuels : 
 
2020 Membre, commission de relance, un groupe de travail post-COVID-19 organisé par 

la chambre de commerce de Stockholm  
2020– Membre, Le Conseil européen pour les relations internationales (ECFR)  
2020– Membre du conseil d’administration, Migration Policy Institute 
2020– Membre du conseil d’administration, les Amis de l’Europe (Friends of Europe) 
2020– Membre du conseil d’administration, Fondation Dag Hammarskjöld  
2019–2020  Membre, groupe de travail transatlantique du German Marshall Fund et 

Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung 
2019– Membre, commission trilatérale  
2019– Membre, Trade Experettes, une organisation internationale des femmes experts en 

matière de commerce 
 
 
Prix 
 
2020 European of the Year (Européen de l’année), attribué par le mouvement suédois 

pour l’Europe  
2019 Transatlantic Business Award, attribué par la chambre de commerce américaine 

auprès de l’Union européenne 
2019 International Swede of the Year (Suédois de l’année à l’étranger), attribué par Swedes 

Worldwide 
2017 Woman of the Year (Femme de l’année), attribué par the Association of Women in 

International Trade (l’association des femmes dans le commerce international), 
Washington D.C.  


