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Marie-Anne Delahaut est directrice de recherche 
à l'Institut Destrée (centre de recherche européen 
basé en Wallonie) et responsable de Millennia 
2015. Elle est également responsable du pôle 
Société de l'Information et administratrice 
réseaux de l'Institut Destrée. Agrégée de Lettres 
françaises et d'anglais, elle a développé, depuis 
1987, une expertise en administration des 
réseaux TIC et a contribué au développement du 
réseau autonome de télécommunications de 
l'Institut Destrée dès 1989. 
  

Elle participe au Sommet mondial sur la société 
de l'information depuis 2003 ainsi qu'au Forum 
sur la gouvernance de l'internet. Elle a publié des 
travaux sur le thème "Prospective et 
gouvernance de l'internet". Membre de l'Internet 
Society (ISOC), elle a fondé en 1998 le Chapitre 
Wallonie de l'Internet Society (ISOC Wallonie - 
Belgique) qu'elle préside depuis 2005.  

 
Elle est cofondatrice et membre du Bureau de la Synergie des Femmes de Wallonie (SFW) du 
Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB). Elle est membre de l'exécutif du 
Nœud de l'Aire de Bruxelles du Millennium Project (Fédération mondiale des Associations pour 
les Nations Unies, WFUNA) dont elle a dirigé l'édition française du "State of the Future" 2005 et 
2006. 
 
Elle est à l'initiative de Millennia 2015, processus de recherche prospective sur le thème 
générique de "Femmes actrices de développement pour les enjeux mondiaux". Cette 
conférence internationale est organisée par l'Institut Destrée et ses partenaires en trois 
sessions : "Transfert d'informations" à Liège en 2008, "Processus de connaissance" à Paris 
(Unesco) en 2011 et "Plateformes d'intelligence" à New York (Nations Unies) en 2015. 
Millennia 2015 a pour objectif de construire, à l'échéance 2015, une vision positive de l'avenir 
par les femmes pour l'ensemble du monde à l'horizon 2025. 
 
Marie-Anne Delahaut habite en Wallonie, à la frontière française. Elle est mariée et maman de 
quatre enfants (trois fils et une fille). 
 
 

Plus d'infos : http://www.institut-destree.eu  - http://www.millennia2015.org/ 
delahaut.marie-anne [at] institut-destree.eu 
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