
HUBER CHARLES MUHAMMAD
Member of Parliament for Darmstadt

HUBER CHARLES MUHAMMAD
Député de Darmstadt

Charles Muhammad HUBER was born in 1956 in Munich 
from a German mother and a Senegalese diplomat. He 
completed a vocational training as a dental technician. 
And yet it is far from the Bundestag or a dental office that 
Charles became known to the general public. Through the 
longrunning series “The Old Fox,” he became the first black 
actor to have a leading role on German
television. Between 1986 and 1997, he played the role of 
Commissioner Henry Johnson. With a diplomat father, 
and Leopold Senghor as ancestor, difficult for him not to 
flirt with politics. He began as intercultural communication 
advisor for the Ethiopian Ministry of Tourism, then 
consultant for the German government and the UN on 
African economic and policy issues. He took the Christian
Democrat Party membership card with the ambition of 
making of Darmstadt, “the city of science”, internationally 
known. He wanted this town to be as famous as its rich 
neighbor and rival, Frankfurt.
His message has been heard as he joined the Bundestag in 
2013 as CDU MP in the district of Darmstadt.
As a social worker, Charles sought to build bridges between 
Germany and Africa through his association Afrika 
Direkt eV. Convinced that a two-way help is key for the 
development of Africa, Charles invested in the construction 

of schools in Senegal. He founded in 2008 the Barack Obama School, a tuition-free 
school that also providing with land for planting nutrition. In parallel, he allows
young disadvantaged Germans to discover this country on the other side of the 
Mediterranean Sea. 4

Charles Muhammad HUBER est né en 1956 à Munich 
(Allemagne), d’une mère allemande et d’un père diplomate 
sénégalais. Il poursuit des études dans la santé au sortir 
desquelles il peut prétendre exercer le métier de prothésiste 
dentaire. Et pourtant c’est bien loin du Bundestag ou d’un 
cabinet dentaire que Charles s’est fait connaître du grand 
public. Dans la rue, sur son passage, se retournent toutes 
les personnes ayant regardé un temps la série télévisée Le
Renard. Entre 1986 et 1997, il a joué le rôle du commissaire 
Henry Johnson. Il est l’un des rares afro-descendants à 
occuper le petit écran.
Avec un père diplomate et Senghor comme aïeul, difficile 
pour lui de ne pas flirter avec la politique. Il commence par 
être conseiller en communication interculturelle auprès du
ministère du tourisme éthiopien, ou consultant pour 
le gouvernement allemand et l’ONU, sur les questions 
d’économie et de politique africaine. Il prend sa carte de 
membre du CDU, le parti démocrate-chrétien, avec pour 
ambition de faire briller à l’international sa circonscription, 
Darmstadt, “la ville de la science”, au moins autant que sa 
riche voisine et rivale, Francfort. Son message a trouvé 
écho puisqu’il rejoint en 2013 le Bundestag en qualité de 
député CDU de la circonscription de Darmstadt. Acteur 
social, Charles cherche à créer des ponts entre l’Allemagne 

et l’Afrique au travers de son association Afrika Direkt eV. Persuadé qu’une 
aide à double sens est la clé du développement du continent africain, Charles 
investit dans la construction d’écoles au Sénégal et en parallèle permet aux jeunes 
allemands défavorisés de découvrir ce pays de l’autre côté de la Méditerranée. 4
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2013 : il est le 
premier député
d’origine africaine à 
siéger au
Bundestag
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1986 - 1997 : 
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