
Connie Hedegaard

Données personnelles
 Danoise
 Née le 15 septembre 1960 à Holbæk, Danemark
 Mariée
 Deux enfants

Fonctions actuelles
 Ministre pour la conférence des Nations unies sur le changement climatique

(Copenhague 2009)

Carrière politique
 2007 – 2009: ministre chargée de la politique du climat et de l'énergie
 2008 – 2009: membre du comité de coordination du gouvernement danois
 2004 – 2007: ministre de l'environnement, 2005 – 2007 également ministre de

la coopération nordique
 1984 – 1990 et 2005-2009: membre du Parlement danois (Parti populaire 

conservateur)

Carrière professionnelle
 1998 – 2004: animatrice du magazine d'actualités “Deadline” sur la chaîne de 

télévision publique danoise DR2
 1998 – 2004: chroniqueuse au quotidien national “Politiken”
 1994 – 1998: chef du service d'information, Radioavisen, radio publique 

danoise
 1990 – 1994: journaliste au quotidien national ”Berlingske Tidende”

Autres activités
 Présidente de l'évaluation de la formation des journalistes à l'École danoise de 

journalisme, 2004
 Présidente du festival du film pour enfants “Buster”, 2002 - 2004
 Présidente du Fonds de développement du ministère des affaires culturelles

(Kulturministeriets udviklingsfond), 2004
 Membre du conseil d'administration de la fondation “An 2000”(År-2000 

Fonden), 2000 
 Présidente du Centre pour la coopération culturelle avec les pays en 

développement (CKU), 1998-2001
 Membre du conseil d'administration du Centre national danois pour 

l'apprentissage fondé sur les nouvelles technologies, 1995 - 1998
 Membre de la commission de la politique d'information publique (Udvalget 

om offentlig informationspolitik), 1996-1997
 Membre du conseil d'administration de la Fondation pour la démocratie, 1990-

95
 Présidente de l'Association atlantique des jeunes leaders politiques, 1985
 Présidente de l'Organisation nationale des étudiants conservateurs, 1983-84

Publications: 



 “Da klimaet blev hot”, Connie Hedegaard, 2008 (Ouvrage sur le débat autour 
du changement climatique)

 “The 20th century – the 100 most influential people in Denmark”, Connie 
Hedegaard et Claus Hagen Pedersen, 1999

 Contributions à de nombreux ouvrages et anthologies

Distinctions:
 Prix du Club national de la presse du Danemark (PUBLICISTPRISEN), 2003
 Prix de la culture de l'Association pour l'éducation populaire (FOF’s 

kulturpris), 2002
 Prix de l'Association des auditeurs et téléspectateurs chrétiens (KLF’s 

hæderslegat), 2001
 Prix Ebbe Munck (Ebbe Muncks hæderspris), 2001

Études
 Maîtrise en littérature et histoire à l'université de Copenhague
 1979: diplôme de fin d'études secondaires (Stenhus Gymnasium)
 1967-1976: enseignement primaire (Holbæk Private Realskole)

Langues 
 Danois: langue maternelle
 Anglais: excellente maîtrise
 Allemand: connaissances de base
 Français: connaissances de base


