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Claire Margareta Lademacher est née le 21 mars 1985 à Filderstadt, en Allemagne. Deuxième
enfant de Hartmut et Gabriele Lademacher, Claire a un frère aîné, Felix Lademacher. Elle
passe son enfance avec sa famille à Usingen (arrondissement du Haut-Taunus, Allemagne).
FORMATION SCOLAIRE
A l’âge de onze ans, après des études primaires en Allemagne, Claire déménage avec sa
famille à Atlanta, aux États-Unis, où elle est scolarisée à l’école internationale d’Atlanta (Atlanta
International School).
En 1999, la famille Lademacher retourne vivre en Allemagne. Claire fréquente alors l’école
internationale de Francfort (Frankfurt International School) à Oberursel, avant de passer ses
deux dernières années scolaires en Suisse, à l’internat du Collège Alpin International "Beau
Soleil" où elle remporte en 2003 le prix de l’excellence (Prize of Excellency).
FORMATION SCOLAIRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Après l’obtention de son bac A-Level avec comme points forts l’Histoire, l’Anglais, l’Allemand, la
Psychologie et l’Art, Claire décide d’entamer des études à l’Université américaine de Paris
(American University of Paris) pour suivre un cursus en communication internationale
(International Communications).
Après sa licence obtenue en 2007, elle acquiert ses premières expériences professionnelles au
sein de la maison d’édition Condé Nast à New York et à Munich dans le département publicité
avant de poursuivre son expérience chez IMG World à Berlin en tant que gestionnaire de
projets. Afin de préparer son Master (summa cum laude), Claire décide de poursuivre des
études en bioéthique à l’Université Regina Apostolorum à Rome fin 2011. Parallèlement à ses
études, elle travaille pour la chaire de bioéthique et droits humains de l’UNESCO depuis 2009
et notamment dans les domaines de la recherche, dans la coordination événementielle ainsi
que dans la communication de l’organisation.
Actuellement, Claire prépare son doctorat dans la capitale italienne sur les aspects éthiques du
consentement au don d’organes. Dans le cadre de ses recherches, Claire a passé les derniers
mois au Kennedy Institute of Ethics de l’Université de Georgetown à Washington D.C., en
qualité de chercheuse invitée (Visiting Researcher). Outre sa langue maternelle, qui est
l’allemand, Claire s’exprime en anglais, français et italien.

VIE ET LOISIRS
Dès son plus jeune âge, Mademoiselle Lademacher affectionne la danse. Très sportive, Claire
pratique le tennis, le volleyball, le ski et le badminton. Très proche de la nature, elle se
passionne également; et ce depuis son adolescence, pour la photographie et la musique.
Inspirée par ses parents, ses centres d’intérêt vont vers les thématiques à caractère social et
culturel.
Par ailleurs, Claire a effectué de nombreux voyages tout en s’impliquant dans des projets
humanitaires et notamment à Tirupur en Inde en automne 2002.
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