Secrétaire d’État parlementaire

Curriculum vitae: Ekin Deligöz
Biographie
• Née

©Nils Hasenau

le 21 avril 1971 à Tokat en
Turquie
• Mariée, mère de deux enfants
• Nationalité allemande depuis 1997;
en Allemagne depuis 1979
• Confession: alévie

Carrière professionnelle
•

1992: Baccalauréat au lycée de Weißenhorn

•

Études de sciences administratives à l’université de Constance et à
l’université de Vienne

•

1998: Diplôme en sciences administratives

•

Activité de tutorat en politique locale à l’université de Constance

•

Postes professionnels: Office de la construction et de l’environnement de
Senden, ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives),
Institut Goethe d’Ankara

Carrière politique
•

Depuis 1988: Membre du parti Alliance 90/Les Verts

•

1991: Co-fondatrice de l’association de jeunesse GBAJ (Jeunes Verts)

•

Depuis 1998: Membre du Bundestag allemand

•

1998 – 2009: Porte-parole pour la politique de l’enfance et de la famille
au sein du groupe parlementaire Alliance 90/Les Verts au Bundestag

•

2002 – 2005: Secrétaire générale du groupe parlementaire Alliance
90/Les Verts

•

2005 – 2009: Vice-présidente de la Commission de la famille, des
personnes âgées, des femmes et de la jeunesse

•

2009 – 2013: Vice-présidente du groupe parlementaire des Verts au
Bundestag

•

Depuis 2013: Membre de la Commission du budget et de la Commission
de contrôle des comptes

•

Depuis novembre 2020: Porte-parole pour la politique de l’enfance et de
la famille au sein du groupe parlementaire Alliance 90/Les Verts au
Bundestag

•

Depuis décembre 2021: Secrétaire d’État parlementaire auprès de la
Ministre fédérale de la Famille, des Personnes âgées, de la Femme et de
la Jeunesse

Engagement bénévole
•

Vice-présidente et membre du conseil d’administration de l’association
Deutscher Kinderschutzbund e. V. (association allemande de protection
de l’enfance)

•

Membre du comité auprès d’UNICEF en Allemagne

•

Membre de l’association Gegen Vergessen - Für Demokratie
e.V. (« contre l’oubli, pour la démocratie »)

•

Membre de l’assemblée des représentants de Ulmer Volksbank e.G.
(banque coopérative basée dans la ville allemande d’Ulm)

•

Membre de la commission principale de la Deutscher Verein für
öffentliche und private Fürsorge e. V. (association allemande pour l’aide
sociale publique et privée (élue le 15 septembre 2021 pour une durée de
quatre ans)

•

Membre de l’Association Fédérale pour les Réfugiés Mineurs non
Accompagnés (BUMF)

