CURRICULUM VITAE
MICHAEL ROTH
Membre du Bundestag allemand, Le secrétaire général de SPD. l'Hesse
Politologue diplômé
Résident à Heringen (Werra)
Né le 24 août 1970
Protestant
Depuis 1998, député au Bundestag, élu direct,
circonscription 171 Werra-Meißner – Hersfeld Rotenburg,
Depuis le février 2009 le secrétaire général du SPD l'Hesse.
Porte-parole sur la politique européenne du groupe parlementaire SPD, Membre de
la commission des affaires de l’Union européenne, membre du conseil de
surveillance de la “Fondation Mémorial aux juifs assassinés d’Europe”, vice-président
du groupe d’amitié interparlementaire germano-hongrois ainsi que membre des
groupes d’amitié interparlementaires germano-français, germano-britannique,
germano-balte et germano-nordique.
En 1990, baccalauréat à l’Ecole Werratal à Heringen; de 1990 à 1991, service civil
auprès de l’église protestante; de 1991 à 1997, études de politologie, de droit public,
de philologie allemande et de sociologie à l’Université Johann-Wolfgang-Goethe de
Frankfurt / Main, boursier de la Fondation Friedrich Ebert.
Diplôme de politologue, activité de tuteur et collaborateur du Centre des Etudes sur
l’Amérique du Nord à l’Université de Frankfurt / Main; de 2000 à 2002, maître de
conférences à l’Institut Otto Suhr de sciences politiques à l’Université Libre de Berlin.
Depuis 1987, membre du SPD, actif dans les Jeunes Socialistes (organisation de la
jeunesse dans le SPD): de 1993 à 1995, vice-président; depuis 1996, membre du
comité directeur du SPD du district Nord-Hesse.

Depuis 2004, membre du synode de l’église protestante de Kurhessen-Waldeck,
membre de la chambre de la responsabilité publique de l’église protestante en
Allemagne.
Membre du conseil de surveillance du centre d’accueil pour classe verte de
Licherode.
Membre des organisations suivantes, entre autres: syndicat des industries de la
mine, de la chimie et de l’énergie, Amnesty International, association fédéral
d’assistance ouvrière, fédération allemande de protection de la nature, jeunes
fédéralistes d’Europe, société germano-hongroise en Allemagne, société germanobritannique, fédération de la coopération chrétienne-juive, association d’amateurs
d’art à Heringen, association de promotion Werra, musée de l’extraction de la
postasse à Heringen, chorale Frohsinn, association de promotion du café livresque à
Bad Hersfeld, aide contre la drogue Nord-Hesse, association des mineurs
Wintershall à Heringen ainsi que cercle de travail des semaines jeunes européennes
à Burg Ludwigstein, Europa-Union Allemagne (EUD).

