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la Belgique
85 ans que Femmes d'Aujourd'hui regarde la Belgique bouger  
et s'en fait le témoin. Logique dès lors de mettre à l'honneur  
85 femmes extraordinaires qui font bouger la Belgique à l'occasion 
de notre anniversaire.

C'est le nombre d’années de carrière totalisées  
par AMÉLIE NOTHOMB, la reine incontestée  
de toutes les rentrées littéraires depuis 1992.

BRIGITTE CHANOINE, 
première rectrice francophone en Belgique
Une tête bien faite, une énergie contagieuse et  
un charisme indéniable: Brigitte Chanoine avait 
toutes les qualités pour accepter en 2008 le poste 
de rectrice à l'ICHEC (Brussels Management 
School). Une école de gestion qu'elle connaît  
bien pour y avoir fait ses études (diplôme d'ingé-
nieur commercial) et enseigné. Sa motivation? 
Stimuler ses étudiants et professeurs à voir large 
et loin. Son objectif? Développer l'école au niveau 
international avec des partenariats, des pro-
grammes d'échanges et des formations continues 
qui ne cessent de s'étoffer d'année en année.

Texte Myriam Berghe, Anne Deflandre, 
Hélène Delforge, Marjorie Elich, Christelle  
Gilquin, Stéphanie Grosjean et Catherine  
Pirlot / Coordination Christelle Gilquin qui font bouger 

ISABELLE DURANT, 
secrétaire générale 
adjointe de la CNUCED
De sa carrière politique 
au sein du parti Ecolo, 
Isabelle Durant se  
souvient surtout  
de la coprésidence  
du parti. «Faire grandir  
un parti, puis tenter de  
le remettre debout après 
les élections de 2004, 
tout cela était passion-
nant!» Après l'Europe 
(vice-présidente du  
Parlement européen  
de 2009 à 2014), alors 
que d'autres pensent à  
la retraite, elle se lance  
un nouveau défi: l'inter-
national. La voilà propul-
sée, le 3 juillet 2017, à  
la tête de la CNUCED (qui 
vise à intégrer les pays  
en développement dans 
l'économie mondiale) où 
elle compte bien mettre 
en application les idées 
qui lui sont chères: écolo-
gie, égalité des genres…

MARIANNE THYSSEN, 
commissaire européenne  
à l'emploi, aux affaires  
sociales, aux compétences  
et à la mobilité
Elle est la première femme 
belge à obtenir un poste de 
commissaire européen. Il faut 
dire que, députée européenne 
depuis 1991, elle connaît bien 
l'Europe. On la dit sérieuse, 
méticuleuse, tenace et intègre. 
«Irremplaçable» l'a un jour 
qualifiée Jean-Luc Dehaene.

LA REINE MATHILDE, 
sans conteste notre plus 
grande ambassadrice!

BÉNÉDICTE FRANKINET, envoyée spé-
ciale pour la candidature de la Belgique 
au Conseil de sécurité des Nations Unies 
Si notre pays obtient un siège non perma-
nent au Conseil de sécurité en juin, ce sera 
aussi grâce à Bénédicte Frankinet, qui a 
déjà été notre représentante permanente 
aux NU (2013-2016) et a eu, avant cela, 
une longue carrière d'ambassadrice. 
«C'était mon but: une vie variée et riche  
en rencontres aux quatre coins du monde!»

CATHERINE 
DE BOLLE, 
commissaire  
générale de  
la police fédérale
Avec son mètre 
64, Catherine  
De Bolle pensait 
ne jamais pouvoir 
faire carrière dans 

la police. Elle devient pourtant la première 
femme cheffe d'une zone locale de police, 
puis en 2012, la première commissaire gé-
nérale de la police fédérale. Et son ascen-
sion ne s'arrête pas là: le 1er mai prochain, 
elle prendra son poste de directrice d'Euro-
pol. «Je suis fière d'être femme et d'obtenir 
ce poste. C'est un signal positif pour toutes 
les femmes, et surtout les policières.» 

NOS PLUS BELLES PLUMES

Malentendante 
depuis la nais-
sance, Kitty 
Crowther s’est 
mise à parler 
tard. Elle s’est 
créé un monde 

unique en son genre et reconnais-
sable entre tous: des couleurs 
franches, un trait grossier, mais 
qui tire sa finesse dans la jus-
tesse, des histoires pleines de 
fantaisie, d’émotions et de pro-
fondeur, qu'elle décline dans  
une quarantaine de livres pour 
enfants. En 2010, elle remporte 
le prestigieux prix Astrid Lindg-
ren (du nom de l’auteure de Fifi 
Brindacier), considéré comme le 
prix Nobel de la littérature jeu-
nesse, qui lui offre une consécra-
tion allant bien au-delà de  
la francophonie. Ses livres sont 
traduits dans plus de 15 langues.

NADINE MONFILS, 
auteure de polars
«Elle est pareille à ses  
héroïnes. Quand on l'in-
terpelle, elle se retourne, 
se penche en avant, 
trousse son jupon, montre 
son derrière et s'envole 
par-dessus les toits»,  
écrit Thomas Owen à  
son sujet. Digne héritière 
de François Rabelais  
et Frédéric Dard, elle  
a développé un style re-
connaissable au premier 
coup d’œil, notamment 
dans sa série du Commis-
saire Léon, incarné à 
l’écran par Michel Blanc.

BARBARA ABEL, auteure de polars
Elle a fait une entrée remarquée dans le petit monde des au-
teurs de polars en 2002 avec L’instinct maternel, lauréat du 
Prix du roman policier de Cognac. Son deuxième titre, Un bel 
âge pour mourir, a fait l’objet d’une adaptation télé avec Emi-
lie Dequenne. C’est Derrière la haine, paru en 2012, qui a véri-
tablement assis sa notoriété chez nous comme à l’étranger.

KITTY CROWTHER, 
auteure et illustratrice
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85 femmes

ELLES OCCUPENT LES PLUS HAUTES INSTANCES
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ELLES ÉLARGISSENT LE DOMAINE 
DES CONNAISSANCES

VALÉRIE PIETTE, professeure  
d’histoire contemporaine à l’ULB
Sa passion? L’histoire des femmes,  
des genres et des sexualités. En 2016, 
elle a publié un outil de compréhension 
des combats menés et à mener en  
matière sexuelle. Son titre? Jouissez  
sans entraves? Sexualité, citoyenneté  
et liberté. Tout un programme qu’elle 
s’active à mettre en œuvre au quotidien.

MARIE-ELISABETH FAYMONVILLE,  
médecin anesthésiste au CHU de Liège  
et spécialiste de l'hypnose médicale
Petite, elle adorait lire les biographies des 
pionniers en médecine. Et pionnière, elle l'est 
devenue, puisque c'est à elle que l'on doit 
l'utilisation de l'hypnose comme technique 
d'anesthésie. «L'hypnose fait appel aux  
ressources naturelles de l'homme, ça serait 
dommage de ne pas l'utiliser», affirme-t-elle.

ANNE MORELLI, professeure 
d’histoire émérite à l’ULB
Chez Femmes d’Aujourd’hui,  
on a une tendresse particulière 
pour Anne Morelli qui est  
une fidèle lectrice! Spécialiste 
de l’histoire des religions et  
des minorités, elle est notam-
ment connue pour son travail 
sur les sectes, la propagande  
et les grands mythes de l’his-
toire de Belgique. C’est aussi 
une femme de gauche qui porte 
avec fougue ses convictions, 
comme lorsqu'elle a cosigné 
une tribune dans Le Monde sur 
la liberté des hommes d’impor-
tuner. Ambiance! Une forte tête, 
on vous disait!

CORINNE HUBINONT, 
cheffe du départe-
ment obstétrique  
aux Cliniques univer-
sitaires Saint-Luc
Bon sang ne saurait 
mentir: Corinne Hu-
binont fait partie d’une 
famille de médecins 
depuis pas moins de 
six générations. Deve-
nue gynécologue, elle 
s’est passionnée pour 
différents combats: les 
grossesses difficiles, 
mais aussi les risques 
inhérents aux gros-
sesses du 21e siècle 
(stress, pollution, gros-
sesses tardives…).  
Victime d’un cancer  
du sein, elle a publié 
un livre interpellant sur 
son expérience de mé-
decin devenu patiente.

YAËL NAZÉ, 
astrophysicienne à l'ULg
Ce n'est pas seulement pour 
ses recherches – sur les étoiles 
massives en couple – que Yaël 
Nazé est connue, mais aussi 
pour sa passion pour la vulga-
risation: conférences, livres  
– elle a notamment reçu le prix 
français Jean Perrin en 2017 
récompensant les travaux  
de vulgarisation –, et à partir 
de septembre, un spectacle 
humoristique, mis en scène  
par Bruno Coppens!

AUDE SIMAR, chercheuse 
à l'Institute of Mechanics, 
Materials & Civil Enginee-
ring (UCL) et professeure 
à l'Ecole Polytechnique  
de Louvain
C'est parti d'une blague 
entre collègues: et si  
on créait des matériaux 
métalliques capables  
de s'autoréparer? L'idée 
n'est pas si loufoque que 
ça puisqu'elle a permis  
à Aude Simar, forte de  
sa double expertise en 
mécanique et sciences  
des matériaux, de décro-
cher la très prestigieuse 
bourse Starting Grant  
du Conseil européen de  
la recherche et de mettre 
sur pied un vaste projet 
d’étude. A la clé, si ça 
marche, des applications 
notamment dans l'aéro-
nautique. Et sinon? «Je ne 
suis pas inquiète de nature: 
quand on cherche, on finit 
toujours par trouver quelque 
chose d'intéressant!»

ISABELLE 
DEMEESTERE, 
gynécologue au sein 
de la clinique de la 
fertilité de l’hôpital 
Erasme à Bruxelles
Isabelle Demeestere 
est, avec son équipe,  
à l’origine de la nais-
sance d’un bébé né 
après la restauration 
de la fertilité de sa 
mère grâce à une 
greffe de ses propres 
tissus ovariens préle-
vés et congelés.  
Une première mon-
diale qui constitue  
un espoir pour toutes 
les femmes frappées 
d’infertilité, en particu-
lier suite à un cancer.

SARAH BAATOUT, cheffe de service de l’unité de radiobiologie  
du Centre d'étude de l'énergie nucléaire
Derrière ce sourire chaleureux se cache une chercheuse infatigable. Son kif?  
Etudier le système immunitaire lorsqu’il est confronté à des conditions extrêmes. 
En décembre dernier, elle a rejoint la station polaire Princesse Elisabeth durant 
un mois. Mission: se rapprocher des conditions de vie sur Mars et préparer au 
mieux les astronautes à des voyages de longue durée. Non seulement elle car-
tonne comme chercheuse, mais cette maman de deux enfants est également im-
pliquée dans une foule d’associations. Et pour se détendre, elle fait du patinage 
artistique. Comment mettre tout ça dans la même vie? On veut son secret!

EVELYNE VAN RUYMBEKE, 
professeure et chercheuse  
à l’Institut de la matière condensée  
et des nanosciences (UCL)
Pendant ses études, Evelyne Van  
Ruymbeke se passionne pour les poly-  
mères (plastiques) et la manière dont  
leurs chaînes de molécules se déforment  
sous l'effet d'une contrainte (rhéologie).  
Aujourd'hui, quelques recherches, doctorat et 
projets plus tard (elle travaille sur les matières 
avec mémoire de forme), la voilà considérée 
comme l'une des plus brillantes chercheuses de 
son temps en rhéologie, auréolée du prix Arthur 
B. Metzner, prix le plus prestigieux dans son do-
maine. «Ce prix signifie beaucoup pour moi, car il 
est la preuve qu'on peut faire des recherches bril-
lantes tout en ayant une vie de famille équilibrée.»
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MARTINE PICCART, professeure d’oncologie à l’ULB
Tous ensemble contre le cancer du sein! Cela pourrait être le 
credo de Martine Piccart, véritable tête de proue internationale 
de la lutte contre cette maladie. Professeure d’oncologie à  
l’ULB et directrice de la recherche à l’Institut Bordet, elle est  
notamment la cofondatrice de Breast International Group (BIG), 
une initiative qui vise à encourager les collaborations internatio-
nales pour améliorer les traitements contre cette maladie. Sous 
son impulsion, de nouveaux traitements anticancéreux ont vu  
le jour. On ne compte plus les récompenses et prix qui jalonnent 
son parcours professionnel. Bref, une toute grande dame!
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SARAH BOVY, 
pilote automobile
Qu’on aime ou pas le sport auto, cette 
fille est juste incroyable! Ado, déjà, 
elle dépotait grave lors des courses 
de karting. Depuis, la passion du pilo-
tage ne l’a jamais quittée. L’année 
dernière, aux 24 h de Spa, elle a 
franchi la ligne d’arrivée à bord d’une 
Lamborghini. Seule femme et plus 
jeune participante parmi 200 cou-
reurs! Depuis 2018, cette diplômée en 
marketing se consacre full time à sa 
carrière sportive, avec, dans le viseur, 
une éventuelle 5e participation aux  
24 h de Spa. Et, en plus, elle est aussi 
pilote d’avion. Nous, on dit waouh!

CHARLINE VAN SNICK, 
championne de judo
Charline est tombée dans la marmite 
du judo à 6 ans. Son père dirige  
un club, sa mère est ceinture noire. 
Bref, on évite de se friter avec la fa-
mille Van Snick! Combativité, explosi-
vité, sur le tatami comme dans la vie, 
voici deux qualificatifs qui collent 
bien à cette Liégeoise de 27 ans, 
chaleureuse et accessible. Dans le vi-
seur de cette multimédaillée: les JO 
de Tokyo de 2020, dans la catégorie 
des -52 kg. Tous derrière toi, Charline!

ÉLISE MERTENS, 
joueuse de tennis
La Limbourgeoise a subjugué  
la Belgique entière en atteignant 
la demi-finale du grand Chelem 
de Melbourne en janvier dernier. 
Mais la nouvelle star du tennis 
féminin belge a encore tout à 
construire et à 22 ans à peine, 
tous les espoirs sont permis 
pour celle qui a déjà intégré le 
top 20 mondial. Du haut de son 
1,79 m, elle a tout d'une grande.

ANOUK RAES, 
capitaine des Red Panthers
En tout cas, les petites Belges qui 
jouent collectif ne sont pas ridicules 
au niveau international: en foot, en 
basket, elles assurent mais aussi, bien 
sûr, en hockey. En 2017, nos Red Pan-
thers ont décroché leur toute pre-
mière finale européenne. Cette année, 
un nouveau défi de taille les attend: la 
Coupe du monde à Londres en juillet.

JUSTINE HENIN
Incontournable, notre Juju 
nationale, qui a fait vibrer 
le tennis belge de 2003 à 2011!

NAFISSATOU THIAM, 
championne d'athlétisme
Alleeeeeez Nafiiiiiii! On a 
tous dans l’oreille les encou-
ragements enthousiastes  
de Vincent Langendries,  
le journaliste sportif de la RTBF 
qui commentait les derniers 
JO au Brésil en 2016. Et elle 
l’a fait: championne olym-
pique de l’heptathlon à Rio, 
battant ses records person-
nels. De nombreux titres ont 
suivi, faisant d’elle la reine in-
contestée des épreuves com-
binées et l’athlète mondiale 
2017. Avec son physique 
d’héroïne de film de Disney 
et sa simplicité de girl next 
door, l’étudiante en géogra-
phie, namuroise (fille d’une 
maman belge et d’un père 
sénégalais), a conquis les 
cœurs. Et à 23 ans, elle n’a 
pas fini de nous subjuguer.

ADRIANA COSTA  
SANTOS, membre de  
la Plateforme citoyenne 
de soutien aux réfugiés
Avec son compagnon 
Mehdi Kassou, Adriana, 
jeune Portugaise de  
23 ans vivant à Bruxelles, 
recevait fin février le titre 
de Bruxellois de l’année, 
récompensant l’énergie, 
le temps et la ténacité 

insufflés à la Plateforme citoyenne au nom de la justice, de la dignité 
et de l’humanité. Depuis plus de deux ans, la jeune femme consacre  
la quasi-totalité de ses nuits à l’hébergement des centaines de migrants 
réfugiés au parc Maximilien dans l’angoisse des contrôles policiers.

MARIE-ESMÉRALDA  
DE BELGIQUE,
princesse de Belgique
Journaliste et écrivain,  
la princesse est aussi  
une grande défenderesse 
du droit des femmes  
et de l’environnement.

MARIE-HÉLÈNE SKA, 
secrétaire générale de la CSC
Numéro 1 du Syndicat chrétien (CSC) 
depuis 2014, Marie-Hélène Ska est 
fille d’agriculteurs en Famenne et  
sociologue de formation. Depuis  
25 ans, elle travaille au syndicat, et  
y défend les droits des travailleurs 
avec une conviction et une force  
reconnues de tous.

CLAUDINE ANDRÉ, 
protectrice des bonobos
Citoyenne d’honneur de Thuin 
depuis fin février, Claudine  
André ne se lasse jamais de 
parler de son combat pour  
la protection des bonobos  
au Congo. Née en 1947, elle ar-
rive en Afrique en 1951 pour  
s’y installer définitivement à 
l’âge de 20 ans. C’est à la suite 
des pillages et émeutes de 1993 
à Kinshasa qu’elle se lance dans 
la protection de ces singes au-
jourd’hui victimes de la défo-
restation et du braconnage.

ISABELLE PHILIPPE, 
directrice du Crédal
Fuyant le monde de  
la banque dont la finalité 
lucrative la gênait – elle 
qui, petite, rêvait d'agir 
pour lutter contre la pré-
carité sociale –, Isabelle 
Philippe a bondi sur l'op-
portunité de travailler au 
Crédal, puis de diriger, 
depuis septembre, cette 
coopérative à finalité so-
ciale. «Nous ne sommes 
pas une banque au sens 
propre du terme, mais 
nous mettons en relation 
des personnes qui ont  
de l'argent à investir et 
d'autres qui ont un projet 
à financer.» Son défi? 
Mettre l'argent au service 
de l'économie réelle  
et de la solidarité.

ANDRÉE GEULEN,
Juste parmi les Nations

Cette Bruxelloise  
née en 1921 fut  
honorée Juste parmi 
les Nations en 1991 
pour avoir sauvé  
4 000 enfants juifs  
en 40-45.

RE
PO

RT
ER

S

RE
PO

RT
ER

S

RE
PO

RT
ER

S

RE
PO

RT
ER

S

VA
LE

N
TI

N
 D

U
PO

N
T 

CR
EA

TI
VE

 C
O

M
M

O
N

S

BELGA IMAGE

RE
PO

RT
ER

S

FA
BR

IZ
IO

 D
’A

LO
IS

IO

ELLES SE BOUGENT POUR LA BELGIQUE
ELLES ŒUVRENT POUR UN MONDE MEILLEUR CHRISTINE MAHY, secrétaire  

générale du Réseau wallon  
de la lutte contre la pauvreté
Cette assistante sociale de forma-
tion est en contact depuis toujours 
avec les personnes fragilisées.  
A l’origine de nombreuses associa-
tions dans la province de Luxem-
bourg, elle se fait la porte-parole  
de leur vécu.
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DOMINIQUE LEROY
a explosé tous les plafonds 
de verre: à 53 ans, elle  
est à la tête de Proximus  
(14 000 employés).

MARIANNE GERMAIN, 
cofondatrice d'EpiGaN
Docteure en sciences appliquées de l'ULg (filière élec-
tronique), la Liégeoise Marianne Germain fait figure  
de pionnière puisque ses recherches ont mené – par  
le biais de sa société EpiGaN, fondée à Hasselt avec 
deux collègues – à l'utilisation d'un nouveau matériau 
(nitrure de gallium) moins énergivore pour les puces 
électroniques. Première application (de taille): le pas-
sage de la 4G à la 5G! Classée parmi les 100 meilleures 
entreprises performantes dans le CleanTech (technolo-
gies plus propres), EpiGaN s'est lancé un grand défi: 
installer la production en Belgique et y redéployer  
un secteur industriel.

BÉNÉDICTE PHILIPPART  
DE FOY, networkeuse
Si la plupart des petites 
filles nourrissent des rêves 
de star, cette Liégeoise a 
tout mis en œuvre pour  
réaliser le sien: devenir 
cheffe d’entreprise. En dé-
pit d’une vie professionnelle 
bien remplie, elle a trouvé 
le temps de créer F.A.R., 
Femmes Actives en Réseau, 
un booster pour toutes 
celles qui souhaitent se lan-
cer dans l’entrepreneuriat.

KATIA DE PAEPE, fondatrice  
de la marque Noukies
Lola la vache, c'est à elle qu'on la doit.  
A la naissance de son fils, Katia De Paepe 
décide de lancer sa petite entreprise  
en créant des peluches à poils courts.  
22 ans plus tard, Noukies, ce sont aussi  
des vêtements, des meubles, 33 magasins, 
un e-commerce en plein boom et la se-
conde génération qui entre dans l'aventure. 

EVELYN GESSLER,  
fondatrice du Club L
Son métier, c’est la communi-
cation corporate, la promo-
tion de l’image de l’entre-
prise. Mais le champ d’action 
de cette guerrière qui se défi-
nit comme «une féministe fé-
minine qui aime les hommes» 
est bien plus vaste. «Je mène 
des combats dans des do-
maines tels que la libération 
des femmes, l’égalité salariale, la défense 
des droits des animaux… Je m’occupe 
également d’une pouponnière au Séné-
gal. Je ne sais pas dire non!» Dès qu’elle 
sent une menace peser sur les valeurs  
qui régissent son existence, Evelyn Gessler 
monte au front. «J’ai fondé le Club L,  
un réseau de femmes dirigeantes qui ont 
le sens de l’amitié. En cas de problème, 
quoi de plus fondamental que l’amitié?»

BRIGITTE MALOU, 
administratrice déléguée 
des Grottes de Han
Les grottes seraient-elles 
dans l'ADN de cette ju-
riste? Petite, elle tenait  
en effet à visiter toutes  
les grottes qu'elle croisait. 
Pas étonnant qu'elle ait 
accepté de prendre la di-
rection de celles de Han 
en 2011, avec, en tête, 
cette mission: «Partager 
ces merveilles, tout en 
préservant l’intégrité et  
la beauté du site.» 

ARABELLE MEIRLAEN,
cheffe étoilée
L’une des rares femmes 
étoilées au guide  
Michelin en Wallonie  
et l'une des cheffes  
les plus talentueuses  
de notre royaume. Elle 
puise son inspiration 
dans la nature et dans 
son propre potager.  
Elle privilégie la chloro-
phylle, les fleurs,  
les graines et les épices. 
Son restaurant à Marchin 
ne désemplit pas.

ELLES FONT BOUGER LE MONDE DE L'ENTREPRISE

BRIGITTE 
SERNEELS, 
gérante du magasin 
de jouets Serneels
Impossible de circuler 
sur l’avenue Louise 
sans avoir l’œil capti-
vé par les vitrines du 
magasin de jouets  
familial dont elle a  
repris le flambeau 

avec son frère. La maison n’est pas du 
genre à céder aux modes éphémères, 
elle met un point d’honneur à proposer 
des jouets qui invitent au rêve et 
laissent un souvenir indélébile.

GENEVIÈVE MOREAU, fondatrice 
de l'Institut scientifique pour  
une Nutrition raisonnée
Parce que son fils est allergique, 
Geneviève Moreau, médecin géné-
raliste, se forme à la nutrition. Elle 
en sort convaincue que notre prin-
cipale médecine, c'est l'alimenta-
tion, et qu'il est possible d'opter 
pour des aliments à la fois bons 
pour le corps et pour la planète. 
Son institut a formé 3 200 profes-
sionnels partout dans le monde.

FABIENNE 
BISTER,  
c'est un nom  
qui fleure  
bon le terroir,  
celui de la  
moutarderie 
Bister, créée par 
son grand-père 
en 1926.

MÉLISSA RÉSIMONT, 
brasseuse
Mélissa fait partie de 
la nouvelle génération 
de brasseurs belges. 
Cette passionnée a 
créé avec son frère, la 
Brasserie de la Lienne 
(Reharmont). A peine 
trentenaire, elle est à 
l’origine de plusieurs 
recettes fort appré-
ciées des connais-
seurs, parmi lesquelles 
la Grandgousier, dont 
le houblon change 
chaque année.
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ISABELLA LENARDUZZI,  
créatrice du réseau JUMP
Elle avait 12 ans lorsqu’elle s’est  
mis en tête de changer le monde! 
Fille du fondateur du programme 
Erasmus, cette féministe engagée 
ne cesse de militer en faveur de  
l’autonomie des femmes par le tra-
vail. Elle multiplie les initiatives en 
ce sens avec notamment la création 
du réseau JUMP dont l’un des ob-

jectifs est de briser  
le fameux «plafond 
de verre».

Après avoir été CEO 
d'Electrabel, puis  
épicière (!), SOPHIE  
DUTORDOIR tente  
désormais de mettre  
de l'ordre au sein de  
la SNCB, dont elle  
est administratrice  
déléguée depuis un an.

VÉRONIQUE CULLIFORD, 
administratrice déléguée  
de l'empire des Schtroumpfs
Si Pierre Culliford, alias Peyo, est  
le père des Schtroumpfs, Véronique 
est leur petite sœur. Avec son frère, 
elle est à la tête d’un véritable em-
pire dont elle schtroumpfe les as-
pects juridiques et commerciaux. 
Elle est la cheville ouvrière de l'ex-
po qui aura lieu cet été, pour le 60e 
anniversaire de nos lutins bleus.
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ÉLISE CROMBEZ, mannequin
La jolie Mouscronoise qui a 
grandi à Coxyde, vit désormais  
à Los Angeles. A 36 ans, elle n’a 
jamais quitté le devant des po-
diums et a fait plus de 19 cou-
vertures du magazine Vogue.

HANNE GABY ODIELE, mannequin intersexuée
Née en 1988 à Courtrai, la mannequin repérée 
lors d’un festival en Belgique, arpente vite  
les podiums pour les plus grandes marques.  
En 2017, elle intrigue en déclarant: «Je suis née 
intersexuée. Cela signifie que mon corps n’est 
pas clairement féminin ou masculin» lors d’une 
campagne de l’organisation Interact Advocates 
for Intersex youth qu’elle soutient. Cette particula-
rité biologique explique son joli côté androgyne.

VALÉRIE BARKOWSKI,  
créatrice
Née en 1964 à Bruxelles, elle s’est fait 
connaître en 1997 avec la création de 
textiles en laine rayés Mia Zia, qu’elle 
quitte en 2007. Globe-trotteuse et 
passionnée d’artisanat, elle cherche 
l’inspiration dans ses voyages et se 
prend d’affection pour Marrakech  
où elle habite désormais. Elle y déve-
loppe sa marque de linge de maison 
V.Barkowski et tient une maison 
d’hôtes dans son riad, Dar Kawa.

CREATIVE COMMONS

F. DOISNEAU
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CAROL ET SARAH PIRON,  
créatrices de  
«Les Filles à Papa»
Ces deux sœurs liégeoises 
trentenaires ont réussi à faire 
de leurs créations streetwear 
un peu barrées une référence 
modeuse en Belgique,  
mais aussi outre-Atlantique. 
Depuis leur «bureau-péniche» 
installé à Liège, elles 
conçoivent leurs collections 
fabriquées dans un atelier à 
Herstal. Leur pièce embléma-
tique? Le t-shirt Tomboy  
(litt. garçon manqué) qu’elles 
déclinent désormais à l’envi.

NATACHA FILIPIAK, 
créatrice de la marque  
«Belge une fois»
A l’origine de la marque:  
des badges, des posters,  
des magnets teintés d’humour 
belge vendus sur les marchés. 
Aujourd’hui? Un magnifique 
concept-store installé en 
plein cœur des Marolles  
depuis novembre 2015, 
grâce à une campagne  
de crowdfunding. On y 
trouve les créations de 
«Belge une fois» (mainte-
nant aussi sur textiles), 
ainsi qu’une foule 
d’autres objets déco,  
accessoires, vaisselles, 
lampes… de créateurs. 

DIANE VON FURSTENBERG,  
créatrice de mode
Née Diane Halfin en 1946 à 
Bruxelles, la créatrice épouse  
le prince Egon von Furstenberg. 
Ils se séparent, mais elle garde 
son nom. Elle se fait connaître en 
1974 avec la «wrap dress», la robe 
portefeuille, qu’elle déclinera au fil 
des saisons. En 2016, le magazine 
Forbes la désigne «68e femme  
la plus puissante du monde».

DELPHINE BOËL, artiste
Delphine Boël s’est fait connaître pour ses 
créations colorées sur différents supports 
(papier mâché, vidéo, peinture, tissus…). 
Elle expose en Belgique depuis 1999 et en 
2003, elle participe à la prestigieuse Bien-
nale de Venise. Mais on la connaît surtout 
comme la fille adultérine supposée du roi 
Albert II, une reconnaissance officielle 
qu’elle tente d’obtenir à ce jour.

HIND RABII, créatrice
Cherchant en vain des  
luminaires pour sa propre  
maison, cette ingénieure  
industrielle décide de les 
confectionner elle-même.  
En association avec son 
mari, elle lance sa gamme: 
lampes sobres et luxueuses, 
en bois, cuivre, textile  
et acier.

ISABELLE DE 
BORCHGRAVE, peintre
Peintre belge, elle est 
surtout connue pour  
ses costumes en papier 
et en trompe-l’œil,  
depuis qu’elle a élaboré 
une collection historique 
de vêtements en papier 
appelée «Papiers à  
la Mode». L’artiste  
continue parallèlement 
à peindre, tout en décli-
nant aussi son imagina-
tion sur d’autres sup-
ports: vaisselle, tissus, 
papiers peints, draps…

ELLES FONT LA MODE DE CHEZ NOUS
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NAWELL MADANI,
humoriste
Elle s'est fait connaître avec 
son one woman show C’est  
moi la plus belge avant d'as-
seoir sa popularité dans son 
premier film autobiographique, 
C’est tout pour moi.

WIM VAN DE GENACHTE

FRANÇOISE AUBRY, 
conservatrice  
du Musée Horta
En cette année Victor 
Horta, la conservatrice du 
Musée Horta à St-Gilles  
a du pain sur la planche! 
Malgré une discrétion  
légendaire, cette histo-
rienne de l’art est une 
sommité de l’Art nouveau. 
On lui doit une restaura-
tion extraordinaire du 
musée, avec un recours 
systématique aux artisans 
et ouvriers d’art. Véritable 
amoureuse des beaux 
matériaux et des harmo-
nies de couleurs, elle est 
aussi très au fait de l’ac-
tualité des arts décoratifs 
contemporains. Sans ou-
blier ses passions pour 
les chats et les fleurs 
dont elle s’entoure à foi-
son dans un charmant 
presbytère du namurois.

NATHALIE DEWEZ, designer
Des géométries simples, minimalistes et poé-
tiques, c’est ce qui caractérise les lampes de la 
Designer de l’année 2011. Formée à La Cambre, 
elle crée aujourd’hui pour des éditeurs spéciali-
sés comme Ligne Roset, Habitat, Hermès… mais 
continue à réaliser des pièces uniques.

PATRICIA MATTHIEU

RE
PO

RT
ER

S

NAZIHA MESTAOUI,  
artiste numérique
Cette pionnière dans l'art  
numérique est aujourd'hui 
une artiste reconnue mondia-
lement. Après des études  
en architecture, elle explore 
les relations entre les innova-
tions technologiques, l’image 
et l’espace, au point de  
déposer en 2003 un brevet 
pour son concept de 3D 
Video Mapping (fresques  
lumineuses projetées sur  
des murs). Très engagée 
pour la planète, elle voyage à 
la rencontre des populations 
autochtones pour travailler 
sur les relations de l’homme 
avec la nature. En ce sens, sa 
création One Heart On Tree 
lors de la COP 21 en 2015  
fut très remarquée.
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AXELLE RED
36 ans de carrière,  
5 millions de  
disques vendus  
dans le monde.  
Les chiffres d’Axelle 
Red épatent.  
Son dernier opus,  
Exil, convainc.

ANGÈLE
«Angèle s’impose comme une chanteuse à la voix 
de velours (…) Jamais tarte, toujours cool, Angèle 
est là pour vous redonner le sourire.» Cette dithy-
rambe provient des Inrocks de novembre. Le ma-
gazine de référence de la musique ne cesse d’ap-
plaudir celle qu’on ne présente plus comme la sœur 
de Roméo Elvis, ni la fille de Marka et Laurence 
Bibot. Son nouveau single, Je veux tes yeux, a déjà 
2 millions de vues sur YouTube.

BEVERLY JO SCOTT
Plus connue sous le nom de B.J., Beverly Jo Scott est la plus 
belge des Américaines. Arrivée de son Alabama natal en 
1981, cette chanteuse de blues, de rock et de tout ce qui 
sent bon le sud des Etats-Unis, n’a plus jamais quitté la Bel-
gique. Connue du grand public pour son rôle de jury dans 
The Voice Belgique, elle encourage régulièrement de jeunes 
talents tout en poursuivant sa propre carrière.

JODIE DEVOS,
chanteuse soprano
Récemment sacrée meilleure ar-
tiste classique belge (classement 
RTBF-Paris Match), Jodie Devos, 
second prix et prix du public au 
Concours Reine Elisabeth en 2014, 
porte fièrement les couleurs de  
la Belgique sur les scènes du 
monde entier. Elle est actuellement 
à l'affiche des Noces de Figaro au 
Théâtre Royal de Liège.

TYPH BARROW
Elle est l’enfant belge 
d’Amy Winehouse et Adele. 
Son album Raw est arrivé 
numéro 1 de l’Ultratop dès 
sa sortie, ce 18 janvier. Elle 
l’a enregistré entre Abbey 
Road et Bruxelles, sans rien 
concéder de son âme ni  
de ses ambitions. B.J. Scott 
adhère, adore, valide cette 
chanteuse soul déjà nom-
mée deux fois artiste fémi-
nine de l’année aux D6bels 
Music Awards. 2018 sera 
son année.

MÉLANIE DE BIASIO
Grâce, jazz, sensualité, 
approche personnelle 
et artistique, toutes ces 
qualités, la chanteuse 
flûtiste, qui n’a jamais 
renié ses origines caro-
los, ni rechigné à chan-
ter au Rockerill, les a 
toujours eues. Il a pour-
tant fallu Lilies, un en-
voûtant quatrième  
album, pour qu’elles 
éclatent au grand jour 
(et même à l’internatio-
nal). Chacun de ses 
concerts est un mo-
ment rare. On y voit 
Flamands et Wallons 
dans la salle, réunis par 
la musique. A 39 ans, 
Mélanie De Biasio 
montre qu’il faut  
plonger en soi pour 
trouver l’infini.
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Comédienne et réalisatrice 
tendre et atypique, YOLANDE 

MOREAU est la seule Belge à avoir 
gagné deux fois le César de  

la meilleure actrice.

CÉCILE DE 
FRANCE est aussi 
à l’aise devant  
la caméra de 
Clint Eastwood 
que celle des 
frères Dardenne. 
Cette Namuroise 
a reçu de nom-
breux prix, dont 
deux César.

Les tresses 
de VIRGINIE 
EFIRA ont débu-
té dans Méga-
mix, émission 
télé pour ados. 
Vingt ans plus 
tard, elle a quit-
té la télé pour  
le cinéma et vit 
à Paris.

MARIE HALLYNCK, 
violoncelliste et profes-
seure au Conservatoire  
de Bruxelles
Fille de musiciens,  
Marie Hallynck, notre  
plus grande violoncelliste, 
parcourt les plus belles 
scènes d'Europe avec  
son Matteo Goffriller, 
vieux de 300 ans. Alors 
qu'elle s'apprête à jouer 
deux concertos spéciale-
ment composés pour elle, 
elle a un grand rêve: que 
la musique puisse autant 
que possible rassembler 
et apaiser les esprits.
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ELLES ONT LA MUSIQUE DANS LA  PEAU

Tapis rouge!
On se souvient 
de MARIE 
GILLAIN  
en fille de  
Depardieu 
dans Mon père, 
ce héros. Mar-
raine pour 
Plan Interna-
tional, la Lié-
geoise a depuis 
bien grandi.

ÉMILIE 
DEQUENNE  
a été révélée en 
1999 par Ro-
setta. Tour à 
tour boulever-
sante ou 
primesautière, 
cette actrice 
caméléon est à 
l’aise dans tous 
les registres.
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LES PLUS MÉDIATIQUES

ANNE-SOPHIE DELCOUR, 
journaliste
Sur Twitter, la journaliste 
aligne les selfies avec  
les stars… Normal. Depuis 
août, cette Liégeoise,  
passée par l’IHECS, puis  
Les Niouzz, multiplie les 
reportages en coulisses 
dans 50 minutes Inside, 
l’émission people du  
samedi de TF1. Pro,  
(imp)pertinente, rigolote, 
comme une pure enfant 
de la Cité ardente, elle 
rappelle aux frenchies  
que nous sommes  
les plus braves!

SARA DE PADUWA, 
présentatrice
Depuis 5 ans, Sara  
De Paduwa s’enferme 
une semaine par an 
dans le cube de Viva for 
Life. Et le reste de l’an-
née, elle se lève à l’aube 
pour nous sourire, dans 
la matinale du  
6 - 8 sur  
La Une.

TATIANA SILVA, 
miss Météo
En 2005,  
une brune coiffe 
la couronne  
aux blondes  
Miss Belgique.  
En 2017, la même 
virevolte jusqu’à 
la troisième place 
de Danse avec  
les stars. Entre 
les deux, Tatiana 
Silva, quadri-
lingue, a partici-
pé au Koh Lanta 
flamand, s’est  
engagée pour 
l’Unicef, a bossé 
chez nous en 
télé, en radio… 
puis grimpé dans 
le Thalys. La voi-
là, alliant rigueur 
et sourire, à la 
météo sur TF1. 
Au beau fixe.

212 400 abonnés 
suivent AUDREY 
MARSHMALOO  
sur YouTube, 171 000 
sur Instagram. L’une 
des rares influen-
ceuses belges à en 
vivre y parle maquil-
lage et acceptation 
de soi.

SAFIA KESSAS,  
responsable diversité  
à la RTBF, réalisatrice
«Le choix des mots,  
des gens que l’on interroge, 
ça renforce inconsciemment 
les stéréotypes. Plus je  
travaille sur ces questions,  
plus je réalise qu’il y a du 
boulot!» Et le boulot, Safia 
Kessas le fait. En réalisant 
Rive gauche, une série  
de 8 documentaires  
sur les jeunes d’un 
athénée de Bruxelles. 
En travaillant pour 
que les médias de la 
RTBF nous montrent 
TOUS les acteurs de  
la société. Et pas que 
des experts hommes, 
blancs, de 50 ans. «Je 
veux un monde d’équi-
té, où tout le monde 
est traité de la même 
manière.» Nous aussi.

RÉGINE MAHAUX, photographe 
attitrée de Donald Trump
Le portrait officiel de Melania 
Trump en first lady est signé  
Régine Mahaux. Une Belge.  
Liégeoise même. Son travail  
léché l’a fait adorer de l’homme 
à la mèche, qui ne jure que par 
elle depuis 2006. Les Améri-
cains en raffolent, parce qu’elle 
est so frenchy.

CHARLINE  
VANHOENACKER, journaliste
Ne lui faites pas le coup du «conte 
de fées». «Humeuriste» et journa-
liste, elle ne doit pas son succès pari-
sien à un hasard béni. «J'ai toujours 
beaucoup bossé. Je ne suis pas là 
par hasard!» Avec son comparse 
Alex Vizorek, elle anime la tranche 
clé 17-18 h sur France Inter et bat  
régulièrement Hanouna à l’audimat. 
Les politiques frémissent quand sou-
rit cette redoutable chroniqueuse… 
La belgitude est sa marque de fa-
brique, son étendard: «Le jour où je 
me sentirai française, je me tairai.»

FLORENCE MIXHEL,  
rédactrice en chef  
du journal Spirou
Spirou, l’hebdomadaire,  
a dû attendre 79 ans avant 
d’avoir UNE rédactrice en 
chef. Aux commandes depuis 
décembre 2017, Florence 
Mixhel a déjà mis sa patte 
sur le journal. Mise en pages 
plus aérée, créativité… Mais 
l’ambition de cette romaniste 
de 38 ans, c’est de faire  
passer Marcinelle à l’heure 
du numérique. Seccotine 
n’aurait pas fait mieux. 

Toutes nos excuses à toutes les Belges extraordinaires que nous ne mentionnons pas ici  
par manque de place. Elles se reconnaîtront.
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Depuis son Ma-
gritte du meilleur 
espoir, ERIKA 
SAINTE est l’actrice 
qui monte. Elle 
vient de terminer  
le tournage de  
la série Les rivières 
pourpres pour 
France 2.
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Tapis rouge!
Incontournable du 

théâtre, JACQUELINE 
BIR est ce que l’on  

appelle, une grande 
dame. Son interpréta-

tion seule en scène 
d’Oscar et la dame 

rose reste inoubliable.

Actrice, chanteuse, 
auteure dramatique, 
metteuse en scène  
et boxeuse belgo- 
suisse, STÉPHANIE 
BLANCHOUD est  
une artiste surpre-
nante. A surveiller…

Sur la scène ou à 
l’écran, TANIA  
GARBARSKI se 
donne intensément. 
Avec son mari  
Charlie Dupont,  
ils forment le couple 
le plus glamour du 
cinéma belge. 

STÉPHANIE CRAYENCOUR a fait 
ses débuts à Paris sous l’œil 
d’Eric Rohmer. Cette Bruxelloise 
de 31 ans a également enregistré 
un album écrit par Saule. 


