
 

 
 

                                              
 

 

Cilla Benkö est directrice générale et CEO de Sveriges Radio (SR), 
la radio publique suédoise, depuis le 1er octobre 2012. Entre 2009 et 
2012, elle occupait le poste de directrice générale adjointe.  
 
Cilla Benkö a terminé ses études de journalisme et médias à 
l’université de Stockholm en 1986. Elle a complété ce cursus par des 
études d’économie à la Stockholm School of Economics, puis de 
communication et marketing à l’université de New York. Elle est 
également diplômée de l’IMD de Lausanne, où elle a effectué le 
programme High Performance Leadership.  
 
Cilla Benkö travaille depuis près de 30 ans à la radio publique 
suédoise, où elle a occupé différents postes de direction. Elle a 
commencé sa carrière au service des sports, avant de devenir 
journaliste économique au service actualités. Son expérience 
journalistique ne se limite toutefois pas au service public, puisqu’elle 
a également travaillé à New York comme collaboratrice 
indépendante pour la télévision privée suédoise. Elle a ensuite dirigé 
le service actualités «Aktuellt» de Sveriges Television.  
 
Cilla Benkö est depuis 2010 l’une des onze membres du Conseil 
exécutif de l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER), dont elle 
est actuellement présidente du Comité du personnel. Depuis 2015, 
elle est membre du comité consultatif du département médias et 
communication de la London School of Economics ainsi que du 
comité directeur de l’International News Safety Institute. La même 
année, elle a été nommée présidente du Prix Europa, et en 2017 
présidente du jury du Prix mondial de la liberté de la presse 
UNESCO/Guillermo Cano.  
 
En 2016, Cilla Benkö a reçu le prix Pontus Schultz pour la structure 
de direction mise sur pied au sein de la radio suédoise. Une année 
plus tard, elle s’est vu décerner le titre de «Leader of the Year 2017» 
au Leader Gala de Stockholm, qui récompense les meilleurs cadres 
suédois, tous secteurs confondus. 

 


