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Laurence Fehlmann Rielle 
Licence en Sciences politiques 
Diplôme postgrade en administration publique de l’IDHEAP 
Master of Advanced Studies, MAS en Santé publique  
 

conseillère nationale PS/GE 
2015-2023 (réélue le 20 octobre 2019), parlementaire fédérale Suisse, Berne 
 
 

membre de la Commission des affaires juridiques CN (CAJ-CN) 
Présidente de la Commission 2019-2021 
 
 

membre de la Commission des finances CN (CDF-CN) et de la  
Sous-Commission 2 (DFAE/DEFR) Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) / 
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 
 

membre de la Commission de l’immunité (CDI-N) 
 
 

membre de la Délégation Suisse auprès de l’Union interparlementaire UIP 
(Délégation de l’Assemblée fédérale), membre du Comité exécutif 2020-2021 
 
 

vice-Présidente  de l’Association Helvetia Latina 
 

membre de la Commission cantonale d’aide au sport, Genève 
 
 

Présidente de l’AT Suisse - Association pour la prévention du tabagisme (Berne) 
Présidente du Réseau Romand-ASA (Handicap mental) 
Présidente de UPA - Université des cultures de Genève (anc. Université Populaire Albanaise) 
Présidente de l'Association Suisse-Birmanie 
 

membre du Conseil de la Fondation SGIPA 
membre du Comité de la Licra-Genève 
membre du Comité de Pro Mente Sana - association romande 
 
conseillère municipale de la Ville de Genève 2011-2015 
députée au Grand Conseil genevois 1997‐2009 
Présidente du Parti socialiste genevois (PSG) 2004-2008 

 
nom    FEHLMANN RIELLE        prénom    Laurence 
 
date de naissance 11 septembre 1955, à Genève 
d’un père genevois, Fernand Fehlmann† 
et d’une mère d’origine fribourgeoise, Marianne Fehlmann-Piller† 
 
nationalité  suisse (Genève) 
 
état civil  mariée depuis 1992 à Jean-Charles RIELLE, médecin, retraité 
député au Grand Conseil 2013-2023, conseiller national 2007-2011 
Président du Conseil municipal de la Ville de Genève 2012-2013 
 
famille 
deux sœurs Chantal Scalambrin-Fehlmann, son mari Franco Scalambrin, et Anne-Lise 
Fehlmann, un neveu Fabio, son épouse Alida Scalambrin, et leurs deux filles Stella (2005) 
et Ellea, (2008), une nièce Laure Scalambrin, une belle-fille Natacha Rielle Pégatoquet, 
son mari Maxime Pégatoquet, et leurs 2 fils Tiburce (2002) et Solal (2004) 
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formation  
- Maturité latine (1974) 
- Licence en Sciences politiques (1980) 
- Diplôme postgrade en administration publique de l’IDHEAP (1983)    
  (Institut de Hautes Etudes en Administration Publique) 
- Master of Advanced Studies, MAS en Santé publique (2013) (Institut de  
   médecine sociale et préventive – Faculté de Médecine – Genève). 
 
activité professionnelle 
Directrice de la FEGPA (Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme + cannabis) de 1985 à septembre 2018.  
En 2013, la FEGPA a été intégrée à la Faitière Carrefour addictionS : poste de co-directrice de la Faîtière. 
 
mandats dans le cadre professionnel 
- ancienne vice-présidente du Groupe d’experts Formation Dépendances (EWS – GFD)  
- ancienne membre de la commission fédérale pour les problèmes liés à l’alcool 
- ancienne Présidente du GREA (Groupement Romand d’Etudes des Addictions) 
- ancienne Présidente de la commission consultative en matière d’addictions (commission consultative du Conseil d’Etat) 
- ancienne membre du groupe de pilotage du projet « Nuit Blanche ? » (prévention en milieu festif) 
 
mandats politiques : 
- conseillère nationale 2015-2023 (réélue le 20 octobre 2019) 
- membre du Comité exécutif de l’Union interparlementaire UIP (Délégation de l’Assemblée fédérale) 2020-2021 
- membre de la Commission cantonale d’aide au sport 2013-2024 
- députée au Grand Conseil genevois 1997 – 2009 
- Présidente du Parti socialiste genevois (PSG)  2004 – 2008 
- conseillère municipale en Ville de Genève (législature 2011-2015), réélue le 19 avril 2015 (législature 2015-2020) 
  démission au mardi 10 novembre 2015 (interdiction du cumul des mandats – PSG) 
- ancienne membre du Comité de la Section Ville de Genève du PSG 
 
mandats associatifs 
- Vice-Présidente de l’Association Helvetia Latina 
- Présidente de l’AT Suisse - Association pour la prévention du tabagisme (Berne) 
- Présidente du Réseau Romand-ASA (Handicap mental) 
- Présidente de UPA - Université des cultures de Genève (anc. Université Populaire Albanaise) 
- Présidente de l'Association Suisse-Birmanie 
- membre du Conseil de la Fondation SGIPA 
- membre du Comité de la Licra-Genève 
- membre du Comité de Pro Mente Sana association romande 
- Opération Nez Rouge-Genève, membre fondatrice 
- Association Fourchette Verte-Genève, ancienne membre du Comité 
- Association Vernier-sur-Rock, ancienne membre du Comité 
- membre Honoraire d'OWIT (Organization of Women in International Trade - Lake Geneva) 
- Mouvement Anti-Apartheid de Suisse (aujourd’hui dissous) Présidente 1984 à 1989, militante de 1978 à 1994. Publication  
  d’un travail de recherche sur les relations bancaires entre la Suisse et l’Afrique du Sud (1981) 
- COSPEK (Coordination de soutien au peuple kurde) : militante de 1996 à 2000 
- membre cotisante du Syndicat SSP/VPOD depuis 1989 
 
 
 
 
Notes 


