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CANDIDATE STATEMENT
I’d like to put all of my long experience and my enthusiasm at the service of EFJ, as a woman, a
strong unionist, a lawyer and a project leader. My skills in raising funds, in negotiating and lobbying
could be useful for the EFJ and all its affiliates. I work in Brussels and can make myself easily
available for the staff and any requested meeting.
In terms of program, I’d like to focus on :
●
Trust in journalism : by promoting quality journalism, ethics, new business models involving
the public.
●
Equality between men and women journalists : by eliminating the gender pay gap, sexism
and harassment in the newsroom; by promoting more gender balanced news in the media and
women access to leading roles .
●
Freelances journalists : by achieving significant progress in terms of income, authors rights
and social statutes.
●
Solidarity : between western and eastern, northern and southern Europe, between EUaffiliates and non-EU. Between “rich” and “poor” unions, between Europe and the others continents,
between EFJ and IFJ.
I hope to be given the opportunity to contribute to the EFJ’s challenges ! If I’m elected for a new
mandate, and if the SC still agrees on it, I propose to assume the charge of Honorary treasurer for
the next three years.

CV
I started my career in 1988 as responsible for several newsletters in a publishing company (Wolters
Kluwer). Since 1992, I’m the General Secretary of the Belgian Association of Journalists. I’m a
lawyer, specialized in labour rights and media law. For 30 years, I put all my energy into improving
working conditions of journalists, with a special focus on gender equality and precariousness. I have
implemented many successful projects for the journalists on national level: Journalist’s Authors rights
society, Ethics Press council, Program of permanent training, Fund for Investigative Journalism, as
well as several studies and specific projects on diversity and gender equality.

On international level, I conducted several experts’ missions or training sessions for the IFJ or the
EFJ, especially in Africa (Algeria, Morocco, Tunisia, Senegal, Gabon, Benin, Congo, Mauritania…)
but also in Jordan, Macedonia, … on two topics: Gender equality and trainings on collective
bargaining.
I have been my association’s delegate at EFJ and IFJ annual meetings since 1996 and chaired IFJ
and EFJ general meetings several times.
Since three years, I’ve been elected at the EFJ SC. The SC designed me as Honorary Treasurer.
Languages: French, English, Dutch (and a little of German).
Personality: fair, tenacious, engaged, “pragmatic idealist”, sense of humour.

MA CANDIDATURE
Je souhaite mettre ma longue expérience et mon enthousiasme au service de la FEJ, en tant que
femme, syndicaliste, juriste et porteuse de projets utiles aux journalistes. Mes compétences en
financement, négociation et lobbying pourront être utiles pour la FEJ et ses affiliés. Je travaille à
Bruxelles et peux me rendre disponible pour le staff et pour les réunions.
En termes de programme, je voudrais mettre l’accent sur:
●
Rétablir la confiance dans le journalisme: promouvoir un journalisme de qualité, la
déontologie, et de nouveaux modèles économiques en lien avec le public.
●
Egalité entre les journalistes, hommes et femmes: éliminer les écarts salariaux, le sexisme
et le harcèlement dans les rédactions; promouvoir des contenus journalistiques plus égalitaires et
l’accès des femmes aux postes décisionnels.
●
Journalistes indépendants: obtenir des progrès significatifs pour leurs revenus, droits
d’auteur et statut social.
●
Solidarité: d’Est en Ouest, du Nord au Sud de l’Europe, entre affiliés EU et non EU, entre les
affiliés «riches» et les «pauvres», entre l’Europe et les autres continents, entre la FEJ et la FIJ.
J’espère que vous me donnerez la chance de contribuer aux nombreux défis de la FEJ ! Si je suis
élue pour un nouveau mandat, et si le SC le souhaite, j’assumerai à nouveau la charge de Trésorière
Honoraire de la FEJ.

CV
J’ai débuté ma carrière en qualité de responsable de revues dans une maison d’édition (Wolters
Kluwer). Depuis 1992, je suis Secrétaire générale de l’Association des Journalistes professionnels
en Belgique. Je suis juriste, spécialisée en droit du travail et droit des médias. Depuis plus de 25
ans, je consacre toute mon énergie à l’amélioration des conditions de travail des journalistes, avec
une attention particulière aux questions d’égalité et à la précarité. J’ai réalisé avec succès plusieurs
projets utiles pour les journalistes belges: création d’une société de gestion de droits d’auteur, d’un
Conseil de déontologie, d’une structure de formation permanente, d’un Fonds de soutien au
journalisme d’investigation, ainsi que différentes études et projets sur la diversité et l’égalité femmeshommes…
Au plan international, j’ai mené de nombreuses missions d’expertise ou de formation pour la FIJ ou
la FEJ, particulièrement en Afrique (Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Gabon, Bénin, Congo,
Mauritanie…) mais aussi en Jordanie et en Macédoine notamment, sur deux thèmes: les questions
liées au Genre et à l’égalité, et la négociation collective.

J’ai été déléguée aux assemblées de la FIJ et de la FEJ depuis 1996 et j’ai présidé à de nombreuses
reprises ces réunions internationales.
Depuis 3 ans, j’ai été élue au Comité exécutif de la FEJ et désignée par le SC en qualité de Trésorière
Honoraire.
Langues: Français, Anglais, Néerlandais (et un peu d’Allemand)
Personnalité: loyale, tenace, engagée, «idéaliste pragmatique» et sens de l’humour.

