Curriculum Vitae
Véronique Degraef, licenciée en sociologie et agrégée pour l’enseignement des sciences
sociales (Université Libre de Bruxelles, 1983).
Depuis 2011, chercheuse senior et assistante à l’Université Saint Louis-Bruxelles,
membre du CASPER depuis sa création en 2013, elle a mené les recherches suivantes :
Février 2015- mars 2016 : Sous la direction du Prof. Abraham Franssen, contribution à un
appui méthodologique au processus d’élaboration du Pacte pour un enseignement
d’excellence de la Vice-Présidente et Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance
du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Février 2014-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). Organisation en
février, avril et octobre 2014 de trois analyses en groupe avec une vingtaine des coordinateurs
qualité institutionnels afin d’élaborer une analyse commune des enjeux, paramètres et
difficultés propres à la fonction de coordinateur qualité en particulier pour ce qui concerne
l’articulation entre l’ensemble des démarches centralisées d’appui à la qualité et les
démarches qualité des programmes des établissements. Rédaction d’un rapport de synthèse
final de la recherche-action et présentation des résultats à l’occasion d’une journée d’études
organisée par l’AEQES à Bruxelles le 8 mai 2015.
Mars 2014-décembre 2014 : Sous la direction du Prof. Michel Hubert, réalisation du rapport
annuel sur l’égalité des genres à l’Université Saint-Louis-Bruxelles. Commandité par le
Ministre du Développement durable, de la Fonction publique, de l’Energie, du Logement et
de la Recherche du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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’. Commanditée par la Fondation Roi Baudouin.
Avril 2013-juin 2014 : Collaboration scientifique à 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 Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de l’Aide
aux Personnes.
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.
La recherche-action consiste en l'accompagnement, d'une part, de projets pilotes développés
par les sections préscolaires de 13 Hautes Ecoles et, d'autre part, d'un groupe de travail
réunissant 27 acteurs institutionnels et acteurs de terrain qui s’est réuni à 4 reprises à la
Fondation Roi Baudouin en vue de formuler des recommandations permettant une intégration
structurelle des enjeux liés aux enfants de milieux précarisés dans les dispositifs et
programmes de formation initiale préscolaire. Une présentation de ce rapport a été faite le
mardi 25 février 2014 au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’occasion d’une
réunion conjointe des Commissions « Education » et « Enseignement supérieur », en présence
des Ministres de l’Enseignement fondamental et de l’Enseignement supérieur.
Mars 2012-février 2013 : Recherche-action sur l’accompagnement des personnes dans les
CPAS bruxellois. Etude commanditée par la section CPAS de l’Association de la Ville et des
Communes de la Région Bruxelles-Capitale
Mars 2011-mars 2012 : Evaluation qualitative, participative et prospective de la Formation
Initiale des Enseignants. Etude commanditée par Jean-Claude Marcourt, Ministre de
l’Enseignement supérieur, Vice-Président du Gouvernement de la Fédération Wallonie
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Bruxelles. Le dispositif évaluatif et méthodologique a consisté en 110 entretiens collectifs
menés entre mars et décembre 2011 auprès de 600 personnes, dix analyses en groupe qui ont
rassemblé 116 participants et l'organisation de trois forums (300 personnes) de
validation/invalidation des résultats. Outre une mise en contexte, le rapport final rend compte,
d’une part, des points de vue du « réseau d’acteurs » de la formation initiale des enseignants
(FIE), sur la situation actuelle et les enjeux de la FIE et, d’autre part, des problématiques et
des perspectives pratiques (5 chantiers) dégagées par les chercheurs. Une vingtaine
d’interventions de présentation des résultats de l'évaluation auprès des différents types
d'acteurs concernés.
Avant 2011, nombreuses études et recherches, missions et interventions, pour des
centres universitaires belges et étrangers, des autorités publiques belges et des
institutions européennes, portant sur le secteur des politiques sociales (Emploi,
insertion-formation, lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, développement
urbain, égalité des femmes et des hommes, gender mainstreaming) et de l’évaluation des
politiques publiques.
2008-2011 : Chargée de mission à la Commission Consultative Formation Enseignement
Emploi (CCFEE) de la RBC : 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 écolevie active des jeunes.
2003 à 2006 : « Policy Officer » à la Direction Science et Société (successivement, Unité
“Femmes et science”, Unité “Ethique des sciences”, Unité “Conseil scientifique et
gouvernance”) de la Direction Générale de la Recherche de la Commission européenne, en
charge du 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, de la 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 », de la 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), de la 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.
2001-2002 : Conseillère de la Vice-Première Ministre, Ministre de l’Emploi et de l’Egalité
des Chances, 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
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participation des femmes à la prévention et la résolution de conflits (Israël/Palestine,
Afghanistan).
2003 : 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.
2002 : 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. 2000-2001: 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;
2000 : Rédaction du rapport de synthèse de l’enquête européenne sur le logement comme
outil de lutte contre l’exclusion sociale.
1999-2000 : Evaluation rétrospective de la politique belge d’égalité des chances entre femmes
et hommes (1985-1999), étude commanditée par la Vice-Première Ministre, Ministre de
l’Emploi et de l’Egalité des Chances.
1998-2000 : 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 BruxellesCapitale (Programme Objectif 3 et Initiative Communautaire Emploi).
1996-1997 : 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;
1995-1996 : Recherche qualitative (récits de vie) sur les femmes en situation de précarité et
de pauvreté dans la Région de Bruxelles-Capitale. Etude commanditée par les Membres du
Collège réuni compétents pour la Politique de l’Aide aux Personnes.
1995 : Dans le cadre des travaux du Comité directeur pour l’Egalité des Chances à la radiotélévision 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);
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 NationsUnies à Pékin
1994-1995 : 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
1994 : 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.
1993 : 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)
1986-1992 : Dans le cadre du Programme d’Action de l’Unité pour l’Egalité des chances de la
Commission européenne, conception et coordination d’études sur la situation et le
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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); secrétarire 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).
1983-1986 : 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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