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Diplômes  
 

Conseillère en prévention et protection au travail, CESI Namur, 2009 

 

Formation post académique "Public Management Programme," Solvay Business School – 

ULB, 2007) 

 

Formation certifiée en Management de la connaissance, Institut Formation de 

l'Administration, Bruxelles, 2005 

 

Licence en Sciences Sociales, Université Libre de Bruxelles, distinction 

Mémoire : « Pouvoir local et action associative : de l’écoute à l’expression culturelle », 

deuxième prix de l’Association des sociologues belges de langue française, publié par le 

Conseil de la jeunesse d’expression française (1985) 

 

Diplôme d’auxiliaire sociale, option développement communautaire, Institut supérieur 

d’études sociales de l’Etat, 1050 Bruxelles (1977) 

 

Bonne compréhension du néerlandais et de l’anglais, des applications bureautiques, permis de 

conduire B (délivré en 1975) 

 

Expériences professionnelles 

 

De 1990 à aujourd'hui : Egalité des femmes et des hommes dans la concertation sociale, 

classifications de fonctions analytiques et neutres sur le plan du genre, stress, harcèlement 

sexuel, réduction du temps de travail, conciliation vie professionnelle et vie privée, ressources 

humaines, place des femmes dans les organisations, dans la formation, l'insertion 

socioprofessionnelle 

 

Travail en réseau, vie associative, politique locale, milieu rural, organisations de jeunesse et 

d’éducation permanente, économie sociale, recherche-action, intervention sociologique, 

organisation de colloques, gestion de projets européens … 

 

Animation du réseau fédéral des coordinations provinciales et régionales pour les volets 

égalité et violence entre partenaires, c'est-à-dire les premières expériences de gender 

mainstreaming au niveau local depuis 1990. 

 

De 1990 à 1999, mon employeur était la cellule « actions positives en faveur des femmes » au 

Service des Relations Collectives du Ministère de l’Emploi et du Travail, qui a fusionné en 
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avril 1999 avec le Service de l’égalité des chances (Secrétariat général) ; service, qui à la 

création de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, créé par la loi du 16 décembre 

2002, y a été transféré. 

 

Depuis le 23 septembre 2004, accompagnement de la charte gender mainstreaming signée 

par les trois organisations syndicales (projet issu d’un projet européen cofinancé en 2002 et 

2003 « MSU », DG Recherche) : journées d'étude, publication, dixième anniversaire … 

 

Gestion de projets : introduction de l’égalité dans la concertation sociale, les entreprises et 

P.M.E., dans le modèle EFQM, organisation de sessions de formation, journées d’études, 

publications, mise en route et coordination de réseaux, projets Emploi/NOW (Fonds Social 

Européen), Leonardo, Equal et cofinancé par la stratégie cadre européenne en matière d'égalité 

des chances des femmes et des hommes. 

 

Négociation et implantation de plans d’égalité professionnelle dans les secteurs (CP 318 aides 

familles et aides senior), dans les entreprises (SDT Bell Alcatel, Ferrero, Mio, etc.) et les 

services publics comme le Forem … 

 

De 94 à 2000, experte pour la Belgique, du réseau européen « Travail et vie familiale » : 

mise sur pieds de deux colloques : « Les hommes, le temps professionnel, familial et ménager 

en décembre 95 et « Apprivoiser les temps de vie, un nouvel équilibre pour les cadres, 

femmes et hommes » à Lille les 3 et 4 juin 99. 

 

Depuis juillet 2000, représentante de la Belgique au réseau européen "women's 

entrepreneurship" (DG entreprises) ; partenaire du projet européen DIANE (Equal) sur 

l'entreprenariat des femmes depuis 2002, réseau de femmes entrepreneures de l’Union des 

Classes Moyennes. 

 

Je collabore activement avec les entités fédérées dans le cadre des protocoles signés depuis 

2008 pour la Communauté française, 2009 la Wallonie, 2013 la Cocof, 2016 la Région 

Bruxelles Capitale et la Communauté germanophone. 

 

En octobre 2014, organisation pour la Cocof du colloque « Egalité et mixité, associations et 

cocof, ensemble construisons l’égalité ! » 

 

Depuis 2015, je participe aux Groupes Inter Départementaux de Coordination Gender 

Mainstreaming des Régions bruxelloise et wallonne. 

 

Auparavant, de 1985 à 1989, chargée de cours dans l’enseignement supérieur social (Mons et 

Liège, lancement de la quatrième année de spécialisation en mangement du non-marchand), 

directrice d’un centre d’éducation permanente (I.F.D.A.C.) formant notamment des cadres des 

pays en développement (gestion d’équipe). 

 

Coordinatrice du Service Européen de Coopération pour les jeunes, service d’information, de 

formation et de recherche reconnu par la Communauté française de 1982 à 1985 : 

interventions sociologiques avec l’équipe Alain Touraine, sur les politiques de jeunesse et les 

conduites marginales des jeunes, colloques, publications... 

 



 

 

Coordinatrice d’Infor Jeunes Luxembourg de 1978 à 1982; présidente du Centre national 

d’information des jeunes, après une première expérience professionnelle à la crèche 

communale d’Uccle et à Banalbois (maison d’accueil pour sortant de prison). 

 

Autres expériences 

 

Présidente d’Infor Jeunes Brabant wallon depuis 2013, présidente de Hisser-Haut – service 

laïque de parrainage, présidente de l’asbl Compas (recherche-action participative), Vice-

présidente de l’Agence Locale pour l’Emploi de Nivelles, … 

 

Associations professionnelles : Association internationale des sociologues de langue 

française, Felink (réseau fédéral des femmes dans l’administration), Réseau Diane … 

 

 

PUBLICATIONS (à titre d’exemple) 

 

L'œuvre Nationale de l'Enfance: une action préventive exemplaire ? Revue Internationale 

d'action communautaire, 7/47, Montréal, 1982; 

 

Le grand bazar de l'éducation permanente, en collaboration avec B. Francq, Revue 

internationale d'action communautaire 9/49, Montréal, 1983; 

 

Matières personnalisables et politiques de prévention – l'action en milieu ouvert comme 

logique modernisatrice, Actes du colloque de Lille, Contradictions 40-41, Bruxelles, octobre 

1983; 

 

La prévention mise sous tension, en collaboration avec D. Dind, B. Francq, P-Y Troutot, M. 

Vuille, Revue internationale d'action communautaire, 11/51, Montréal, 1984; 

 

Pouvoir local et action associative: de l'écoute à l'expression culturelle – le maillage 

institutionnel socio-culturel à Seraing, Mémoire de licence, publié par la CJEF, Bruxelles, 

1985; et primé par l'association belge des sociologues de langue française. 

Générations de jeunes, édition avec B. Francq, J-C Lagrée, M. Vuille, Des actes du groupe 

de sociologie de la jeunesse de l'AISLF, SECJ, Bruxelles, 1989; 

 

Réalités des femmes en 1990, Editrice, numéro double 1-2/1990 de la revue internationale 

Service Social dans le Monde, Bruxelles, 1990 

 

Les actions positives et la concertation sociale In "Les plans d'actions positives en faveur 

des femmes dans le cadre de la concertation sociale", actes de la journée d'étude du 5 mars 

1991, Ministère de l'Emploi et du Travail, Bruxelles, septembre 1992; 

 

Quelle égalité de carrière pour les femmes enseignantes dans le secondaire ? Université 

d'été, réseau Sophia, Bruxelles, septembre 1992; 

 

Les aides familiales: un autre vécu du harcèlement sexuel, Rue du Travail n° 8 (1992) et 

n° 9 (1993), Bruxelles; 

 



 

 

Les hommes, le temps professionnel, familial et ménager, Actes de colloque "Travail et vie 

familiale", dir. F. Goffinet, CERINM, Bruxelles; 

 

Egalité des chances et négociation collective en Europe, Rapport national belge, phases 1, 2 

et 3, dir. Nathalie Wuiame, 1996 et 1997, Fondation Européenne pour l'Amélioration des 

Conditions de Vie et de Travail de Dublin; 

 

Papa travaille, maman aussi et moi, et moi, et moi … Regards sur l'accueil des jeunes 

enfants, dir. F. Goffinet, Savoir plus, CERINM, Bruxelles, décembre 1996; 

 

Pour une rémunération correcte de votre fonction, Manuel pour l'égalité des chances et 

l'évaluation des fonctions, collectif, Ministère de l'Emploi et du Travail et de la Politique 

d'égalité des chances entre hommes et femmes, Bruxelles, février 1997; 

 

RTT pour les femmes aussi ! In "35 heures", émergences, Paris, janvier 1999. 

 

L'associatif ou l'introuvable égalité homme/femme, Cahiers de l'éducation permanente 14, 

Bruxelles, 2001 

 

Gender budgeting ou la fin de la sexo-cécité, Le Fil d'Ariane n° 17, décembre 2001, 

Ministère de l'Emploi et du travail 

 

Quel genre pour l'égalité ? coordination du numéro, Cahiers de l'éducation permanente 19, 

Bruxelles, 2003 Ed. Luc Pire, Bruxelles, 2003 

 

Pères actifs, in « Articuler travail et famille », direction  B. Fusulier,  Les Politiques Sociales, 

Bruxelles, décembre 2003. 

 

Garantir l’égalité de genre via le congé de paternité, in « les hommes et l’égalité », Institut 

pour l’égalité des femmes et des hommes, Bruxelles, 2007, www.iefh.belgium.be 

 

Dimensions du genre et formation en travail social en Belgique, in les Politiques sociales, 

1&2/2008, Bruxelles 

Dimension de genre dans la formation en travail social, Travailler le social & Chronique 

Féministe, 41/2008 

 

Asbl : égalité, mixité et associations, guide pour l’égalité des femmes et des hommes dans 

les asbl, Fédération Wallonie-Bruxelles, mars 2014, www.stop-discrimination.be 

 

L’égalité professionnelle Femmes-Hommes dans les 19 communes, défis et perspectives : le 

cas de la prévention ; Bruxelles pouvoirs locaux, 2014 

 

Ainsi que de nombreuses interventions publiées dans des actes de colloques. Par exemple : 

Pour la solidarité ou dans Espace de liberté, Centre d’action laïque en 2012, Plein Soleil en 

mars 2014 (Action Chrétienne Rurale des Femmes) … et membre active des comités 

d’accompagnement « Pioneering Fathers : behind every great women there is a great man » 

Jump mars 2014, « Travail et Paternité ; pourquoi et comment promouvoir l’équilibre ? » 

Secrétaire d’Etat aux familles, Philippe Courard, juin 2014 … 
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