
Autres fonctions politiques

Depuis novembre 2015, Corinne Cahen assume la fonction 
de présidente du DP.

Activités professionnelles

Dans le cadre de ses études, Corinne Cahen acquiert de l’ex-
périence professionnelle dans le domaine du journalisme, 
notamment auprès de RTL Hei Elei Kuck Elei (aujourd’hui RTL 
Télé Lëtzebuerg), d’Eldoradio, de la Radio régionale Nice-Côte 
d’Azur, de Radio France Internationale et de l’Agence France-
Presse.

De 1995 à 2001, elle travaille pour RTL Radio Lëtzebuerg, 
d’abord en tant que correspondante en France pour l’ac-
tualité politique, économique, juridique et sportive, ensuite 
comme présentatrice-reporter politique, économique et 
juridique au Luxembourg.

De 2001 à 2004, elle exerce la profession de journaliste en 
freelance auprès de RTL Radio et Télé Lëtzebuerg.

Gérante d’un magasin de chaussures à Luxembourg de 2001 
à 2013, Corinne Cahen est présidente de l’Union commer-
ciale de la Ville de Luxembourg de 2008 à 2012 et membre 
élue de la Chambre de commerce de 2009 à 2013.
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Corinne Cahen est née le 16 mai 1973 à Luxembourg. 

Études et formations

Après des études secondaires à l’Athénée de Luxembourg, 
Corinne Cahen poursuit des études supérieures à l’université 
des sciences humaines de Strasbourg de 1992 à 1995, où elle 
obtient une licence de langues étrangères appliquées (traduc-
tion spécialisée), puis à l’université Nice Sophia Antipolis de 
1995 à 1996, où elle obtient une maîtrise de langues étran-
gères appliquées, section affaires et commerce. Elle complète 
sa formation supérieure par un diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS) en journalisme bilingue français-anglais 
de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 en 1997.

Fonctions gouvernementales

À la suite des élections législatives du 20 octobre 2013, 
Corinne Cahen est élue à la Chambre des députés. Elle fait 
son entrée au gouvernement comme ministre de la Famille 
et de l’Intégration, ministre à la Grande Région en date du 
4 décembre 2013 dans le gouvernement de coalition entre 
le Parti démocratique (DP), le Parti ouvrier socialiste luxem-
bourgeois (LSAP) et Les Verts (déi gréng).

Consécutivement aux élections législatives du 14 octobre 
2018, Corinne Cahen est nommée ministre de la Famille et 
de l’Intégration et ministre à la Grande Région en date du 5 
décembre 2018 dans le gouvernement de coalition entre le 
DP, le LSAP et déi gréng.
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