SONJA ALICE STEEN
Adresse: Fylkeshuset, N-8048 Bodø, Norvège
Date de naissance: 22.02.1953
Nationalité: Norvégienne
EMPLOI ACTUEL: POLITICIENNE A PLEIN TEMPS
ETUDES:
Lycée de Sortland
Ecole normale de Bodø, Connaissances du travail
Ecole normale de Bodø, Connaissances du travail 2
Ecole départementale du Finmark, Cultures
Ecole normale d’état, Commerce et administration
Ecole du Telemark, Leadership et gestion dans une perspective féminine
Ecole universitaire de Bodø, Gestion de l’information I
Université de Tromsø, Le conseil départemental comme agent de developpement
Ecole universitaire de Bodø, Gestion de l’information II
Ecole universitaire de Bodø, Anglais des affaires
EXPERIENCE PROFESSIONELLE:
Caisse de retraite de l’état, assistante administrative
Femme au foyer
AOF(centre de formation adulte) Vesterålen,emploi administratif
AOF Vesterålen, responsable de l’enseignement

1973
1984
1985
1986-1988
1989
1990
2004
2004
2005
2006
1974-1976
1976-1978
1978-1981
1981-2003

LANGUES:
Norvégien – couramment à l’oral et à l’écrit, langue maternelle.
Anglais – bon à l’oral et à l’écrit
MEMBRE ELUE DE:

Représentante parlementaire pour le parti socialiste, Conseil général du Nordland
Responsable du développement économique du d, Conseil général du Nordland
Politicienne à plein temps, Conseil général du Nordland (presidente de la
Commission de l’éducation, vice presidente du conseil général, responsable
du developpement économique des transports)
Presidente du conseil général

Automne 2007
2005-2007
2003-2010
2011-

QUESTIONS POLITIQUES ESSENTIELLES:

Les jeunes sont notre ressource humaine la plus importante. Les ressources naturelles comme le
poisson, le gas, le pétrole et une magnifique nature ne suffisent pas. Il nous faut donner la possibilité
aux jeunes qui souhaitent revenir dans leur région à la fin de leurs études, de trouver des emplois
attrayants, de bonnes communautés locales, une vie culturelle active, de bonnes écoles maternelles,
primaires et des réseaux de transports. L’éducation, la culture, le tourisme culturel aussi bien que la
coopération internationale sont aussi des questions qui me tiennent à coeur.
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Lettre de candidature

Au nom du conseil du département de Nordland je voudrais nommer Madame Steen
Sonja à la candidature de présidence de la Commission 3 - Culture, Education Jeunesse
et Coopération Internationale
Madame Steen a une longue expérience politique. Elle a éte activement impliquée dans
l'élaboration de la politique des jeunes aussi bien dans notre département que dans
I'ARE. Elle est politicienne à plein temps au niveau départemental depuis 2003. Durant
cette période elle a dirigé la commission de l'éducation et a aussi assuré la charge de
president executif du developpenment économique. Depuis 2011 elle est la présidente du
conseil général du Nordland. Madame Steen est la vice-présidente de la Commission 3
depuis 2011 et agit en tant que présidente de la sous-commission jeunesse,
Le conseil du département de Nordland est fier d'être un département avec une très forte
participation politique des jeunes et de bonnes politiques jeunesses, Promouvoir les
questions des jeunes au niveau européen sera utile pour améliorer notre expérience
politique et en même temps partager nos bonnes pratiques.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

--

(4,^.

Eirik Fiva
Director International Office, Nordland County Council
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Lettre de motivation
Ma motivation principale pour me présenter à la présidence de la commission 3 de l’ARE est
mon intérêt à travailler dans les domaines de la culture, de l’éducation et du développement
de la coopération régionale, spécialement avec les jeunes.
Je suis convaincue que l’élaboration de bonnes politiques pour les jeunes est essentielle pour
préparer notre région à son avenir.
Le département du Nordland a une longue tradition de mise en valeur des jeunes. La jeunesse
est l’un des points les plus importants de notre programme politique pour cette période. Nous
impliquons les jeunes de toutes les municipalités dans un conseil des jeunes. Je me servirai de
ma présidence pour renforcer les relations entre nos jeunes politiciens et les priorités au
niveau européen. J'ai également participé avec l’ARE à la conception des mesures pour lutter
contre la crise économique en Europe , et ai été présente aux sommets de Pescara et de
Varsovie.
En tant que vice-présidente de la commission 3, j’ai travaillé sur tous les thèmes à l’agenda,
comme par exemple le décrochage scolaire en secondaire. Je pense aussi que l'amélioration de
la coopération interrégionale en partenariat avec les régions de l'est et de l'ouest de l'Europe
est très importante.
Une diminution de la population et le manque de travailleurs qualifiés sont l'un des défis
majeurs auxquels de nombreuses régions d'Europe sont confrontées. Cela veut dire que les
politiciens doivent se préoccuper d’une planification communautaire globale. De plus, la
collaboration avec les jeunes est vraiment passionnante. Il y a toujours quelque chose à
apprendre, même pour un politicien expérimenté. Pour la nouvelle période de la commission
3, je voudrais en plus de mon travail actuel, accentuer le focus sur les meilleures façons
possibles de lier culture et tourisme.
Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations;

Sonja Alice Steen
Candidate à la présidence de la commission 3, ARE
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Les grandes lignes du programme politique
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En tant que vice-présidente de la Commission 3 depuis 2011, Mme Steen a suivi étroitement
le programme de travail 2011-12, et en particulier les travaux relatifs à la jeunesse, en tant que
présidente du sous-comité de la jeunesse.
Programme pour la candidature de Madame Steen Sonja à la présidence de la commission 3
Culture
! Culture et santé : suivis et nouvelles activités
! Jeunesse et culture : Culture des jeunes, participation, co-création, outils de travail
! Héritage culturel et tourisme durable, utilisation des produits locaux et des activités
locales
Education et formation
! Décrochage scolaire, thèmes et suivi des projets
! Promotion de la formation professionnelle, y compris la mobilité des étudiants en
formation professionnelle
! La formation continue. Quel en est le potentiel? De nouvelles opportunités pour les
jeunes adultes et les adultes afin de mieux relever les défis du marché du travail.
Jeunesse
! Emplois des jeunes et mobilité
! Egalité des droits et des chances pour tous les jeunes
! Promotion de la participation active des jeunes dans la société
Coopération internationale - en rapport avec les thèmes de la commission
! Intégration et Migration. Collaboration et inclusion
! La coopération avec la Méditerranée sur une base étendue
! Développement de la collaboration avec les pays de l’est.
!

