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Mandats politiques depuis 2008
Au niveau de la Ville, de l’Eurométropole et de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau :
• Adjointe au Maire de Strasbourg en charge des relations européennes et internationales, des
jumelages, des coopérations décentralisées et des droits de l’Homme
• Conseillère communautaire
• Présidente déléguée du Maire du Comité pour l’Europe de Strasbourg (CŒURS) réunissant les
acteurs associatifs locaux et membre de la Task Force de la Ville de Strasbourg pour la défense
du siège du Parlement européen
• Membre du Conseil de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
Au niveau des institutions européennes :
• Représentante du Maire auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, du Président du
Parlement européen et du Président de la Cour européenne des droits de l’Homme
• Membre du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux d’Europe (C.P.L.R.E) du Conseil de
l’Europe :
• Vice-Présidente de la délégation française
• 1ère Vice-présidente de la Commission des questions d’actualité
• Rapporteur sur l’éducation à la diversité culturelle en Europe
• Rapporteur sur la question des enfants réfugiés non accompagnés
Au niveau des réseaux européens et internationaux :
• Présidente du Centre d’Information sur les Institutions Européennes (C.I.I.E)
• Présidente du Comité de suivi du Centre européen de la consommation (C.E.C)
• Vice-présidente de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
(A.F.C.C.R.E) et Présidente de la Commission Europe et Participation citoyenne
• Vice-présidente de l’association des Ecoles politiques du Conseil de l’Europe
• Membre du Bureau du Mouvement européen France
• Membre du jury du Prix De Gaulle-Adenauer
• Vice-présidente de Grand est Solidarités et Coopérations pour le Développement (G.E.S.C.O.D)
• Membre du Bureau de Cités Unies France (C.U.F)
Au niveau des structures économiques :
• Présidente du Conseil de Surveillance de Strasbourg-événements
• Vice-présidente de l’Office du tourisme de Strasbourg et sa région
Activité professionnelle
• Avocate au Barreau de Strasbourg
Formation
• Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA)
• DESS de Droit et Ingénierie de la Distribution et de la Franchise (Université Robert SCHUMAN)
• DEA de Droit International Privé (Université Robert SCHUMAN)
Langues Etrangères
• Arabe – Anglais

