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CURRICULUM  VITAE 
INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom  Degraef Véronique 
Adresse  38 avenue Georges Pètre B-1210 Bruxelles 

Téléphone  0486/505 299 
Courrier électronique  veronique.degraef@usaintlouis.be 

                                  Nationalité                                                                                    Belge 
                     Date de naissance  20/02/1960 

 
EDUCATION ET FORMATION 

Dates   Octobre 1978 - Juin 1983 
Nom et type d'établissement   Université Libre de Bruxelles, Faculté des Sciences économiques, sociales et politiques 

Intitulé du diplôme délivré  Licence en sciences sociales, section sociologie. 
Mémoire (sous la direction du Prof. Claude Javeau) :« Cancer : une maladie comme 
une autre ? Représentations de la maladie et de la mort dans la société occidentale 
contemporaine » 

Dates   Octobre 1981 - Juin 1982 
Nom et type d'établissement   Université Libre de Bruxelles, Faculté des Sciences économiques, sociales et politiques 

Intitulé du diplôme délivré  Agrégation pour l’enseignement des sciences sociales 
 
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES  
LANGUE MATERNELLE  FRANÇAIS 
AUTRES LANGUES  ANGLAIS               NEERLANDAIS           ITALIEN                  ALLEMAND                       PORTUGAIS  

                                      Lecture  très bien          bon                    bon                 élémentaire             bon 
                                      Ecriture  très bien          élémentaire        élémentaire     élémentaire             élémentaire 
                        Expression orale   très bien          élémentaire        bon                 élémentaire             élémentaire 

 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE RÉCENTE 
 

Depuis mars 2011 chercheuse senior à l’Université Saint-Louis Bruxelles. Membre du Centre d’Etudes 
Sociologiques (CES) et du Centre Anthropologie, Sociologie, Psychologie-Etudes et Recherches (CASPER). 
Activités d’assistante chargée d’enseignement depuis l’année académique 2011-2012.  
 
I.  ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT 
 
2011-2015 : assistante chargée d’enseignement pour l’Atelier pluridisciplinaire POLS3 (avec le Pr. Abraham 
Franssen)  
2014-2015 : assistante chargée de l’encadrement du séminaire non juridique BAC1 droit  
2012-2017 : assistante chargée d’enseignement pour le cours Démarche et méthodes de la recherche en sciences 
sociales I (DMRSS I) (Titulaire : Pr. Michel Hubert ) 
2017-2021 : assistante chargée d’enseignement pour le cours Démarche et méthodes en sciences sociales (DMSS) 
(Titulaires : Pr. Karine Dejean, Pr. Nicolas Marquis) 
 
II. ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
Mars 2011-Février 2012 : « Evaluation qualitative, participative et prospective de la formation initiale des 
enseignants en Fédération Wallonie Bruxelles » commanditée par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Promoteurs : Pr. Abraham Franssen et Pr. Luc Van Campenhoudt  
Mars 2012 - Février 2013 :  Recherche-action « Analyser et construire ensemble l’accompagnement vers l’emploi. 
Recherche-action à propos de l’action sociale des CPAS en région bruxelloise» commanditée par l’Association de 
la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl – Section CPAS. Promoteur : Abraham 
Franssen  
Août 2012 - Décembre 2013 : Recherche-action "L'école maternelle, une chance à saisir. Mieux préparer les futurs 
instituteurs et institutrices préscolaires au soutien des enfants de milieux défavorisés" commanditée par la 
Fondation Roi Baudouin et co-financée par le Ministre de l'Enseignement supérieur du gouvernement de la 
Fédération Wallonie Bruxelles.  
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Avril 2013 - Septembre 2014 : Accompagnement méthodologique de la recherche-action « Sans-abrisme et santé 
mentale » commanditée à la Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale 
par les Ministres Evelyne Huytebroeck et Brigitte Grouwels, membres du Collège réuni compétents pour la 
Politique de l’Aide aux Personnes.  
Juillet – Août 2014 : Evaluation d’impact du programme « Ecole maternelle, pauvreté et diversité. Mieux préparer les futurs 
instituteurs et institutrices préscolaires au soutien des enfants de milieux précarisés » commandité par la Fondation Roi 
Baudouin. 
Septembre – Décembre 2014 : Rédaction du rapport annuel sur l’égalité des genres à l’Université Saint Louis-
Bruxelles sous la supervision du prof. Michel Hubert, personne de contact genre à l’Université Saint Louis 
Juin 2013 – Mai 2015 : Recherche-action sur l’articulation entre démarches qualité institutionnelles et démarches 
qualité en soutien de programmes. Commanditée par l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité de l’Enseignement 
Supérieur (AEQES) En collaboration avec le professeur émérite Luc  Van Campenhoudt 
Février 2015 – Juin 2016: Appui méthodologique et référent scientifique du GT « Ecole maternelle » du Pacte pour 
un enseignement d’excellence à la demande de la Vice-Présidente et Ministre de l’Education, de la Culture et de 
l’Enfance du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sous la direction du Prof. Abraham Franssen. 
Avril 2016 – Janvier 2017 : Recherche-action « Dérives dans les pratiques institutionnelles : quels repères dans 
les  supervisions ? » commanditée par le Département social de Louvain-la-Neuve (Institut Cardijn) de la Haute 
Ecole Louvain en Hainaut (HELHa ) Promoteur : Nicolas Marquis  
Mars 2016 – Novembre 2017 : Recherche-action sur « L’identité professionnelle et le métier de travailleur médico-
social à l’ONE ». Promoteur : Abraham Franssen  
Mars 2016 - Février 2018 : Recherche-action « Un secteur en évolution : quelles nouvelles initiatives pour les 
groupes à risque ? » commanditée par le  Fonds social pour la formation continuée des travailleurs des secteurs 
de l’Aide à la jeunesse, de l’Aide aux personnes handicapées, de l’Accueil des adultes en difficulté et de l’Aide au 
logement (Fonds ISAJH), et réalisée en association avec le CERIAS (HELHa&HENALLUX)) et le CERSO (HELHa) 
Promoteur : Jean-Pierre DELCHAMBRE 
Mars 2018 - Novembre 2020 : Elaboration et réalisation du projet « ADZHIS - Aide à domicile innovante dans le 
contexte de la diversité des quartiers populaires à Bruxelles. Vers une aide à domicile inclusive », dans le cadre du 
programme CO-CREATE INNOVIRIS. Promoteur : Nicolas Marquis 
Septembre 2020 - Août 2021 : Mission d’encadrement des 3 doctorants recrutés dans le cadre du projet ERC 
Coaching Rituals.  Promoteur : Nicolas Marquis 
 
Liste des publications en lien avec les activités scientifiques menées depuis 2011 à l’USLB : 
Degraef, V.,Van Campenhoudt, L., Franssen, A., Évaluation qualitative, participative et prospective de la formation 
initiale des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles, Note pour les forums, CES-FUSL :Bruxelles, 
Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Janvier 2012, 35p. 
Degraef, V.,Van Campenhoudt, L., Franssen, A., Évaluation qualitative, participative et prospective de la formation 
initiale des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles, CES-FUSL : Bruxelles, Administration générale de 
l’Enseignement et de la Recherche scientifique. Février 2012, 104 p. 
Degraef, V., L’école maternelle, une chance à saisir Mieux préparer les futurs instituteurs et institutrices 
préscolaires au soutien des enfants de milieux défavorisés. Note de cadrage, Fondation Roi Baudouin: Bruxelles, 
Septembre 2012, 22 p. 
Degraef, V., Preschool education, an opportunity not to be missed. How to prepare future teachers and preschool 
teachers more effectively to support children from disadvantaged backgrounds. Framework document, King 
Baudouin Foundation : Brussels, September 2012, 22 p. 
Degraef, V., Franssen, A.,  Recherche-action sur l'accompagnement des personnes dans les CPAS Bruxellois. 
Note pour le forum, CES-FUSL : Bruxelles, 20 septembre 2012, 36 p. 
Degraef, V., Franssen, A., Recherche-action sur l'accompagnement des personnes dans les CPAS Bruxellois. 
Rapport final, CES-FUSL : Bruxelles, février 2013, 214 p. 
Degraef, V., Franssen, A.,  Recherche-action sur l'accompagnement des personnes dans les CPAS Bruxellois. 
Note de synthèse, CES-FUSL : Bruxelles, 28 mars 2013, 39 p. 
Degraef, V., Ecole maternelle, pauvreté et diversité. Mieux préparer les futurs instituteurs et institutrices 
préscolaires au soutien des enfants de milieux précarisés, Fondation Roi Baudouin : Bruxelles, février 2014,  53 p. 
Degraef, V., Ecole maternelle, pauvreté et diversité. Etat des lieux et des connaissances. Fondation Roi 
Baudouin : Bruxelles, février 2014,  88 p. 
Degraef, V., « Tenir le coup, envers et contre tout. Enjeux et défis du changement organisationnel dans les CPAS 
bruxellois »,    I. Pannecoucke, W. Lahaye, J. Vranken, R. Van Rossem (sous la direction de) Pauvreté en 
Belgique. Annuaire fédéral 2014, Academia Press : Gent, mars 2014, pp. 227-250 
Degraef, V., « France. L’imbroglio du genre », La Revue Nouvelle, Bruxelles, avril/mai 2014,  pp. 2-4 
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Franssen, A., Van Campenhoudt, L., Degraef, V., « La méthode d’analyse en groupe : coproduction, restitution et 
répercussion des savoirs », SociologieS [En ligne], Dossiers, La restitution des savoirs, mis en ligne le 24 juin 
2014, URL : http://sociologies.revues.org/4747 
Degraef, V., Coppens, K., Derache, C. , Recherche-action ‘sans-abrisme et santé mentale’. Note de synthèse 
pour le forum.  Étude commanditée par les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de l’Aide aux 
Personnes, Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale : Bruxelles, juin 
2014, 35 p.  
Degraef, V., Coppens, K., Derache, C. , Recherche-action ‘sans-abrisme et santé mentale’. Rapport final.  Étude 
commanditée par les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de l’Aide aux Personnes, Plate-
Forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale : Bruxelles, Juillet 2014, 140 p. 
Degraef, V., Evaluation d’impact du programme ‘Ecole maternelle, pauvreté et diversité. Mieux préparer les futurs instituteurs 
et institutrices préscolaires au soutien des enfants de milieux précarisés’. Rapport final, Fondation Roi Baudouin : Bruxelles, 
août 2014, 55 p. 
Degraef, V., « Travailleurs sociaux entre hétéronomie et autonomie », La Revue Nouvelle, Bruxelles, 3/2015, 40-
44 
Degraef, V., Van Campenhoudt, L., Recherche-action :   les acteurs de l'évaluation analysent sa mise en œuvre. 
Rapport de synthèse des analyses en groupe, AEQES : Bruxelles, Mai 2015, 48 p. 
Degraef V., Dérives dans les pratiques institutionnelles : quels repères pour la supervision ? Mise en oeuvre d’une 
recherche-action. Note de synthèse des entretiens, HELHa : Louvain-la-Neuve, 2016, 34 p. 
Degraef, V., Renforcer l’investissement dans l’enseignement maternel. Rapport de synthèse des Focus Group, 
GTII.1 du Pacte pour un enseignement d’excellence : Bruxelles, 2016, 33 p. 
Degraef, V., Un secteur en évolution : quelles nouvelles initiatives pour les groupes à risque ? Recherche Fonds 
Isajh- phase exploratoire, Rapport 1, entretiens avec les membres du Comité de Gestion et les personnes-
ressources, HELHa : Louvain-la-Neuve, Juin 2016, 28 p. 
Degraef, V., Un secteur en évolution : quelles nouvelles initiatives pour les groupes à risque ? Recherche Fonds 
Isajh- phase exploratoire, Rapport 2, entretiens de terrain-secteur adultes en difficultés, HELHa : Louvain-la-
Neuve, 2016, 35 p.  
Boumedian N., Degraef, V., Gaspar JF, Laloy, D., Glinne-Demaret, H., Un secteur en évolution : quelles nouvelles 
initiatives pour les groupes à risque ? Synthèse de la phase exploratoire de la recherche Fonds Isajh mars 2016-
novembre 2016, HELHa : Louvain-la-Neuve, 31 p. 
Degraef, V., « L’école maternelle dans le Pacte pour un enseignement d’excellence », Grandir à Bruxelles. Les 
Cahiers de l’Observatoire de l’enfant, n°33, 2017, 4-7 
Franssen, A. , Marquis, N., Degraef, V., Le métier de travailleur médico-social à l’ONE. Un héritage en devenir. 
Recherche à propos de l’identité professionnelle des TMS de l’ONE, ONE : Bruxelles, 2017, 92 p. 
Degraef, V., Lenel, E., Un secteur en évolution : quelles nouvelles initiatives pour les groupes à risque ?  Projet de 
recherches Fonds ISAJH –Phase de recherche, Rapport 3 : Entretiens de terrain, HELHa : Louvain-la-Neuve, 
septembre 2017,  78 pages 
Boumedian N., Degraef V., Gaspar J-F., Glinne-Demarez H., Laloy D., Un secteur en évolution : quelles nouvelles 
initiatives pour les groupes à risque ?  Projet de recherches Fonds ISAJH. Version provisoire du rapport de 
recherche, HELHa : Louvain-la-Neuve, novembre 2017,  248 pages 
Boumedian N., Degraef V., Gaspar J-F., Glinne-Demarez H., Laloy D., Un secteur en évolution : quelles nouvelles 
initiatives pour les groupes à risque ?  Projet de recherches Fonds ISAJH. Rapport final, HELHa : Louvain-la-
Neuve, mars 2018,  148 pages + 2 annexes 
Degraef, V., « L’enfant au cœur d’une bataille de disciplines ? », Traces de Changements, n°235, mars-avril 2018, 
8-9 
Degraef, V., «  Evaluation qualitative, participative et prospective de la formation initiale des enseignants (2011-
2012). Quels enseignements ? », Eduquer. Tribune laïque, n°131, juin 2017, 15-18 
Degraef, V., Teller, M., « L’école maternelle, une chance à saisir », Voir l’école maternelle en grand ! Des 
compétences clés pour mieux prendre en compte la précarité et la diversité, Fondation Roi Baudouin : Bruxelles, 
2019, pp. 15-23 
Degraef, V., « Mieux préparer les futur·e·s enseignant·e·s préscolaires au soutien des enfants de milieux 
précarisés : quelles pratiques concrètes en formation initiale ? », Voir l’école maternelle en grand ! Des 
compétences clés pour mieux prendre en compte la précarité et la diversité, Fondation Roi Baudouin : Bruxelles, 
2019, pp. 119-193 
Degraef, V., « Recommandations », Voir l’école maternelle en grand ! Des compétences clés pour mieux prendre 
en compte la précarité et la diversité, Fondation Roi Baudouin : Bruxelles, 2019, pp. 195-202 
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 1983-2011 
 

Dates  20 mai 2008 – 28 février 2011 
Nom et adresse de l’employeur  Commission Consultative Formation Enseignement Emploi (CCFEE) 

c/o Bruxelles Formation 67 rue de Stalle B-1180 Bruxelles 
Type ou secteur d’activité  Organisme d’intérêt public 
Fonction ou poste occupé  Chargée de mission : analyse, étude et rédaction d’avis à l’intention des autorités 

publiques sur les articulations entre politiques et mesures en matière d’enseignement, 
de formation et d’emploi en Région de Bruxelles-Capitale, en particulier les transitions 
école-vie active des jeunes. 

Dates  1er novembre 2007 – 29 février 2008  
Nom et adresse de l’employeur  Asbl Culture et Démocratie 60 rue de la Concorde 1050 Bruxelles  

Type ou secteur d’activité  Education permanente, action culturelle 
Fonction ou poste occupé  Chargée de mission : responsable de la conception, du développement et de la 

recherche de financement d’une campagne publique sur les droits culturels 
 

Dates   16 juillet 2003 – 15 juillet 2006 
Nom et adresse de l'employeur  Commission européenne, Direction Générale de la Recherche 

 8 Square de Meeûs B-1049 Bruxelles 
Type ou secteur d’activité  Direction Science et Société (successivement, Unité “Femmes et science”, Unité 

“Ethique des sciences”, Unité “Conseil scientifique et gouvernance”) 
Fonction ou poste occupé  Policy Officer  

Principales activités  • Développement politique : Suivi et monitoring de la mise en œuvre d’une 
approche en termes de genre et d’égalité du 6ème Programme Cadre et de 
l’Espace Européen de la Recherche, en étroite coopération avec les autres 
domaines de la politique communautaire, en particulier l’éducation et l’emploi ; 
participation à l’évaluation des résultats et de l’impact des programmes de 
travail annuel et à leur exécution budgétaire. 

• Coordination scientifique : Organisation des réunions et coordination du 
travail de groupes d’experts de haut niveau (groupe d’experts « science et 
gouvernance » ; groupe d’experts « définition, mesure et évaluation de 
l’excellence scientifique » ; groupe de représentants des Etats membres 
« femmes et science ») ; coordination de la réalisation et de la publication du 
rapport d’experts « Gender and Excellence in the Making ».   

• Gestion de projet : Organisation et suivi des appels à propositions (définition 
des priorités, lancement des appels, organisation de l’évaluation des 
propositions, négociation des aspects techniques et financiers des projets, 
suivi scientifique, administratif et budgétaire des projets sélectionnés). 

• Coordination externe : Participation à des séminaires et conférences dans les 
Etats membres et présentation des activités « Science et société » ainsi que 
des priorités, règles de fonctionnement et de financement du 6ème 
programme-cadre. 

Dates  1er janvier 2003 - 30 juin 2003 
Nom et adresse de l'employeur  Université Libre de Bruxelles - Centre de sociologie du Travail, de l’Emploi et de 

la Formation (TEF), Institut de sociologie (CP 124) B-1050 Bruxelles 
Type ou secteur d’activité  Accès à l’emploi des étrangers et des personnes d’origine étrangère 
Fonction ou poste occupé  Chargée de recherche  

Principales activités  Dans le cadre d’un projet AGORA financé par les Services scientifiques techniques et 
culturels du gouvernement fédéral belge, soutien méthodologique au SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale pour la création et l’utilisation d’une banque de données 
statistiques et juridiques sur la situation des étrangers et des personnes d’origine 
étrangère sur le marché du travail. Réflexion méthodologique sur les outils de mesure 
et d’évaluation de la discrimination ethnique à l’embauche, examen des textes et 
programmes européens.  

Dates   1er octobre 2002 - 31 décembre 2002 
Type ou secteur d’activité  Université catholique Louvain-la-Neuve - Groupe de sociologie wallonne 
Fonction ou poste occupé  Coordinatrice de projet et formatrice 

Principales activités   Dans le cadre d’un contrat PRIME du FOREM, chargée du suivi de la mise en œuvre 
de la cellule « gender mainstreaming » du gouvernement fédéral belge. 
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Dates   17 mai 2002- 17 octobre 2002  
Type ou secteur d’activité  Commission européenne (DG Emploi et Affaires sociales et DG Education et 

Culture) 
Fonction ou poste   Expert en évaluation  

Principales activités   Evaluation de projets candidats au Programme d’action de la Stratégie communautaire 
en matière d’égalité entre femmes et hommes (2001-2005), de rapports intermédiaires 
de projets transnationaux en cours de réalisation dans le cadre du programme 
« Socrates, Leonardo, Jeunesse » et de projets d’échanges transnationaux candidats 
au programme pluriannuel de lutte contre l’exclusion sociale.  

Dates   15 juillet 2001 – 31 mars 2002 
Nom et adresse de l'employeur  Vice-Première Ministre, Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances  

78-80 rue du Commerce B-1040 Bruxelles 
Type d’activité  Egalité des femmes et des hommes et « gender mainstreaming » 

Fonction ou poste   Conseillère 
Principales activités   • Responsable des dossiers « gender mainstreaming » de la Présidence belge 

de l’UE, en particulier dans le domaine du partenariat euro-méditerranéen 
(Conseil Affaires générales) et dans les Grandes Orientations de Politique 
Economique (Conseil ECOFIN) et suivi de la cellule «gender mainstreaming» 
du gouvernement fédéral, en particulier développement d’un projet-pilote de 
«gender budgeting». 

• Suivi de l’élaboration et de l’adoption par l’UE d’indicateurs d’inégalités 
salariales entre femmes et hommes (Conseil Emploi et Affaires sociales). 

• Suivi des dossiers internationaux (ONU, Conseil de l’Europe, OSCE, 
Commission européenne), et tout particulièrement l’élaboration de projets sur 
la participation des femmes à la prévention et la résolution de conflits 
(Israël/Palestine, Afghanistan). 

Dates   1er Mai 2000 - Juin 2001    
Nom et adresse de l'employeur  Université Libre de Bruxelles - Centre de Recherche Urbaine (CRU), Institut de 

sociologie (CP 124) B-1050 Bruxelles  
Type ou secteur d’activité  Politiques de lutte contre l’exclusion sociale, politique urbaine, politique d’égalité 
Fonction ou poste occupé  Chargée de recherche 

Principales activités   • Evaluation de la problématique sociale dans la Région de Bruxelles-Capitale, 
étude commanditée par le Ministre-Président du gouvernement régional dans 
le cadre de l’élaboration du Plan Régional de Développement.  

• Rédaction du rapport de synthèse de l’enquête européenne sur le logement 
comme outil de lutte contre l’exclusion sociale. 

• Evaluation rétrospective de la politique d’égalité des chances entre femmes et 
hommes menée en Belgique (1985-1999), étude commanditée par la Vice-
Première Ministre, Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances. 

Dates   Octobre 1998 - Avril 2000    
Nom et adresse de l'employeur  Fondation Travail Université (FTU) B-1030 Bruxelles 

Type ou secteur d’activité  Fonds Social Européen (FSE) programmation 1994-1999 
Fonction ou poste occupé  Chargée de recherche 

Principales activités   Evaluation rétrospective (quantitative et qualitative dans une perspective de genre et 
d’égalité des actions d’insertion-formation co-financées par le Fonds Social Européen 
(1994-1999) en Communauté française de Belgique et dans la Région de Bruxelles-
Capitale (Programme Objectif 3 et Initiative Communautaire Emploi). 

Dates   Janvier - Juin 1998    
Nom et adresse de l'employeur  Centre Socialiste d’Education permanente (CESEP) B-1400 Nivelles 

Type ou secteur d’activité  Education permanente – formation d’adultes 
Fonction ou poste occupé  Chargée de cours 

Principales activités   Chargée du cours « Introduction à la sociologie générale » dans le cadre du cycle de 
formation de cadres culturels de la Communauté française de Belgique 

Dates   Janvier 1994 - Décembre 1997 
Nom et adresse de l'employeur  ULB - Institut de sociologie 44, avenue Jeanne B-1050 Bruxelles 

Type ou secteur d’activité  Politique européenne d’égalité à la radio-télévision de service public, politique de lutte 
contre l’exclusion sociale 

Fonction ou poste occupé  Chargée de recherche 
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Principales activités   • Analyse quantitative et qualitative, dans une perspective de genre et 
d’égalité, de l’emploi à la RTBF. Les résultats de l’étude ont donné lieu à la 
production d’un CD-ROM destiné à sensibiliser la direction, le personnel et les 
organisations syndicales à la problématique de l’égalité des chances dans 
l’accès à l’emploi, la promotion, la formation. 

• Recherche qualitative (récits de vie) sur les femmes en situation de précarité 
et de pauvreté dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

• Dans le cadre des travaux du Comité directeur pour l’Egalité des Chances à 
la radio-télévision mis en place par l’Unité pour l’Egalité des chances entre 
femmes et hommes de la Commission européenne, collecte de données et 
évaluation de l’impact des restructurations sur l’emploi des femmes à la 
RTBF, à la Radio Diffusao Portuguesa et à Danemarks Radio et coordination 
des travaux du Comité (organisation de réunions et de colloques, rédaction 
de rapports de synthèse, visites d’études). 

• Etude sur les femmes et le développement régional en Wallonie réalisée pour 
le gouvernement de la Région wallonne dans le cadre de la préparation de la 
4ème conférence mondiale sur les femmes des Nations-Unies à Pékin (1995); 

• Chargée de mission auprès du Ministre-Président du Gouvernement de la 
Région wallonne pour la préparation de la 4ème conférence mondiale sur les 
femmes des Nations-Unies à Pékin (1995); 

• Etude sur les femmes et la citoyenneté européenne réalisée dans le cadre de 
la préparation de la Conférence Intergouvernementale sur l’avenir de l’Union 
européenne. 

Dates   Janvier 1993 - Juin 1993 
Nom et adresse de l'employeur  Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, P-1100 Lisbonne 

Type ou secteur d’activité  Politique d’égalité, démocratie et droits de la personne 
Fonction ou poste occupé  Consultante 

Principales activités   Organisation à l’Assemblée nationale portugaise de la conférence internationale 
« Démocratie et droits de la personne : le rôle des femmes dans un monde 
interdépendant », rédaction du rapport de synthèse (en anglais et en français) 

Dates   Septembre 1986 - Septembre 1992 
Nom et adresse de l'employeur  Groupe de Recherches et d’Informations Féministes (GRIF) B-1050 Bruxelles 

Type ou secteur d’activité  Politique d’égalité, féminisme, « women’s studies/gender studies » 
Fonction ou poste occupé  Chargée de recherche et coordinatrice de projets 

Principales activités   • En collaboration avec l’Unité pour l’Egalité des chances de la Commission 
européenne, conception et coordination d’études sur la situation et le 
développement des études et recherches sur les femmes (Women’s studies) 
dans les Etats membres de la CE, conception et réalisation d’une banque de 
données européenne « GRACE », publication de cahiers thématiques et d’un 
guide européen des étudiants (en français et en anglais). 

• Organisation du colloque européen « Concept et réalité des Etudes 
féministes/ Women’s studies : Concept and Reality » à l’Institut de sociologie 
de l’ULB (février 1989). 

• Secrétariat de rédaction de la revue trimestrielle « Les Cahiers du Grif », 
traduction de contributions étrangères, co-éditrice de numéros spéciaux sur 
les études féministes et d’une anthologie des Cahiers du Grif (6 volumes en 
format de poche aux Editions Complexe). 

• Animation de conférences et séminaires sur diverses thématiques relatives à 
l’égalité et aux droits des femmes ; visites d’études auprès d’associations de 
femmes à l’étranger et participation à de nombreuses rencontres 
internationales. 

Dates   Septembre 1983 - Août 1986 
Nom et adresse de l'employeur  Centre for Research on European Women (CREW) B-1040 Bruxelles 

Type ou secteur d’activité  Politique d’égalité européenne, droits des femmes 
Fonction ou poste occupé  Journaliste et traductrice 

Principales activités   Membre de l’équipe de rédaction et traductrice du bi-mensuel bilingue (FR/EN) «Crew 
Reports», collaboration à des recherches sur les initiatives locales d’emploi pour les 
femmes dans la Communauté européenne. 
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APTITUDES ET COMPETENCES 

SOCIALES 
 

 Aptitudes à travailler dans des environnements multiculturels (Centre Nord-Sud du 
Conseil de l’Europe à Lisbonne, Commission européenne). 
Aptitudes à travailler en équipe et en réseaux, à s’adapter à différents environnements 
professionnels (universités, administrations publiques, organisations internationales, 
secteur associatif, cabinets politiques) et à réaliser l’interface entre eux. 
Aptitudes à l’animation de groupes et à la formation d’adultes (éducation permanente). 

APTITUDES ET COMPETENCES 
ORGANISATIONNELLES 

 

 Aptitudes à la négociation d’accords, à la coordination, à la gestion et au suivi de 
politiques et de programmes d’action belges et européens. 
Aptitudes à rédiger des communications, des rapports de synthèse et à formuler des 
recommandations.  
Aptitudes à prendre la parole en public (en anglais et en français). 
Aptitudes à la gestion et l’administration d’associations (membre fondatrice de Sophia-
Réseau bi-communautaire de coordination des études et recherches sur les femmes 
et membre du Conseil d’administration (1989-1992), membre belge du bureau 
directeur de WISE-Women’s International Studies Europe (1990-1992); membre et 
présidente du Conseil d’administration de la maison des femmes de Bruxelles (1988-
1996). 

APTITUDES ET COMPETENCES 
TECHNIQUES 

 Familiarité avec environnement informatique WINDOWS XP ET MAC OS. 
Usage de MS OFFICE (WORD, EXCELL, ACCESS, POWERPOINT), de la messagerie 
électronique (OUTLOOK EXPRESS) et recherche sur internet (INTERNET EXPLORER, 
GOOGLE) 

 
PUBLICATIONS  Nombreux rapports de recherches, articles dans ouvrages collectifs et revues. 

Recensement complet dans DIAL 
 


