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Carola Schouten  
Ministre de l'Action contre la pauvreté, de la Participation et des Retraites (ChristenUnie) 

Née le 6 octobre 1977 à Bois-le-Duc, Pays-Bas ; célibataire, 1 enfant 

Formation 

 1989 - 1995 : Altena College, Sleeuwijk 

 1995 - 2006 : sciences administratives, université Érasme de Rotterdam   

 2000 : Business Administration, université de Tel Aviv 

Carrière 

 2000 : différentes fonctions au sein du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, dont 

chargée de mission pour l’emploi et les revenus 

 2006 : chargée de mission auprès du groupe ChristenUnie à la Chambre des représentants ; 

coordinatrice stratégique et chargée de mission pour les finances et les affaires sociales 

 2011 : membre de la Chambre des représentants pour la ChristenUnie ; chargée des affaires 

financières et économiques, des affaires sociales, de l’emploi et des retraites, de 

l’enseignement supérieur et du logement 

 26 octobre 2017 – 10 janvier 2022 : ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité 

des aliments, Vice-première ministre dans le troisième gouvernement Rutte 

 10 janvier 2022 : nomination au poste de ministre de l'Action contre la pauvreté, de la 

Participation et des Retraites dans le quatrième gouvernement Rutte 

Fonctions politiques et fonctions annexes 

- 2017 et 2021 : participe aux côtés de M. Segers, président du groupe ChristenUnie, aux 

négociations de l’accord de coalition du troisième et du quatrième gouvernements Rutte  

- 2015 : présidente de la commission d'enquête sur les fuites de la Commission pour les 

services de renseignements et de sécurité 

- 2010 : membre de la commission de programme de la ChristenUnie pour les élections 

législatives de 2010  

- créatrice et membre du réseau des chefs d’entreprise de la ChristenUnie 

- membre du conseil de surveillance de Mission Aviation Fellowship (MAF) 

- membre du conseil de surveillance de la Communauté scolaire protestante Randstad 

- membre du conseil d'administration de l’association Gabriël Financiële Bescherming 

(protection financière) 

- membre du conseil consultatif de l’association Elah 


