CURRICULUM VITAE
Nom et prénom: DRION Claudine
Date et lieu de naissance: LIEGE 23 06 60
Nationalité: Belge
Adresse : Rue Gaucet, 33 – 4020 Liège

FORMATION
Etablissement:

Université de Liège - ULg

Date :

Septembre 1988 à juin 1989
Agrégée en sciences sociales

Diplôme(s) obtenu(s) :
Etablissement:

Université Catholique de Louvain - UCL

Date

Septembre 1984 à juin 1988

Diplôme(s) obtenu(s) :
Etablissement:

Master- Licenciée en politique économique et sociale

Ecole Supérieure d'Action sociale – ESAS Liège

Date :

Septembre 1979 à juin 1982

Diplôme(s) obtenu(s) :

Baccalauréat - Travailleuse sociale, option travail de groupe et
communautaire.

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES: (DE 1 A 5, 5 ETANT LE MAXIMUM)
Langue
FRANCAIS
ANGLAIS
ESPAGNOL
NEERLANDAIS

Niveau
Langue maternelle

Passif
5
3
4
2

Parlé
5
3
3
1

Ecrit
5
1
2
0

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
En cours :
- UCL – FOPES Faculté Ouverte de Politique économique et sociale, (temps partiel depuis 2011)
•
•
•
•

Accompagnement d’adultes en reprise d’étude (VAE et passerelles)
Méthodologie de travail en groupe
Ateliers de synthèse de textes, écriture de textes scientifiques
Organisation de séminaires de Politique économique et sociale

- Le Monde selon les femmes, (temps partiel 1997- 1999 et depuis 2004)
•
•
•
•

Genre et développement
Formation de formateurs
Elaboration d'outils pédagogiques (voir bibliographie)
Education au développement, pédagogie active, éducation populaire

- Députée fédérale (1999-2003)
•
•
•

Coopération au développement
Egalité entre les femmes et les hommes
Relations internationales (OSCE, OMC)

- ISCO - Institut Supérieur de Culture Ouvrière (1988- 2005)
•
•
•
•

Cours de méthode : assertivité, prise de parole en public, gestion de groupe,…
Cours de pédagogie du projet
Cours de sociologie du développement
Membre de l'équipe pédagogique de l'ISCO – Genre 2003-2006

- IEP - Institut d'Eco Pédagogie, de 1994 à 1999
•
•

Education à l'environnement
Pédagogie différentiée

- CEFE – Centre d'Etudes et de Formation en Ecologie, de 1992 à 2002
•
•

Formation au plaidoyer politique
Participation des femmes à la politique, stratégies pour la parité

- Parlement Européen de 1992 à 1994
•

Conseillère politique pour les dossiers de politique internationale et de coopération

- ITECO - Formation et Développement, de 1989 à 1999
•
•
•

Sociologie du développement
Pédagogie active
Genre et projets de développement

- CNCD – Centre National de Coopération au Développement de 1989 à 1992 et de 1994 à 1998
•
•

Education au développement dans les groupes de base
Gestion de la sélection de projets et programmes Sud

- ATD QUART MONDE de 1986 à 1989
•

Relations publiques et attachée de presse au siège de Bruxelles

- CRJC - ICC - Institut Central des Cadres, dans les organisations de jeunesse, de 1980 à 1985
•
•

Techniques d'expression, animation de groupes
Organisation de campagnes de sensibilisation

PRINCIPALES QUALIFICATIONS
Experte en genre et en développement durable
Enseignante de méthodes en sciences sociales
Pédagogue, formatrice d’adultes
Conceptrice de séminaires en auto-socio-construction de savoirs
Approches corporelles (eutonie, relaxation, yoga et enseignement)
Traduction de textes en espagnol vers le français

AUTRES QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modules en Analyse Transactionnelle (AT)
- CFIP, Bruxelles 2013 et EPE, Liège 2013
Mind Mapping, cartes menstales
- Etopia, 2009
Eutoniste Gerda Alexander, pédagogie corporelle
– EBEGA, Louvain la Neuve 1994 -1999
Modules en Communication non violente
– Université de Paix, Namur 2001-2003
Certificat de Guide Nature Région Wallonne
– Cercle Naturalistes de Belgique 1994
Modules en approche systémique
– CFIP, Bruxelles 1992
Modules en entraînement mental
– PEC, Bruxelles 1987
Certificat en animation de groupes
– ICC, Bruxelles, 1980
Utilisation courante de word, excell, powerpoint, mindmap et File maker pro.

AUTRES EXPERIENCES
Vice-Présidente, puis trésorière d’Acodev, fédération des ONG belges francophones et germanophones
depuis 2008.
Professeure d’eutonie et de relaxation dans des institutions et en cours privés depuis 1999 ; formatrice de
professionnels en eutonie depuis 2012.
Bloggeuse : veloecosolidaire, eutonie, liègebio ainsi que coanimatrice des pages facebook Le
Mondeselonlesfemmes et FopesUCL
Membre du Comité de Pilotage de l’évaluation de la négociation de la réforme du Cofinancement des
ONG belges (2011).
Cofondatrice de l’Université Populaire Théroigne de Méricourt à Liège
Vice-Présidence d’Etopia, centre de recherche et d’animation en écologie politique, de 2004 à 2010.
Membre de l'assemblée parlementaire de l'OSCE de 1999 à 2003.
Présidente du Fonds de Survie Belgique de 1999 à 2003.
Membre du comité de suivi du Magazine Imagine de 1998 à 2002.
Membre et présidente des jurys de mémoire de la Haute Ecole ESAS-HEMES de Liège de 1985 à 1999 et
de la FPES et la FOPA depuis 2011.

PUBLICATIONS :
Ouvrages
-

2013, Bioptimiste, avec Gérard Pirotton, Liège, Etopia et Altamira.

-

2012, Genre 6 niveaux pour comprendre et construire des stratégies, avec Gérard Pirotton,
Bruxelles, Coll. Déclics du genre Le Monde selon les Femmes.

- 2009, Genre et développement durable, Essentiel du genre 09, Bruxelles, Le Monde selon les Femmes.
- 2008, Femmes d’ici et d’ailleurs, un avenir métissé et solidaire, édité par Nejma, FPS, Liège.
- 2008, Egalité au travail, jeu pédagogique pour la campagne internationale Travail décent, vie décente, en
collaboration avec Clarice, édité par Le Monde selon les Femmes, Bruxelles.
- 2008, Genre et Travail social, collection Analyse et plaidoyer, édité par Le Monde selon les Femmes
Bruxelles.
- 2007, Question de genre, en collaboration avec Clarice, édité par Le Monde selon les Femmes et les
Editions Luc Pire, Bruxelles.

- 2007, Menus du Monde à quatre mains, en collaboration avec Poupette Choque, édité par Le Monde
selon les Femmes et Oxfam Magasins du Monde , Bruxelles.
- 2006, Femmes et Développement Durable, collection Analyse et plaidoyer, Le Monde selon les Femmes
Bruxelles.
- 2006, Développement Durable, elles osent, elles proposent, film-animation de 10 minutes, Le Monde
selon les Femmes, Bruxelles.
- 2005, Les essentiels du genre 03 : ONG, stratégies – changement, Bruxelles, Le Monde selon les
Femmes, 56 p.
- 2005, Education au développement : enjeux, définitions, principes pédagogiques et approche
genre, Bruxelles, Le Monde selon les femmes, 64 p.

- 2004, Moi les féministes j’ai rien contre, en collaboration avec Poupette Choque, édité par Le Monde
selon les Femmes et les Editions Luc Pire, Bruxelles.
- 2003, Le sexe de l'arc en ciel, une approche genre de la politique belge de 1999 à 2003, brochure
coordonnée en collaboration avec Marie-Thérèse Coenen, Namur, Centre d'Etudes et de Formation en
Ecologie.
- 2003, Eutonie et pédagogie, revue de l'Association Belge des Eutonistes Gerda Alexander, Bruxelles.
- 2000, Le genre dans les ONG, résultats d'une recherche-action, en collaboration avec Poupette Choque,
édité par Le Monde selon les Femmes , Bruxelles.
- 1999, Le carnet de l'Eco pédagogie n°5 , en collaboration avec d'autres formateurs de et édité par
l'Institut d'Eco-Pédagogie, Liège.
- 1998, Un autre Genre, SVP !, Livre-jeu sur Genre et Développement, en collaboration avec Sophie
Charlier et Clarice, édité par Le Monde selon les Femmes et les Editions Luc Pire, Bruxelles.
- 1995, Le Sud et Nous, Croquis langage d'éducation au développement édité au CNCD, Centre National
de Coopération au Développement, Bruxelles.
- 1994, Commerce International, du GATT à l'OMC, brochure éditée par le Centre d'Etudes et de
Formation en Ecologie, Namur.
- 1993, Eco-développement, une dimension Nord Sud, brochure éditée par le Centre d'Etudes et de
Formation en Ecologie, Namur.
- 1988, Vivre dans la dignité, c'est aussi un droit de l'homme, document pédagogique édité par Amnesty
International et ATD Quart Monde, Bruxelles.
- 1988, Typologie des conceptions de la coopération au développement des ONG, Fopes, UCL,
Louvain la Neuve.
- 1984, Partageons nos quotidiens, monographie sur la vie communautaire de jeunes, CRJC, Liège.
- 1983, Ce qui me fait vivre, recueil de réflexions sur l'engagement à l'intention des jeunes, CRJC.

Sélection d'articles et de communications
« Genre et marketing social » - draft paper, Le Monde selon les femmes (2012-2014).
"Genre et développement durable", Chronique féministe (Revue), Bruxelles, 2011, 4p.
« Principes pédagogiques de l’éducation au développement »,avec Adélie Miguel-Sierra, Antipodes,
Bruxelles, juin 2010, 8p.

"Genre et travail social", Travailler le social et Chronique féministe (Revue), Bruxelles et Louvain la
Neuve, janvier 2008, 16 p.
"Chroniques bien-être" dans le bimestriel Imagine, Liège, 2008.
"Genre et éducation au développement", Sophia (Revue), Bruxelles, janvier 2006, 16 p.
"Genre, plaidoyer et ONG", actes du 4
d'Ottawa, 2005, 18 p.

ème

colloque de la recherche féministe internationale, Université

"Développement durable, femmes et redéploiement économique", avec LAMBERT Laurence, Etopia,
novembre 2005, 4p.
ème

"Genre et organisations" : actes du 3
Toulouse-Montmirail, 2002, 15 p.

colloque de la recherche féministe internationale, Université de

"Education permanente et féminisme: pour quoi faire? comment? et avec qui? " Chronique féministe
(Revue) 06/2000 pp. 62-63
"Le genre: positionnement des ONG francophones" avec CHOQUE Poupette Chronique féministe
(Revue) 2000 pp. 106-108
"Débat démocratique autour d'un concept : le jeu des couleurs", Revue Symbioses, automne 1998, 2p..
"Relations de genre, relations Nord/Sud: les apports de l'analyse genre et développement pour la
recherche féministe n Belgique", Etudes féministes en Belgique 1997/2000 avec RYCKMANS Hélène et
CHARLIER Sophie ; Sophia (Revue), 2000. - pp. 365-378.
"Femmes et Développement - genre et développement", Demain le Monde, février 1998, 2p.
er

"Genre et mouvements sociaux", Actes du colloque du 1 colloque de la recherche féministe
internationale, Université de Laval, avec CHARLIER SOPHIE et CORRAL Namur, Québec, 1997, 18p..
"Hommes et femmes égaux devant la pédophilie ? ", Imagine, décembre 1996.
"Marche blanche, nouvelles citoyenneté ? ", Transversales Sciences Culture (Revue), Paris, décembre
1996.
"N'oublions pas les femmes, FPH, Paris, juin 1995.
"Quand le sexe devient genre", Esperluette, juin1995.
"L'écodéveloppement, l'urgence de penser autrement", Demain le monde, mai et juillet 1995, 8p.
"Approches du développement", Demain le monde, octobre 1995, 4p.

FORMATIONS DONNEES (EXTRAITS, DE 2004 A AUJOURD’HUI)

Dates

Commanditaire

Fonction

Bénéficiaires

Objet de l’intervention

3 semaines
en 2012,
2013 et
2014

Le Monde selon
les femmes

Formatrices de
formateurs

37 permanent-es
d’ONG
(chacune 3
semaines)
formées à
l’approche genre
dans les

Conception et co-coordiantion de la formation (pédagogie de
la formation d’adultes)

4 et 5
décembre
2012
Lausanne
2012).
Toulouse
2002,
Ottawa
2005,
Aout 2012
et Mai 2011

formations.
12 permanent-es
ONG

SCI

Formatrice

Conférencière,
chercheuse

Chercheuses

Article et conference sur le genre et les niveaux de
comprehension du social

Conférencière

Public UP

Genre et 6 niveaux de compréhension du social

Avril 2011 à
Février 2012

3ème, 4ème et 6ème
Rencontres de la
recherche
féministe
francophone
internationale
Université
populaire de
Caen
Les Scouts,
fédération

Formatrice et
accompagnatrice

45 Cadres
fédéraux

21 et 22
avril 2010

FPS et Crèche Le
Bilboquet

Formatrice

12 et 13
octobre
2009

CIDFF Provence
Alpes Côte
d’Azur

Formatrice

CIDFF
Bourgogne

Formatrice

29 et 20
septembre
2008

CIDFF Digne

Formatrice

Avril à
décembre
2008

Ville de Liège

Formatrice

14 et 21
octobre
2008

Education
Environnement

Formatrice

24-oct-08

CLPS Liège

Formatrice

21-avr-08

Province du
Brabant Wallon,
Cellule égalité des
chances
CFS Bruxelles

Formatrice

17 animateurs et
puéricultrices de
crèche
22 permanent-es
(juriste, AS,
animateurs et
animatrices) de
Centre Droits
des femmes
17 permanent-es
(juriste, AS,
animateurs et
animatrices) de
Centre Droits
des femmes
12 permanent-es
(juriste, AS,
animateurs et
animatrices) de
Centre Droits
des femmes
20 journées à
destination de
200
puéricultrices
des crèches
communales
17 personnes
engagées dans
l’Education
relative à
l’environnement
18 internevant-s
dans le diomaine
de la santé et du
planning familial
21 travailleurs
sociaux

Accompagnement méthodologique et construction d’une
stratégie pour introduire l’approche genre dans la méthode
scoute et l’organigramme.
Déconstruire les stéréotypes de genre dans la petite enfance

FPS Liège

Formatrice et
faciliatrice

Congrès des
travailleurs

Formatrice

2-oct-09

10 et 17
mars 2008
Janvier à
septembre
2008
3-juil-07

Formatrice

18 étudiant-es en
travail social
22 femmes
issues de
l’immigration
22 assistants
sociaux

Formation à la technique du Mindmapping

Formation en genre

Formation en genre

Formation en genre

Déconstruire les stereotypes de genre dans la petite enfance

Formation sur le genre dans le développement durable

Introduction de l’approche genre dans les plannings familiaux

Introduction de l’approche genre dans le travail social

Introduction de l’approche genre dans le travail social
Formation à la demarche genre et multiculturalité et eécriture
d’un livre collectif. Sur l’expérience de la Maison des femmes
Nejma.
Introduction de l’approche genre dans le travail social

sociaux
Francophonie
Forum Chine
Europe,
Fondation pour
le Progrès de
l’Homme
Etopia

Coprésidence et
animation des
plenières

24 déléguées de
Chine et
d’Europe

L’émancipation des femmes en Chine et en Europe.

Formatrice

Formation à la politique de mainstreaming de genre au niveau
local

30 mars et
11 mai 2006
21 et 22
mars, 26
avril 2006
24-mai-05

CSC Hainaut

Formatrice

FGTB Wallone

Etopia

Accompagnatrice
stratégies
syndicales
Fomatrice

17 élu-es
politiques au
plan communal
16 militant-es
syndicales
25 permanentes
syndicales

3-4-5
octobre
2005

Province de
Hainut

Formatrice et
facilitatrice

De 2005 à
2013 (1 jour
par an)

ITECO

Formatrice

15 et 25
avril 2005.

Vie Féminine

Formatrice

Mars à
Décembre
2005

Fédération des
ONG
(ACODEV) et
Conseil Wallonie
Bruxelles de la
Coopération
CIEP – ISCO
Verviers

Coordinatrice de
recherche

4-5-6-7
octobre
2007

3-mars-06

Septembre
2004 à juin
2006

Formatrice en
méthode
sciences sociales

20 militant-es
ecologistes
Femmes leaders
politiques
d’Amérique
Latine et de
Belgique
12 Sessions de
25 futur-es
animateurs-trices
en education au
développement
Militantes du
movement Vie
féminine
Personnel des
ONG en
education au
développement
et fonctionnaires
7 étudiantes

Formation à la stratégie d’introduction du genre dans
l’organisation syndicale
Animation d’un séminaire de construction d’une stratégie
d’introduction du genre dans l’organisation syndicale
Formation de sur le genre dans le développement durable
Séminaire international femmes et politique (conception et
mise en oeuvre)

Pédagogie différentiée : 4 canaux de communication

Introduction à la recherché féministe

Recherche sur les concepts pédagogiques en éducation au
développement

Cours de méthode pout un Bac en sciences sociales pour
adultes en reprise d’études

Contenus genre et thématiques

Acquisition de compétences psycho-sociales

- Genre et travail social

- Accompagnement de changements
organisationnels
- Ecriture de textes scientifiques
- Conduite de réunions et dynamique de groupe
- Formation de formateurs et formatrices
- Exercer un mandat politique : s'exprimer,
argumenter, négocier, associer.
- Pédagogie du projet
- Eutonie, pédagogie corporelle, relaxation

- Genre et féminismes
- Genre et approches de la communication
- Féminismes et action politique
- Genre et développement durable
- Genre et éducation au développement
- Genre et niveaux d'intelligibilité du social
- Ecodéveloppement et enjeux internationaux

EXPERIENCE SPECIFIQUE DANS DES PAYS NON INDUSTRIALISES

Pays

Année :

Nom et brève description du projet

MEXIQUE
MEXIQUE
BOTSWANA

1983
1987
1993

Mission d'évaluation de projets de développement
Mission d'évaluation de projets de développement
Assemblée paritaire UE-ACP

