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Biographie 

• Née le 1er novembre 1960 à 
Constance 

Études et formation 

• 1980: Baccalauréat au lycée public de Meersburg 

• Études de sciences politiques et d’allemand à l’université de Fribourg-en-
Brisgau (Albert-Ludwigs-Universität) et à la Freie Universität Berlin 

• 1986: Diplôme en sciences politiques à la Freie Universität Berlin 

• 2006: Certificat à l’issue d’une année de formation de médiatrice au sein 
de Mediationsbüro Mitte 

Carrière professionnelle 

• 1987: Collaboratrice indépendante du centre de documentation de 
l’organisation caritative pour les réfugiés de Bonn 

• 1987 – 1988: Collaboratrice du service central de conseil pour les réfugiés 
étrangers, dans le secteur de l’information et du conseil sur le droit 
d’asile et le droit social pour les réfugiés, au sein de l’association 
caritative Arbeiterwohlfahrt du Landesverband de Berlin 

• 1989: Collaboratrice de l’Assemblée de l’Église évangélique allemande 
de Berlin (programme « Marché des opportunités ») 

• 1989 – 1995: Collaboratrice scientifique à la Freie Universität Berlin, au 
sein du département de sciences politiques; activités d’enseignement et 
de recherche dans le domaine de la recherche sur la migration et les 
réfugiés  



• 1995 – 2000: Collaboratrice scientifique auprès des députés du 
Bundestag allemand Amke Dietert et Marieluise Beck ainsi qu’auprès du 
groupe parlementaire Alliance 90/Les Verts 

• 1996 – 2000: Chargée de mission pour la politique d’asile et des réfugiés 
au sein du groupe parlementaire Alliance 90/Les Verts  

• 2000 – 2004: Coordinatrice scientifique du groupe de travail III du 
groupe parlementaire Alliance 90/Les Verts (politique intérieure et 
juridique, famille, femmes, jeunesse et pétitions) 

• 2004 – 2011: Chef de bureau pour les questions de politique 
d’intégration, au sein du bureau de la Déléguée du Gouvernement fédéral 
à la Migration, aux Réfugiés et à l’Intégration  

• 2011 – 2016: Secrétaire d’État auprès du ministère de l’Intégration, de la 
Famille, de l’Enfance, de la Jeunesse et des Femmes du Land de 
Rhénanie-Palatinat  

• 2016 – 2021: Secrétaire d’État chargée de la protection des 
consommateurs et de la lutte contre les discriminations au sein de 
l’administration du Sénat de Berlin pour la justice, la protection des 
consommateurs et la lutte contre les discriminations 

• Depuis décembre 2021: Secrétaire d’État auprès du ministère fédéral de 
la Famille, des Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse  
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