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Bref CV 2019
Marie-Anne Delahaut est directrice de recherche "Société de
l'information et Egalité des genres" à l'Institut Destrée. Elle est
également administratrice système de l'Institut Destrée, institut
européen de recherche prospective, ONG partenaire officiel de
l'UNESCO (statut de consultation) et organisation en statut
consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des
Nations Unies (ECOSOC) depuis 2012 (www.institut-destree.eu).
Elle est présidente fondatrice et administratrice déléguée de la
Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, fondation
internationale d'utilité publique dont l'objectif est de réaliser les
actions concrètes du processus de recherche prospective
Millennia2015 pour l´égalité entre les femmes et les hommes, le
respect des droits humains, la promotion du capital humain et la
solidarité numérique en vue de l´autonomisation des femmes
(www.millennia2025-foundation.org).

Agrégée de Lettres françaises et d'anglais, elle a développé,
depuis 1987, une expertise en administration des systèmes et
réseaux TIC. Elle développe le réseau autonome de
télécommunications de l'Institut Destrée, de la Fondation
Millennia2025 et de MAD-Skills "Maîtrisez, Appliquez et
Dynamisez vos compétences" (www.MAD-Skills.eu).
Elle participe au Sommet mondial sur la société de l'information de l'ONU depuis 2003. Elle a publié des travaux et un
livre de 544 pages concernant la "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 Belgium - Wallonia Chapter) qu'elle a présidé de
2005 à 2009. Elle a suivi des formations en prospective chez Futuribles à Paris et avec le Millennium Project à
Washington. Elle a obtenu en 2014 le Certificat professionnel en Prospective stratégique de l'Université de Houston.
Elle est membre de l'exécutif du Nœud de l'Aire de Bruxelles du Millennium Project dont elle a dirigé l'édition française
du "State of the Future" 2005 et 2006, membre du Conseil des Femmes francophones de Belgique, du Comité de
Liaison des ONGs de l'UNESCO, du Women's Major Group "Creating a just & sustainable future" et du Break2Biz.
Elle a reçu le titre de "Femme d'exception 2011" pour "son action et son parcours en faveur de l'égalité des chances
entre les femmes et les hommes" de la part de la Vice-Première ministre fédérale belge, ministre de l'Emploi et de
l'Egalité des chances à Bruxelles et le diplôme de "Namuroise du Centenaire" à Namur en 2011. Elle a été
sélectionnée parmi les "Women inspiring Europe" 2012 par l'Institut européen pour l'égalité des genres (EIGE). Le
diplôme d´honneur d´"Etoile d´Or d´Afrique" 2013 lui a été décerné à Cotonou, au Bénin. Elle est incluse à la Liste
des meilleures femmes prospectivistes collectée par Ross Dawson en 2015. Elle a reçu le "Prix Anne-Marie Lizin Théroigne de Méricourt" 2016 pour "son combat et ses actions dans la lutte pour l'autonomie des femmes et la
détermination de son engagement quotidien en faveur de l'égalité femmes-hommes" à Namur. Le Women Economic
Forum lui a décerné le prix de "Woman of the Decade in Community Leadership" en 2018 à La Haye.
En 2007, Marie-Anne Delahaut a créé le processus de recherche prospective Millennia2015, "Femmes actrices de
développement pour les enjeux mondiaux". Avec la prospective comme méthode et une société de l'information
solidaire comme contexte, Millennia2015, désormais mis en œuvre par la Fondation Millennia2025 Femmes et
Innovation, est structuré en plusieurs conférences internationales : à Liège par l'Institut Destrée en 2008, à Paris à
l'Ecole des Mines en 2011, à Paris avec le patronage de l'UNESCO en son siège en 2012 pour Millennia2015, "Un
plan d'action pour l'autonomisation des femmes", à l'Université de Namur en 2015 pour "Millennia2025 SolidariFemmes" (www.millennia2015.org/Processus_de_prospective). Les Déclaration présentant les actions concrètes de
Millennia2025 sont sélectionnées et publiées par l'ONU Femmes pour la Commission sur le statut des femmes (CSW)
depuis 2013, dans le "UN WSIS Stocktaking" depuis 2008 et nominée pour le UN WSIS Prize 2018 à Genève.
"Millennia2025 MAD-Skills : Maîtrisez, Appliquez et Dynamisez vos compétences pour apprendre, transmettre et
travailler : l’autonomisation des femmes par l’innovation" est présentée à la UN CSW63 en 2019 à New York.
Elle a publié en septembre 2016 l'ouvrage "Ensemble pour l'égalité !" honoré par la Préface de Madame Irina Bokova,
alors directrice générale de l'UNESCO. L'ouvrage de 608 pages présente "Prospective, réseaux internationaux et
actions concrètes pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres : Bilan 2007-2016 - Objectif 2025" :
www.millennia2015.org/MA_Delahaut_Ensemble_pour_egalite.
Marie-Anne Delahaut habite en Wallonie, à la frontière française. Mariée, elle a trois fils, une fille et quatre petits-fils.
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