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Informations personnelles
Prénom :
Khadija
Nom de famille :
Arib
Date de naissance : 10 octobre 1960
Lieu de naissance : Hedami, Maroc
Nationalité :
Néerlandaise
Khadija Arib a trois enfants et habite à Amsterdam.
Parcours professionnel
Khadija Arib est depuis le 13 janvier 2016 présidente de la Chambre des
Représentants des États généraux. Elle est membre de la Chambre des Représentants
(PvdA, Parti travailliste) depuis le 19 mai 1998, avec une interruption de trois mois en
2006/2007. En tant que parlementaire, Arib a été membre de la commission pour la
Santé publique, la Protection sociale et les Sports, et de la commission pour la
Sécurité et la Justice, dont elle a été vice-présidente de 2007 à 2010. Arib a été
particulièrement active dans les dossiers concernant la traite des êtres humains, la
législation en matière de mœurs, les soins de santé et les questions d’éthique
médicale. En 2001, elle a soumis une proposition de loi pour la création d’un poste de
médiateur des enfants. En 2010, cette proposition a été adoptée par le Sénat.
À partir de 2012, Arib est devenue membre permanent du Presidium, le comité de
direction de la Chambre des Représentants ; elle en a auparavant été membre
suppléant pendant deux ans. Depuis le 13 janvier, elle siège aussi bien au Presidium
qu’à la commission pour la Procédure parlementaire. En tant que parlementaire, Arib
a été membre notamment de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et de
l’Union pour la Méditerranée, et présidente du groupe d’amitié France-Pays-Bas.
Avant d’être élue représentante du peuple, Khadija Arib a notamment travaillé en
tant que chargée de mission et chef adjoint du secteur médico-social de la Ville
d’Amsterdam (1992/1998), comme chercheur à l’Université Erasme de Rotterdam
(1992/1995), en tant que coordinatrice pour l’émancipation des femmes et la
politique pour les minorités auprès de la Ville d’Amsterdam (1988/1992), en tant que
professeur de méthodologie à l’École supérieure d’Amsterdam (1987/1991) et en tant
que coordinatrice d’un projet pour l’emploi des femmes d’origine étrangère dans les
services sociaux auprès du ministère des Affaires Sociales et de l’Emploi (1984/1987).
Arib a commencé sa carrière en tant que travailleur social, d’abord auprès de la

Fondation pour les Employés étrangers dans la province d’Utrecht, à Utrecht
(Stichting Buitenlandse Werknemers Midden-Nederland, 1978/1979), et plus tard
auprès du Centre médico-psycho-pédagogique (Medisch Opvoedkundig Bureau,
aujourd’hui le Riagg) à Amsterdam (1982/1983).
Formation
Khadija Arib a suivi une formation d’assistante sociale avant d’étudier à l’Académie
Sociale d’Amsterdam, aujourd’hui l’École supérieure d’Amsterdam (Hogeschool van
Amsterdam). En 1995, elle obtient son diplôme en sociologie délivré par l’Université
d’Amsterdam.
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Arib. K, ‘Allah heeft ons zo gemaakt, liefde tussen
vrouwen’ (Allah nous a ainsi faites, l’amour entre les
femmes). Amsterdam : Uitgeverij Balans
Arib. K, ‘Couscous op Zondag, een familiegeschiedenis’
(Couscous le dimanche, une histoire familiale).
Amsterdam : Uitgeverij Balans
Wit M. de, Arib. K (contribution), ‘Politieke Vernieuwing
en Sekse’ (Les Femmes et le Renouveau politique).
Amsterdam : Instituut voor Publiek en Politiek (Institut
pour le Public et la Politique)
Arib. K, Rijmers. E, ‘Marokkaanse Vrouwen in Nederland’
(Les Femmes marocaines aux Pays-Bas). Leyde : Stichting
Burgerschapskunde, Nederlands Centrum voor Politieke
Vorming (Fondation pour l’Éducation civique, Centre
néerlandais pour la Formation politique)

