
 

CURRICULUM VITAE 
ROLE PROPOSE DANS LE PROJET : Expert senior 

1. NOM DE FAMILLE: PALMIERI 
2. PRENOMS:  Joelle, Sylvie 
3. DATE DE NAISSANCE: 28 juin 1959 
4. NATIONALITE: Française  
5. ÉTAT CIVIL:  célibataire 

6. DIPLOMES: 
Institution [ Date début - Date fin ] Diplôme(s) obtenu(s): 
Institut d’Etudes politiques de 
Bordeaux/France, Laboratoire de recherché 
du CEAN  
2008-2011 

Doctorat en science politique 
(mention très honorable) 
Sujets principaux: TIC, Egalité de genre, Politiques publiques des institutions et des Etats, sociologie, sciences politiques 

Université Sorbonne Nouvelle Paris – 
France 
2006 - 2007 

Master Pro2 Communication institutionnelle et des entreprises (mention très bien) 

Université Paris Dauphine– France 
2006-2007 

Master Pro2 Presse et Communication économique et sociale  

CFJ (Centre de formation des journalistes), 
Paris – France 
1993 

Formation en techniques de rédaction journalistiques « Ecrire pour être lu » 

Conservatoire National des Arts et Métiers, 
Paris – France 
1982 - 1984 

License on « Microprocesseurs et automatismes » 

CEPIA – France 
1980 - 1981 

Analyste programmeur 

7. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES: (1 – niveau excellent ; 5 – niveau rudimentaire) 
Langue Lu Parlé Écrit 

Français 1 1 1 
Anglais 1 1 1 
Espagnol 1 1 1 
Italien 2 3 3 
Portugais  3 4 4 

8. AFFILIATION A UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE: membre du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (Codesria), membre et 
administratrice du Réseau Genre en Action (réseau francophone d’experts genre et développement), membre associée du Laboratoire les Afriques dans le Monde (Lam). 



 

9. AUTRES COMPETENCES: audit participatif, médiation, conception et animation de réunions, réseautage public et social, maîtrise des outils des TIC tels que le Web 2.0 et les 
logiciels libres, conception et réalisation de supports presse (tous médias) 

10.  SITUATION PRESENTE: Chercheur en sciences politiques et en sociologie, spécialiste des politiques publiques, du genre et de la société numérique 

 ANNEES D'ANCIENNETE AUPRES DE L'EMPLOYEUR: 2004-> 

11.  QUALIFICATIONS PRINCIPALES: (pertinentes pour le projet) 
Joëlle Palmieri, 54 ans, est chercheure en Sciences politiques et en sociologie, spécialisée dans l’étude des effets des technologies de l’information et de la communication (TIC) sur 
les programmes de développement, en particulier en matière d’intégration transversale du genre, et sur comment la prise en compte des TIC accroît l’autonomisation et le 
renforcement des capacités des individus, et la sensibilisation citoyenne. Elle est experte en genre, en analyse des politiques publiques en matière d’intégration transversale de 
genre, d’impacts différenciés de genre sur les populations. Elle est également spécialiste en politiques portant sur l’économie solidaire, la citoyenneté et la démocratie, et en politiques 
de TIC avec une expérience de longue date en Europe Centrale et de l’Est, en Iran, en Azerbaïdjan et en Afrique.  
Elle a fait partie de nombreuses équipes de conception et d’évaluation de projets de développement basés sur l’utilisation des TIC. Elle est spécialisée en analyse critique et réflexive, 
en analyse institutionnelle et en revue des pairs dans les projets de recherche.  
Dans le cadre de ces différentes activités, elle a été amenée à faciliter des discussions, à monter et diriger des équipes, à concevoir des projets et à mener à bien leurs plans 
d’actions tout autant qu’à les budgéter, les évaluer et à gérer des réseaux de partenaires financiers et stratégiques, y compris au plus haut niveau. 
Elle est aussi conseil en stratégies de communication, audits organisationnels, processus participatifs et en conception de médias (écrit, Internet, radio, TV). Elle est journaliste, 
rédactrice, rédactrice en chef, scénariste, formatrice, conférencière internationale et a fréquemment organisé des couvertures média lors d’événements internationaux dont quelques 
sommets onusiens.  
Elle collabore régulièrement avec l’Organisation internationale de la Francophonie, son unité gente et sa branche Développement durable (IFDD), le CRDI (Centre de recherches 
pour le développement international, rattaché à la coopération canadienne), l’OCDE, l’UE et avec des départements ou instituts universitaires tels que Bridge (RU) et des ONGs, 
telles que ENDA-Tiers Monde, sur des projets de recherche ou de sensibilisation en genre dans et via l’information et la communication, l’économie, les violences, le changement 
climatique et le développement durable. Dans ce cadre, elle a publié de multiples ouvrages et articles.  
Elle a également créé de nombreuses entreprises dans le domaine de la communication et de l’économie, principalement des agences de presse, une agence de communication et 
une école des métiers de l’information. 

12. EXPERIENCE SPECIFIQUE DANS LA REGION: 
Pays Date 

Azerbaïdjan 2011-2013 
Sénégal, Burkina Faso, Kenya, Soudan 2012 

Tunisie 2012 
Sénégal, Burkina Faso, Mali, Togo 2008-2012 

Afrique du Sud 2008-2011 
Croatie, Macédoine, Serbie, Bulgarie, République tchèque 2003-2007 

Iran 2006 



 

13. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
De 
(date) - 
à 
(date) 

Lieu Société et 
personne de 
référence 

Position Description 

2012-> France  Ritimo pour 
Conseil Régional 
Ile-de-France 

Experte en 
communication –  
Consultante 
indépendante 

Formation d’employés d’associations spécialisées dans la solidarité internationale aux processus d’élaboration de 
stratégie de communication au service d’un projet de développement et aux techniques journalistiques appliquées 
au Web 

2007-
>2013 

Québec Organisation 
internationale de 
la Francophonie - 
IFDD 
 

Rédactrice en chef, 
conseil en 
communication, 
experte en genre 

- Conception et conseil sur le Portail Genre et développement durable de Médiaterre 
- Audit et évaluation du portail existant  
- Définition de la politique éditoriale 
- Facilitation du comité éditorial 
- Rédaction et modération des articles 
- Conseil et participation au Comité de pilotage international, en matière d’intégration transversale du genre  

2013 France SCOP TI Expert en 
entreprenariat 

- Conseil en management, en développement économique, en diversification de la production, en politique 
d’emplois, de partenariats, en politique statutaire et légale 

- Soutien et conseil en création de l’entreprise 
2013 Azerbaïdjan  Adecri pour UE Experte en genre et 

communication –  
Consultante 
indépendante 

Formation de psychologues et d’enseignants aux méthodologies d’animation et d’intégration du genre dans la 
sensibilisation des publics scolaires (adolescents) aux questions de violences conjugales dans le cadre d’un projet 
pilote au niveau national ; test auprès d’un public cible et évaluation 

2013 France - 
Maroc 

Genre en Action 
pour MAE 

Experte en genre – 
chercheure en 
sciences politiques 
Consultante 
indépendante 

Rencontres « Nouvelles voix et nouveaux savoirs sur le genre, les droits des femmes, les relations 
femmes/hommes, les rapports de domination, aux Suds et aux Nords », Tanger, Maroc, sur la redéfinition du 
féminisme à l’échelle francophone (Existe-t-il un ou des féminismes ? Où se trouvent les multiples féminismes sur 
les différents échiquiers politiques, nationaux et internationaux? Les féminismes sont-ils des savoirs situés ? Le 
genre est-il une forme institutionnalisée du féminisme ? Sert-il ou dessert-il le féminisme ?) 
Rôle dans le projet : co-animation du comité scientifique, co-définition méthodologique et théorique de recherche, 
conception du programme des rencontres, sélection des panels, débats et intervenant-es, conception des 
méthodologies de participation/intervention, conception et animation d’ateliers et débats croisés, co-animation du 
comité de rédaction de la publication des actes du colloque. 

2012-
2013 

France Genre en Action 
pour OIF 

Experte en genre et 
communication 
Consultante 
indépendante 

Conception et production de différents produits audiovisuels liés à l’événement international Awid ; conseil pour la 
couverture média et la diffusion des produits 



 

2012 France Genre en Action 
pour WECF 

Experte en genre et 
développement 
durable 
Consultante 
indépendante 

Révision de la rédaction de la Préface et des introductions de chapitre d’un guide de valorisation du rôle des 
femmes rurales dans le développement. 

2012 Sénégal, 
Burkina 
Faso, 
Kenya, 
Soudan 

Universalia pour 
le FNUAP et 
l’Unicef 

Experte en genre  
Consultante 
indépendante 

Révision du rapport de préparation de la mission d’évaluation du programme conjoint sur quatre ans de l’UNFPA-
UNICEF sur les mutilations génitales féminines/excision « Accélérer le changement » ; révision des études de cas, 
des rapports de terrain et du rapport final 

2012 Tunisie CAWTAR pour 
l’UNDEF 

Experte en genre et 
communication 
Consultante 
indépendante 

Formation de bloggeurs et de journalistes à l’intégration transversale du genre 

2011-
>2012 

Azerbaïdjan Adecri pour l’UE Experte en genre et 
communication 
Consultante 
indépendante 

Conception, réalisation de la stratégie de communication de l’Azerbaïdjan concernant les politiques de promotion et 
de protection des enfants et des femmes ; rédaction de six scenarii de courts-métrages à réaliser et diffuser sur les 
chaînes nationales 

2011 Italie Bureau 
international du 
travail 

Expert en genre et 
TIC 
Consultante 
indépendante 

Formation d’étudiants sur les stratégies d’utilisation des TIC pour l’égalité hommes/femmes  
 

2011-
>2012 

Grande-
Bretagne 

Bridge and 
Knowledge 
Services - 
Institute of 
Development 
Studies - 
University of 
Sussex 

Expert en genre et 
changement 
climatique  
Consultante 
indépendante 

Rédaction d’études de cas francophones, rédaction d’articles comparatifs transcontinentaux, révision de la 
traduction française des données anglophones de l’ouvrage de vulgarisation scientifique sur genre et changement 
climatique, identification d’acteurs francophones 

2011 France Organisation 
internationale de 
la Francophonie  

Expert en genre 

Team Leader 

Formation en intégration transversale du genre d’experts en évaluation environnementale 



 

2011 France Ministère de 
l’Education et de 
la Recherche 

Expert en sciences 
politiques, 
spécialiste en TIC 
et genre 

Team Leader 

Evaluation des usages des crédits alloués par le ministère aux entreprises privées dans le domaine de la 
Recherche et du développement (R&D) 

2008-
>2012 

France, 
Sénégal 

Institut d’Etudes 
politiques de 
Bordeaux, 
Laboratoire de 
recherche du 
CEAN, CRDI, 
Enda Tiers-
Monde, 
Organisation 
internationale de 
la Francophonie, 
Afriques 
Créatives 
 

Chercheur en 
sciences politiques 
et en sociologie, 
spécialiste en 
genre, économie et 
communication 
Team leader 

Coordination méthodologique et théorique, établissement du cadre conceptuel d’un projet de recherche sur la 
participation politique des jeunes femmes en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Burkina Faso, Mali, Togo) pour le CRDI ; 
Conception et animation de trois ateliers, conceptuel, méthodologique et analytique ; Elaboration de la grille 
d’analyse critique régionale des résultats et recommandations de recherche ; élaboration de la méthodologie de 
revue par les pairs ; rédaction de la méta-analyse des matériaux scientifiques ; co-animation du séminaire de 
restitution des résultats et recommandations de recherche ; rédaction du conception éditorial de l’ouvrage 
scientifique ainsi que l’appel à contributions 
Repérage d’experts genre et TIC pour l’Organisation internationale de la Francophonie et élaboration d’une grille 
agrégée de genre des projets portant sur la culture numérique 
Repérage d’experts genre et changement climatique pour l’Organisation internationale de la Francophonie, 
élaboration d’un plan stratégique 2010-2013 de développement d’un réseau francophone genre et changement 
climatique et rédaction en chef d’un portail Web dédié au domaine 
Analyse de genre des programmes des missions de l’Organisation internationales de la Francophonie dédiées à la 
culture numérique, aux changements climatiques et au développement durable et formation des cadres à Paris, 
France et Montréal, Canada 
Conception d’une grille d’analyse réflexive de genre sur les projets de recherche et révision d’un ouvrage sur la 
justice de genre pour le CRDI (Centre de recherches pour le développement international), bureau d’Afrique de 
l’Ouest (Sénégal) 
Conseil, recherche, analyse réflexive, analyse institutionnelle, revue des pairs, animation d’un séminaire et 
d’ateliers, évaluation, conseil en capitalisation, co-rédactrice d’un ouvrage et d’un guide d’évaluation pratique en 
direction des institutions, dans le cadre d’un projet sur l’abandon des MGF en Afrique francophone par l’usage des 
TIC citoyennes par des jeunes (Sénégal, Burkina Faso, Mali) 
 

2008 Paris, 
France 

OCDE 
(Organisation 
pour la 
coopération 
économique et le 
développement) 

Experte en genre et 
auteure 
Consultante 
indépendante 

Révision de la traduction française de documents sur les impacts de l’affectation de l’Aide au développement sur 
les égalités de genre  



 

2005-
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 – 
2013 

Paris 
France 

Organisation 
internationale de 
la Francophonie 
(OIF) 
 

Experte en 
communication, 
économie et genre, 
rédactrice en chef 
Team leader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil en 
communication, en 
politique éditoriale 
et rédactrice en 
chef  
Team leader 

Référencement d’experts genre et changement climatique, préparation su premier séminaire francophone sur 
« genre et changement climatique », animation d’une table-tonde sur genre, changement climatique et stratégie de 
communication pour l’OIF 
Conception fonctionnelle et éditoriale, rédaction en chef du site Internet « genre » du portail de l’organisation 
francophone (genre.francophonie.org) ; organisation d’une couverture média quotidienne sur l’événement « Du Dire 
au Faire », Conférence sur le genre de la Francophonie (Québec septembre 2008) et sur la rencontre panafricaine 
de la Marche mondiale des Femmes à Bamako, Mali 
Référencement d’experts genre et développement, définition d’une politique de recherche de fonds, création d’un 
portefeuille de projets, recherche pour un projet d’Observatoire francophone genre et développement pour le 
réseau «  Genre en Action » du ministère français des Affaires étrangères 
Cours de stratégie de communication en Licence professionnelle « Projets de développement et solidarité 
internationale », cours sur l’économie sociale et solidaire en BTS cadre social 
 
 
 
- Audit et évaluation de portails Web existants 
- Définition de politiques et de lignes éditoriales 
- Conception et conseil pour le Portail genre de Mediaterre sur le développement durable  
- Animation de comités éditoriaux 
- Rédaction et modération 
- Définition d’une stratégie de communication pour «  Genre en Action » 

2007 Dinan 
France 

Chambre de 
commerce de 
Dinan 

Experte en genre, 
économie et 
communication  
Team leader 

Analyse des besoins, conseil en communication, conseil en management et en dynamique de réseau, appui à la 
création et à l’animation d’un réseau d’entrepreneuses de la région Bretagne, dans le cadre d’un projet européen 
Equal  pour la Chambre de commerce de Dinan 
 

2007 Bagnolet 
France 

Cna-Cefag Consultante en 
évaluation  

Evaluation participative de projet, élaboration d’une stratégie de communication, appui à la création d’un site 
Internet, mise en place et animation d’un groupe de travail multi-partenarial et participatif d’un projet Equal dans le 
domaine de l’insertion professionnelle 

2006 – 
2007 

Hilversum 
Pays-Bas 

RNTC – projet 
Shahrzad News, 
Agence de presse 
féministe 
iranienne 

Formatrice et 
conceptrice de 
politique éditoriale 
Consultante 
indépendante 

Définition d’une politique éditoriale ; Formation en stratégie de communication à une échelle internationale : « Ecrire 
pour être lu » ; Ecrire pour le Web ; Internet et sécurité ; genre et TIC 



 

2003-
2007 

Amsterdam  
Pays-Bas 

IIAV – 
programme E-
Feminism– 
Création d’un 
réseau de 
formation en 
stratégie de 
communication 
en Europe 
centrale et de 
l’Est, Women 
Information 
Technology 
Transfer (WITT) 
 

Directrice du volet 
diffusion de 
l’information, 
ingénieure en 
formation, 
formatrice, 
conceptrice et 
éditrice du 
magazine  
Team Leader 

- Création, réalisation et rédaction en chef d’un magazine féministe international  
- Définition de la stratégie de projet 
- Conception et réalisation d’une politique de formation, 
- Création d’un processus de réalisation de formations transnationales 
- Recherche en Genre et TIC 
- Identification des besoins du projet et de ses bénéficiaires (Groupes de femmes en Europe centrale et de l’Est) 
- Création d’un programme de développement des compétences 
- Création et animation d’événements régionaux d’échanges et de formation 
- Formation en stratégies de communication et d’information, en particulier en matière de TIC ; Ecrire pour le Web ; 
définition et conception d’une politique éditoriale ; Internet et sécurité ; Recherche efficace sur le Web ; usages et 
philosophie des logiciels libres ; formation aux compétences de base des TIC ; interventions en Croatie, Bulgarie, 
Macédoine, Serbie, République Tchèque 
 

2003-
2004 

Pessac  
France 

Ministère français 
des Affaires 
étrangères  – 
Centre d’Etudes 
d’Afrique noire 

Consultante en 
communication, 
Directrice de projet 
et conceptrice 
éditoriale 
Team Leader 

Conception réalisation et formation à l’usage d’un logiciel libre de gestion de contenus en ligne SPIP du site Web 
genreenaction.net  

2001-
2004 

Paris 
France 

Association  
Les Pénélopes, 
Agence de presse 
 

Productrice de 
films, d’un 
magazine, d’un site 
Web et directrice 
du développement 
et des partenariats 
Team Leader 

Conseil et création de réseaux, conseil en stratégie de communication, productrice de films, d’émissions de 
télévision et de sites Web pour un réseau français d’entrepreneuses 
Formation à l’usage d’un logiciel libre de gestion de contenus en ligne SPIP, productrice de films et de sites web 
dédiés à l’autonomisation économique des femmes  

2000-
2002 

Paris  
France 

Agence pour la 
promotion de 
l’économie 
sociale et 
solidaire 

Directrice générale, 
créatrice  
Team Leader 

Création, direction générale, direction du développement, direction de projet, recherche de financements, 
évaluation d’une Agence de presse française dédiée à l’économie solidaire et à l’entreprenariat 

1998-
1999 

Paris  
France 

Groupe Nestlé Conseil en 
communication 
Consultante 
indépendante 

Conseil et conceptions fonctionnelle et éditoriale de l’Intranet 
 



 

1997 Paris 
France 

Administration 
pénitentiaire, 
ministère de la 
Justice 

Conseil en 
communication 
Consultante 
indépendante 

Conseil et conceptions fonctionnelle et éditoriale de l’Intranet 
 

1996-
1997 

Paris 
France 

Ministère de 
l’Industrie 
 

Experte et 
formatrice en Web  
Consultante 
indépendante 

Conception du site Web, définition et réalisation d’une politique de formation en direction des employés de la 
Direction de la communication du ministère 

1985-
1995 

Les Lilas 
France 

Incidences Directrice du 
développement / 
communication  
Team Leader 

Direction et formation : 
o Rédaction 
o Internet 
o Photocomposition, graphisme, photogravure, montage 
o Réalisation graphique (Xpress, Illustrator, Photoshop) 
o Production pré-presse 
Contributions auprès des services communication de ministères, d’entreprises, de journaux, d’écoles de 
journalismes et de collectivités locales  

14. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES (publications) 
• OUVRAGES : 

o « Les Pénélopes : un féminisme politique – 1996-2004 », co-direction avec Foufelle, Dominique, novembre 2013, 108 p. - 
http://penelopespolitique.wordpress.com/2013/11/12/feuilleter-2/ 

o  « Excision : les jeunes changent l’Afrique avec les TIC », Co-rédaction avec Mottin-Sylla, Marie-Hélène, mars 2009, Dakar : CRDI Editions, 124 p. -  
http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/39552/1/128525.pdf 

o « Strategic ICT for Empowerment of women - WITT Training Toolkit » - « Utilisations stratégiques des TIC pour l’autonomisation et le renforcement des capacités 
des femmes – manuel de formation », Co-rédaction avec Haralanova, Christina, février 2008, Amsterdam : Women Information Technology Transfer, 76 p.  

o « 100 ans de vie de femmes », 1997, Ouvrage collectif, Paris : Editions Atlas, 128 p. 
• ARTICLES DANS DES REVUES à COMITÉ DE LECTURE : 

o « TIC et genre : domination ou innovation ? », Revue africaine des médias, Numéro spécial (à paraître en mars 2013) 
o « From parity to qualitative equality: Assessing gender justice in ICT society », Revue Global Social Justice Journal (juin 2013) - http://cbu-

cis.ca/author/joellepalmieri/ 
o  « Les femmes non connectées : une identité et des savoirs invisibles », in Joubert, Lucie (dir.) 2012, Les voix secrètes de l’humour des femmes, Québec : Revue 

Recherches féministes, numéro 25,2 (novembre 2012), pp. 173-190 
o « Révéler les féminismes sur le Net », in Femmes et médias-Médias de Femmes, Université des femmes de Bruxelles, éd. Pensées féministes, numéro 2, 2010 

(janvier 2011), pp. 93-98 
• ARTICLES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS : 

o « Femmes du milieu rural : entrepreneuses et créatrices d'activités - Parcours de femmes », Béatrix Vérillaud (dir.), octobre 2012, rédaction de la Préface et des 
introductions de chapitres, WECF 

o « Kit’actu Genre et changement climatique – En Bref, Panorama, Boîte à outils », Bridge and Knowledge Services, Institute of Development Studies, University of 
Sussex décembre 2011-juin 2012, rédaction des études de cas francophones, des notes de lecture, révision de la traduction française du reste de l’ouvrage - 



 

http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-climate-change/genre-et-changement-
climatique&id=59217&type=Document&langid=146 

• ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE, RAPPORTS DE RECHERCHES : 
o « Crise, genre et TIC : recette pour une dés-union prononcée – l’exemple de l’Afrique du Sud », 2010, Revue Triple C, Cognition, Communication, Co-operation Vol 

8, No 1, pp 285-309 - http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/announcement/view/7  
o « Inverser savoirs dominant et dominé : une optique féministe », Collection « Les figures de la facilitation dans la coopération avec les TIC », mars 2010, dph-info, 

Paris : Ritimo - http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-8215.html 
o « Les femmes, victimes et incontournables », été 2008, Planète libre N°3 – Supplément Planète libre Echo  
o « Feminist media coverage of the Social Forums » - « Couverture média féministes des forums sociaux », 2007, in Gender and development Vol. 15, No. 3, Media 

(Nov., 2007), ouvrage collectif, collection Media, Oxfam (Royaume-Uni) pp. 467-475 - 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/20461230?uid=3738016&uid=2129&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101503778147 

o « Feminisme i economia social i solidaria » - « Féminisme et économie solidaire », Co-rédaction avec Foufelle, Dominique, janvier 2006, ouvrage collectif, 
Barcelone : Nexe (Catalogne/Espagne) 

• VALORISATION DE LA RECHERCHE, DIFFUSION SCIENTIFIQUE : 
o « Les TIC, outils des subalternes ? », Actes du colloque annuel du Centre de Recherches Pluridisciplinaires sur les Communautés d’Afrique noire et de diasporas 

(CERCLECAD), en collaboration avec le Laboratoire d’Études Africaines et Diasporiques (LEAD) de l’Université d’Ottawa, 15 décembre 2012 à Ottawa (Canada), in 
2013, Revue Afroscopie, « Leadership féminin et action politique – le cas des communautés africaines du Canada », Paris : L’Harmattan, 220p., pp. 85-108  

o « Vers une critique féministe de la colonialité numérique, inspirée par le contexte africain », Actes de l’atelier international “Anticolonial, post(-)colonial, décolonial: et 
après?” de la Faculty of Philosophy, Literature and Human Sciences – Université de Sao Paolo, 17 au 19 septembre 2013 à Sao Paolo (Brésil) (à paraître en 2014) 

o  “Le Web 2.0 néfaste au genre ?”, Codesria, Actes du Symposium de novembre 2011 sur le genre et les médias au Caire (Egypte) (à paraître en 2014) 
o  « Technologies : produits du pouvoir et productrices d’impuissance », juin 2012, Revue Sophia, actes du colloque d’octobre 2011 « From cyborgs to Facebook, 

technological dreams and feminist critiques », pp. 108-127 
• REVISION DES TRADUCTIONS FRANÇAISES D’OUVRAGES COLLECTIFS 

o « Situer les enjeux de genre et de citoyenneté dans les débats sur le développement : Pistes pour une stratégie », novembre 2008, Ottawa : CRDI -  
http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/38423/1/128116.pdf 

o « Egalité des genres et la mise en œuvre de l’aide – Ce qui a changé depuis 1999 dans les agences de coopération pour le développement », janvier 2008, Paris : 
OCDE - http://www.oecd.org/fr/cad/egalitehomme-femmeetdeveloppement/39739679.pdf 

• Nombreux articles sur mediasol.penelopes.org et penelopes.org, et dans le magazine international feministe Digitall Future (1997-2005) 
 
Colloques et Sommets 
Participation en tant que conférencière internationale experte en communication à de nombreuses rencontres internationales, dont le Sommet de la Terre, les Sommets 
mondiaux de la société de l’information, les Conférences mondiales des femmes (Onu) ; contribution à de nombreux séminaires de recherche en sciences politiques, sociologie, 
anthropologie sociale et histoire en Europe et en Afrique. 


