
Secrétaire d’État parlementaire  

Curriculum vitae: Sven Lehmann  
  

Biographie  
• Né le 4 décembre 1979 à    
  Troisdorf-Sieglar 
  
  
 

© Gouvernement fédéral/Steffen Kugler 

Carrière professionnelle 
• 1999: Baccalauréat 
• 1999 - 2006: Études de sciences politiques, de langues et littérature 

romanes et de pédagogie à l’université de Cologne; diplôme de Master  
• 2002 - 2003: Institut d’Études Politiques (IEP) d’Aix-en-Provence, 

bourse du gouvernement français 

Carrière politique 
• 1999 - 2002: Politique municipale à Troisdorf (district de Rhein-Sieg) 
• 2002 - 2005: Porte-parole des Jeunes Verts de Rhénanie-du-Nord 

Westphalie 
• 2005 - 2007: Collaborateur au Bundestag allemand (bureau de 

circonscription de la députée au Bundestag Kerstin Müller) 
• Depuis 2007: Employé du service public municipal (Conseil régional 

de Rhénanie – Landschaftsverband Rheinland, actuellement en 
disponibilité) 

• 2006 - 2018: Membre du bureau du parti Alliance 90/Les Verts du 
Land Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

• 2010 - 2017: Membre du comité de coalition SPD/Verts du Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie 



• 2010 - 2018: Président du parti Alliance 90/Les Verts en Rhénanie-
du Nord-Westphalie 

• Depuis 2017 : Membre du Bundestag allemand 
• 2018 - 2021: Porte-parole pour la politique sociale et la politique 

queer au sein du groupe parlementaire des 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 

• Depuis janvier 2022: Délégué du Gouvernement fédéral chargé de 
l’acceptation de la diversité sexuelle et de genre (délégué ministériel 
à la cause queer) 

Engagement bénévole 
Membre :  

• de l’association allemande des lesbiennes et des gays (Lesben- und 
Schwulenverband Deutschland) 

• de l’association Mehr Demokratie e.V. (association de promotion de la 
démocratie directe) 

• de la Fondation Heinrich-Böll de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
• de Köln-Zollstock e.V. (association citoyenne du district de Zollstock à 

Cologne) 
• du conseil d'administration de la fondation Stiftung Lesen (organisme 

promouvant la lecture) 
• du comité consultatif du Ministère fédéral de la Famille, chargé de la 

réalisation du plan d'action national pour la participation des enfants 
et des jeunes 

• du conseil de fondation de la Fondation fédérale pour l'étude de la 
dictature du SED (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur) 

 
Membre donateur :  

• à l’association Lambda e.V. (réseau de jeunesse LGBTQI+) 
• à Amnesty International 
• au Kölner Initiative Grundeinkommen (initiative basée à Cologne 

pour la promotion d’un revenu de base inconditionnel) 
• à l’association Heimatlos in Köln e.V. (association de Cologne pour les 
personnes sans domicile fixe) 
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