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DONNÉES PERSONNELLES 

 

• Née en R.D.C., à Kinshasa, le 16.07.1958 

• Licenciée en Droit, KU Leuven 

• Adresse: Kasteeldreef 10, 8510 Kortrijk-Marke, Belgique 

• Correspondance: Place de la Nation 1, 1009 Bruxelles, 

Belgique 

• Email: debethune@senators.senate.be 

• Site web: www.sabinedebethune.be  

 

 

Sabine de Bethune est députée flamande et sénatrice des entités fédérées, désignée par le 

parlement flamand, suite aux élections fédérales de mai 2014. Elle a été la Présidente du 

Sénat belge de 2011 à 2014. Sénatrice depuis 1995, elle a été Présidente du groupe 

politique CD&V, les chrétiens-démocrates flamands, au Sénat (2003-2011). 

 

Elle a acquis une expertise en matière d’égalité des chances entre les femmes et les 

hommes comme présidente de « Vrouw & Maatschappij », le groupe des femmes du CD&V, 

ainsi que comme experte au sein de cabinets ministériels et pour la Commission 

européenne. 

 

Son action politique est axée sur l’égalité des femmes et des hommes, les droits des 

enfants, la famille, la culture et le développement durable. 
 
 

CARRIERE POLITIQUE ET PROFESSIONELLE 

 

 Membre du Parlement flamand (2014) 

 Membre du Sénat belge depuis 1995, réélue en 1999, 2003, 2007, 2010 et désignée 

par le Parlement flamand comme sénatrice des entités fédérées en 2014 

 Présidente du Sénat de Belgique (2011-2014) 

 Présidente du groupe politique CD&V au Sénat (2003-2011) 

 Vice-présidente du Sénat (1999-2003) 

 Présidente de la section belge de l’Union Interparlementaire (2007-2010) 

 Coordinatrice du Réseau européen d’experts sur « Les femmes et la prise de décision » 

pour la Commission européenne (1992-1996) 

 Experte attachée à plusieurs cabinets ministériels belges en matière d’égalité des 

chances et de relations internationales (1986-1995) 

 Avocate au barreau de Kortrijk (1983-1988) 
 
 

ENGAGEMENTS DIVERS 

 

 Active dans différentes ONG et mouvements de femmes 

 Présidente de la section belge d’Awepa, l’Association des parlementaires européens 

partenaires de l’Afrique (2008-2012) 

 Présidente de Trias, ONG pour le développement (2004-2012), actuellement membre 

du comité de direction  

 Présidente nationale de « Vrouw en Maatschappij », le mouvement des femmes du 

CD&V,le parti chrétien-démocrate flamand (1988-2003) 

 Vice-présidente de l’asbl LUCA School of Arts, Haute école d’art et d’architecture à 

Bruxelles et à Gand (depuis 2011) 
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