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Dennis Wiersma 

Ministre de l’Éducation primaire et secondaire (VVD) 

Né le 19 février 1986 à Franeker, Pays-Bas ; marié, 2 enfants 

Formation 

 1988 - 2002 : collège Simon Vestdijk, Franeker 

 2002- 2004 : lycée Anna Maria van Schurman, Franeker 

 2004 - 2005 : formation de professeur d’histoire, école supérieure Windesheim, Zwolle 

 2005 - 2009 : sociologie, université de Groningue 

 2010-2012 : sciences de la gestion et de l’organisation, université d’Utrecht 

Carrière 

 2008 - 2009 : membre étudiant du conseil d’administration de la faculté de sciences sociales 

et comportementales, université de Groningue 

 2009 - 2010 : vice-président du syndicat étudiant LSVb 

 2011 - 2013 : président du syndicat FNV Jeunes et membre, à ce titre, du Conseil 

économique et social 

 2013 - 2017 : chef du programme Société, division Durabilité, caisse de retraite PGGM  

 2013 - 2015 : chef de projet Lutte contre le chômage des jeunes, ministère des Affaires 

sociales et de l'Emploi 

 2016 - 2017 : consultant pour le fonds d’investissement solidaire Start Foundation  

 23 mars 2017 - 3 septembre 2021 : membre de la Chambre des représentants pour le VVD, 

porte-parole pour les affaires sociales et l’emploi, les affaires économiques, l’innovation et la 

stratégie pour les secteurs de pointe et l’industrie, l’enseignement supérieur et les sciences  

 10 août 2021 – 10 janvier 2022 : secrétaire d’État aux Affaires sociales et à l’Emploi dans le 

troisième gouvernement Rutte 

 10 janvier 2022 : nomination au poste de ministre de l’Éducation primaire et secondaire dans 

le quatrième gouvernement Rutte  

Fonctions politiques et fonctions annexes 

 2020 - 2021 : membre de la commission provisoire d'enquête parlementaire sur les forages 

gaziers en Groningue 

 2011 - 2013 : membre du conseil d’administration du Centre d'expertise pour le commerce et 

de la Concertation employeurs-enseignement professionnel  

 cofondateur de l’association de défense des intérêts des jeunes en matière de retraites 

PensioenLab et créateur de la bourse tremplin pour les jeunes diplômés Startersbeurs 

 

 

 

 


