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Béatrice	
  Borghino	
  (Membre	
  –	
  Algérie	
  et	
  France	
  accessoirement)	
  
bb_oran2004@yahoo.fr
Militante du mouvement féministe, j’ai participé à de nombreuses
actions et associations féministes avant d’occuper, en parallèle, un
poste de Chargée d'études et de mission dans une Délégation
régionale chargée des droits des femmes et de l'égalité pendant une
20 aine d'années . J’y ai eu la volonté d’y introduire l'approche
intégrée de genre - non sans mal : « on connaissait pas » « on n’en
voyait pas l’intérêt » - à partir de 1997 (d’où : textes écrits sur cette
approche, sensibilisations, formations, colloques, groupes de travail
organisés et mise sur pied d'un Centre de ressources en genre, en
partenariat avec des associations ou institutions).
L’entrée de la question des inégalités entre hommes et femmes par le « genre » me
semblait un énorme pas en avant pour « décortiquer » ce qui constituait ce rapport
d’inégalité. Peu après, la découverte des outils qu’apportait l’approche internationale
Genre et développement m’est apparue comme un formidable réservoir de « façons de
faire » pour essayer de changer les choses. Je trouvais là une rencontre possible, et
satisfaisante pour moi, entre théorie et pratique.
De formation juridique et sociologique, mon intérêt actuel est la question des articulations
entre les divers rapports sociaux de domination dans lesquels nous sommes toutes et tous
pris-e-s, à savoir, notamment, le sexe/le genre, la classe et l’origine géographique pour le
principal. Cette recherche des effets de cette combinatoire est l’objet du dernier groupe
de travail créé et de textes écrits sur le sujet ; pour le dire autrement : que se passe-t-il,
comment cela se passe-t-il, à cette intersection de dominations multiples ?

	
  
Michel	
  Cahen	
  (Membre	
  –	
  	
  France)	
  
m.cahen@sciencespobordeaux.fr
Michel Cahen est chercheur CNRS au Centre d’étude
d’Afrique noire de Sciences Po Bordeaux et historien de
l’Afrique contemporaine de langue portugaise. Dans le
cadre de ses études sur ces pays, il a beaucoup étudié les
questions identitaires, notamment les questions d¹identités
collectives mises à mal par les régimes de parti unique et
radicaux, dits « marxistes-léninistes ». Il s’intéresse aux
questions
identitaires
bien
au-delà
de
l¹Afrique
(Yougoslavie, Pays basque, etc.).
Il a publié un premier livre, en 1994, pour montrer qu’une approche marxiste n’était
nullement incompatible avec la prise en compte de ce qu’il appelle « le mouvement social
des identités ». Récemment, il a travaillé sur la seule minorité linguistique existante au
Portugal, et qui heurte le mythe de l¹homogénéité de la nation portugaise. D’une manière
générale, Michel s’oppose « à toute approche qui considère comme contraire sentiment
communautaire et citoyenneté ». D’ailleurs, il s’intéresse aussi à l’identité individuelle. Il
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n’a jamais directement fait de recherche sur les questions de genre, bien conscient
toutefois qu’il s’agit, avec le fait national et les classes, de l’une des trois grandes formes
de structuration de la population humaine. Il a néanmoins publié il y a quelques années un
ouvrage sur l¹idéologie de l’adoption plénière et de l¹accouchement sous X en France, de
la Révolution à nos jours, une étude évidemment très genrée. Au sein du Centre d’étude
d’Afrique noire dont il est le directeur-adjoint, il soutient depuis le début le
développement des activités de recherche et recherche-action sur le genre.
Dans ses travaux actuels sur le passage de l'esclavage au travail forcé dans les colonies
portugaises d'Afrique, il met notamment en évidence la nature hautement genrée du
travail forcé et de son articulation avec le mode de production domestique, nature genrée
sans laquelle le travail forcé n’aurait tout simplement pas pu fonctionner au profit du
colonisateur.

Géraldine	
  Caplot	
  (Membre	
  –	
  France)	
  
geraldine.caplot@yahoo.fr
Géraldine Caplot, doctorante-allocataire au Centre d'Étude
d'Afrique Noire (CEAN)/Institut d'Études Politiques de Bordeaux,
travaille sur la perduration post-conflit des violences sexuelles
massives commises en République démocratique du Congo (RDC).
Outre l'intérêt porté au caractère politique et stratégique des
violences sexuelles massives qui perdurent dans les provinces Est
du pays, ainsi qu'à la question de l'appropriation de problématiques
dites extraverties par les acteurs locaux, elle cherche dans son
travail de thèse à analyser le jeu politique autour de la problématique des violences
sexuelles, en particulier son instrumentalisation, dans un contexte de violence généralisée
et de difficile reconstruction politique, sociale et économique.
Engagée diversement pour la défense des droits des femmes depuis une dizaine d'année,
elle est membre du réseau Genre en Action depuis 2007. Elle a, en outre, été rédactrice
pour le site Internet de l'Organisation Internationale de la Francophonie dédié au genre et
à l'égalité des sexes, de juillet 2008 à octobre 2009.

	
  
Massan	
  D’Almeida	
  (Membre	
  –	
  Togo)	
  
mdalmeida@awid.org
En attente de biographie + photo
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Justine	
  Diffo	
  Tchunkam	
  (Secrétaire	
  –	
  Cameroun)
ifcdev2003@yahoo.fr ou justinediffo@yahoo.fr
Justine est Docteur en droit, enseignante titulaire à l’Université
de Yaoundé II au Cameroun depuis 1999, cheffe de Division de la
Recherche et du Développement et coordonnatrice technique du
Conseil de l’Ingénierie du Numérique au sein de cette université.
Educatrice et militante des droits humains des femmes, elle a
fondé en 2003 l’Institut de Formation et de Coopération pour le
Développement (IFCD - www.ifcdev.org et www.credomultimedia.org) qui est une association à but non lucratif, et dont l’un des axes
d’intervention est le renforcement des capacités d’action des femmes pour une meilleure
efficacité des programmes de developpement et de l’égalité des genres. C’est dans cette
optique qu’elle coordonne depuis mars 2007 le Réseau national de soutien à la
participation politique des femmes au Cameroun (More Women in Politics
www.morewomeninpolitics.org), qui mène des actions visant à l’amélioration de la
participation politique des femmes pour une meilleure représentativité de celles-ci dans la
vie publique, politique et diplomatique au Cameroun.
Son expertise dans le plaidoyer et le lobbying pour l’institutionnalisation de l’approche
genre dans le processus décisionnel ainsi que dans les politiques publiques lui ont permis
d’accompagner la mise en place du Réseau de femmes maires du Cameroun, le Réseau des
Parlementaires pour la Promotion du Genre, le déploiement des actions stratégiques de
l’Association des Femmes Enseignantes du Supérieur, ainsi qu’une campagne nationale
d’éducation citoyenne et de sensiilisation électorale pour une meilleure implication des
femmes dans le processus électoral (2011-2012) au Cameroun. Elle vient d’être nominée
ALUMNI-IVLP au Programme Américain de Leadership pour les Visiteurs Internationaux
organisé par le Département d’Etat américain en septembre 2009.

Daouda	
  Diop	
  (Membre	
  –	
  Sénégal)	
  
daoudagenredo@hotmail.com
En attente de biographie
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Lucia	
  Direnberger	
  (Membre	
  –	
  France)	
  
lucia.direnberger@gmail.com
Doctorante en sociologie politique à Paris 7- Paris Diderot, Lucia s’est toujours intéressée
aux questions de genre dans son cursus universitaire, dans ses engagements associatifs et
dans ses expériences professionnelles dans la recherche et au sein des ONG. Elle mène
actuellement des recherches sur "genre et citoyenneté politique en Iran et au Tadjikistan".
Travaillant en collaboration avec des ONG internationales et locales au Tadjikistan sur la
question de genre, elle essaie de mettre à profit mes acquis universitaires pour
l'élaboration des programmes de développement sensible au question des rapports sociaux
de sexe. Ces expériences lui permettent également de prendre en compte les réalités du
terrain. « La recherche action est essentielle et Genre en Action me permet de développer
cette perspective et d'ouvrir mon champ de recherche à d'autres espaces culturels ».

Latifa	
  El	
  Bouhsini	
  (Membre	
  –	
  Maroc)	
  	
  
latifaelbouhsini@gmail.com
Latifa est historienne et professeure à l’Institut National de l’Action
Sociale (http://www.inas-tanger.org/) depuis 2008. Formatrice et
consultante en genre depuis 2001, elle a à son actif l’animation d’un
nombre considérable d’ateliers de formation sur « genre et
développement » au profit d’enseignant(e)s et d’actrices/eurs
associatif(ve)s. Elle a également animé des sessions de formation sur la
CEDEF et les instruments internationaux en matière des droits des
femmes. Militante des droits des femmes, ayant contribué à la
création de l’une des premières structures féministes au Maroc en 1987 et membre du
comité de rédaction d’une publication féministe parue en 1983. Militante des droits de
l’Homme et membre du bureau national de l’Organisation Marocaine des droits de
l’Homme (http://wwww.omdh.org) de 2003 à 2006 ayant contribué à la rédaction des
rapports parallèles portant sur les deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et
politiques et sociaux, économiques et culturels. Elle a publié un certain nombre d’articles
et de travaux portant sur la question des droits des femmes. Elle porte un intérêt
particulier à l’histoire du mouvement féministe marocain.
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Fatma	
  Elkory	
  Oumrane	
  (Membre	
  –	
  Mauritanie)	
  
felkory@yahoo.fr
Mariée et mère de 3 enfants, Fatma fait partie des pionnières de
l’informatique en Mauritanie. Elle est documentaliste et chef du service
de la gestion informatisée à la Bibliothèque universitaire de Nouakchott
où elle travaille depuis 1989. Parallèlement elle est, depuis 1999
militante des droits de la femme et s’intéresse particulièrement à
l’égalité de Genre dans l’accès aux technologies de l’information et de la
communication (TIC). Elle a
est
membre fondateur d'une ONG
dénommée « NTIC et Citoyenneté » (2001) qui œuvre pour l’appropriation
égale des TIC particulièrement l’Internet par toutes les mauritaniennes et
mauritaniens et son usage comme outil de développement. Elle fait partie
de plusieurs organisations de la société civile mauritanienne, africaine et internationale
dont elle est membre ou membre fondateur. Elle est consultante free-lance en TIC
(construction web, services en ligne, formation, documentation, réseautage, …). Elle gère
le premier et seul site web sur et pour la femme mauritanienne (www.maurifemme.mr),
un forum electronique du meme nom sur « Femmes et Société Civile en Mauritanie »
(http://fr.groups.yahoo.com/group/maurifemme/) ainsi qu'un réseau virtuel qui porte
aussi le nom de Maurifemme. Reseau virtuel devenu un espace de concertation et de
mobilisation des organisations de la société civile mauritanienne.
Fatma est « mordue » du Net et de tous ses outils et elle croit ferme aux opportunités
qu’ils peuvent offrir aux pays du Sud en terme d’accès à l’information, de visibilité, de
réseautage, de renforcement de capacités, de participation. Elle s’intéresse beaucoup au
dialogue interculturel et inter religieux, aime apprendre et partager.

Genèse	
  Emilo-‐Ngampio	
  (Membre	
  –	
  Congo	
  Brazzaville)	
  
genesempilo2005@yahoo.fr
En attente de biographie

Awa	
  Fall	
  Diop	
  (Membre	
  –	
  Sénégal)	
  	
  
awafalldiop@hotmail.com
Féministe, militante politique et syndicale, Awa Fall-Diop est
membre de plusieurs associations locales, nationales ou
internationales. Elle travaille aussi bien avec des associations
de femmes rurales qu’avec des groupes de chercheures ou
d’activistes de terrain.
Elle est la présidente exécutive de l’Observatoire des Relations
de Genre au Sénégal (ORGENS) et participe à plusieurs travaux
de recherche sur les femmes.
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Au plan professionnel, Awa est formatrice et facilitatrice dans différents domaines dont les
Méthodes Avancées de Participation (MAP), l’approche intégrant le genre, le leadership, la
communication, la mobilisation de ressources et la gestion du pouvoir local. Elle est
également Innovatrice Ashoka pour l’entreprenariat social (change makers). Awa a été
Ministre des Relations avec les Institutions.

	
  
Vanessa	
  Gauthier	
  (Membre	
  –	
  France)	
  	
  
vanessa_gautier@hotmail.com
Vanessa est chargée de mission à Peuples Solidaires. Elle a commencé à
s'intéresser aux droits des femmes en 2001 en Irlande où elle a travaillé
dans une organisation féministe sur laquelle elle a préparé un mémoire
de socio-anthropologie politique. Elle a ensuite passé un an auprès des
Nations Unies en Mauritanie (où elle a travaillé sur les droits de
l'Homme et les violences sexuelles faites aux femmes). Diplômée d'un
Master en Coopération internationale et développement, elle été
consultante pour Anti-Slavery International où elle a travaillé dans des
projets relatifs à la traite des personnes et à l'esclavage traditionnel,
puis a effectué deux missions de courte durée pour le bureau en France
de l'OIT. Après une première année de travail pour Peuples Solidaires et un séjour en
Équateur où elle a notamment participé à l'organisation du Forum Social des Amériques,
elle est rentrée en France pour travailler plus précisément sur un programme de défense
des travailleurs/ses dans le commerce international des fruits exotiques. Membre active de
Genre en action depuis 2005 et traductrice de nombreux articles en français sur le genre,
elle s'intéresse particulièrement au rôle du féminisme dans la transformation sociale,
politique et économique dans le monde.

Chrystelle	
  Grenier-‐Torres	
  (Membre	
  –	
  France)	
  
c.grenier.torres@free.fr
Elle est chercheure en socio-anthropologie, docteur en
sociologie de l'université de Bordeaux 2 et titulaire d'un
diplôme de gestionnaire de projet en situation de
développement. Elle est actuellement chercheure
associée au laboratoire "Les Afriques dans le Monde" UMR
(LAM/5115) à l'Institut d'Etudes Politiques à Bordeaux. Elle
travaille dans le champ de la santé sexuelle et
reproductive, notamment en Afrique de l'Ouest.
Questionnement où elle pose les rapports sociaux comme
centraux dans la détermination des phénomènes sociaux
dont notamment les faits de santé. C'est à travers son étude sur l'épidémie du sida et celle
sur la mortalité maternelle qu'elle mène à ce jour qu'elle analyse les rapports sociaux de
sexe.
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A ce jour elle a publié 2 ouvrages "Expériences de femmes ivoiriennes au cœur de
l'épidémie de sida", ed. L'Harmattan, sept. 2009 et (ouvrage collectif) "L'identité genrée au
cœur des transformations : du corps sexué au corps genré", ed. L'Harmattan, 2010. Elle a
également travaillé sur "les inégalités de genre et l'épidémie de sida en Inde du Sud"
De 2010 à 2011, elle a assuré en collaboration avec Elisabeth Hofmann la responsabilité du
séminaire de recherche transversal du LAM : "Recomposition-Globalisation. Analyse de la
dimension sexuée des dynamiques contemporaines africaines.
Elle cordonne dans le cadre de l'Association genre en Action le GDT Action/Recherche où
l'objectif est de faire travailler ensemble chercheurs et praticiens du développement dans
la perspective de mettre en place des projets recherche/action.

	
  
Paule	
  Elise	
  Henry	
  (Membre	
  –	
  Burkina	
  Faso)	
  
sarelhfr@yahoo.fr et arc@fasonel.bf
Paule Elise Henry est sociologue/experte en genre et consultante. Elle
a une maîtrise de sociologie, option « sociologie du travail » de
l’Université de Paris 7 Jussieu et un certificat de troisième cycle
option « planification des ressources humaines » de l’Institut d’Etudes
du Développement Economique et Social (IEDES) de l’Université de
Paris 1- La Sorbonne.
Elle est depuis une quinzaine d’années consultante et chargée
d’études pour le Bureau ARC (Ouagadougou) pour lequel elle effectue :
des diagnostics genre et des appuis méthodologique/technique genre,
des animations d’ateliers en bilan/valorisation des compétences et des ateliers de
formation en genre, le suivi de programmes de développement, des études et évaluations
de projets/programmes de développement, et des appuis et accompagnement pour le
renforcement des capacités des organisations paysannes et structures locales à la base.
Elle intervient dans toute la sous région (Bénin, Mali, Sénégal, Togo et Cameroun).
Elle s’intéresse particulièrement à la gouvernance locale et à participation des femmes à
la gestion communale, à la conciliation vie privée – vie professionnelle, à la position
sociale des femmes et leur engagement politique et/ou vie associative et professionnelle
et au renforcement des capacités des femmes et des jeunes.
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Elisabeth	
  Hofmann	
  (Membre	
  –	
  France)	
  
elisabeth@genreenaction.net
Elisabeth Hofmann était la coordinatrice du réseau Genre en Action
de mars 2005 à décembre 2010 (à temps partiel). De formation
économiste du développement, elle a fait sa thèse sur l'évaluation
de projets, tout en travaillant comme consultante, évaluatrice et
formatrice, notamment dans différents pays africains (Madagascar,
Kenya, Maroc, etc.). Elle a séjourné plusieurs années dans des pays
en développement et a eu l’occasion d’intervenir fréquemment
dans des projets de développement impliquant exclusivement ou
entre autres des femmes.
Son expertise porte sur le genre dans les projets de développement,
les approches participatives, l’évaluation participative et formative
et l’approche par les compétences dans les métiers du développement.
Chercheure au laboratoire de recherche "Les Afriques dans le Monde" (LAM, ex. CEAN) à
l’Institut des Etudes Politiques à Bordeaux, elle a également mené des recherches sur ces
thématiques qui ont donné lieu à des communications lors de colloques et à des
publications dans des revues et ouvrages scientifiques et grand public. Pendant 10 ans, elle
était professeure associée à temps partiel à l'université de Bordeaux, au niveau Licence et
Master professionnels. Elle est aujourd'hui maître des conférences à l'université de
Bordeaux, intervient également sur le genre et l’évaluation dans d’autres universités
françaises et donne des séminaires professionnels pour des salarié-e-s d'ONG.

Mama	
  Koite	
  (Vice-‐présidente	
  –	
  Mali)	
  
mamakoite@yahoo.fr
Mama a enseigné l`histoire et la géographie pendant 4 ans
avant de travailler au Ministère de la Jeunesse et des Sports
du Mali comme cadre dans le corps d `Inspecteur de Jeunesse
et des Sports. Elle a plus de 30 ans de carrière dans le
mouvement syndical au Mali , en Afrique et dans le Monde. Elle
fut première Présidente du Comité des Femmes Syndicalistes
de l`Education et de la Culture dans son pays et membre du
Comité Africain de l’Internationale de l’Education. Elle est formatrice syndicale dans
plusieurs pays Africains.
Mama est également militante pour les droits humains et ceux spécifiques des
femmes. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilités au sein de la Coordination
Nationale des ONGS, des associations des femmes du Mali et a siégé au Conseil Exécutif
de la Conférence des ONG (statut auprès de l’ECOSOC des Nations Unies). Elle est
membre du Conseil Economique Social et Culturel de l`Union Africaine /ECOSOCC/UA.
Elle a participé à plusieurs conférences mondiales et fait partie du Women Working
Group sur le Financement du Développement. Elle a été nominée Prix Nobel de la Paix
2005 et a reçu plusieurs distinctions honorifiques au Mali , en Afrique et dans le
Monde. Elle vient d` être nommée par l’ONU membre du Task Force pour organiser les
Consultations des ONG, de la Société Civile et du Secteur Privé sur l`Evaluation des
OMD en 2010. Depuis 2003, Mama est présidente du conseil d`administration du réseau
continental de développement et de communication des Femmes Africaines/FEMNET.
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Kadidia	
  Mambo	
  (Niger)	
  
Kadi67mambo@yahoo.fr
Avec 13 ans d’expérience dans le développement de l’approche
genre et 12 ans d’expérience dans le renforcement des
capacités (institutionnelles et organisationnelles) des acteurs
non et excellente connaissance du contexte opérationnel de la
société civile au Niger, Kadidia a une grande habitude de la
formulation et
de la mise en place de stratégies de
renforcement des capacités des OSC organisations faîtières,
intermédiaires ou de base, des groupements de femmes et du
développement de stratégies d’accompagnement individualisées.
Elle est engagée dans l’accompagnement des groupements de femmes à la base dans le but
de leur redonner une estime de soi et l’expertise nécessaire pour occuper des postes de
responsabilités dans leurs communautés.
Consultante en formation en Genre et développement, en renforcement des capacités
organisationnelles et institutionnelle, en montage de projet d’économie sociale et
solidaire et en gestion des connaissances, elle a eu à élaborer plusieurs modules de
formations en genre, communication, cycle de projet, cadre logique, suivi et évaluation...
Elle a également participé à des documents de capitalisation, par exemple sur le coût et la
responsabilisation des femmes dans la région de Maradi.

Annie	
  Matundu	
  Mbambi	
  (Vice-‐trésorière	
  –	
  RDC)	
  
amatmbambi@yahoo.fr
Depuis 2007, Annie est Présidente de La Ligue Internationale de
Femmes pour la Paix et la Liberté WILPF/DRC-Group www.wilpf.ch) et
Vice-présidente de l’Action Femmes du Bas Fleuve (AFEBAF). Activiste
et militante des droits des femmes, Annie est Consultante
Indépendante en Genre et Développement. Avec le projet du four à
pain
pédagogique
de
l’AFEBAF
http://www.everyoneweb.be/solidarity/, elle forme aussi les femmes
congolaises de Kinshasa à la boulangerie comme activité génératrice
de revenus.
Elle est licenciée en Sciences Hospitalières Université Libre de Bruxelles) et possède une
double maîtrise en Gestion financière publique et en Planification économique (Université
d’Etat d’Anvers en Belgique. Elle a été directrice de gestion pendant une dizaine d’années
dans le domaine pharmaceutique en RDC.
Membre de la Société Civile depuis 1990 et membre de Genre en Action depuis 2005, elle
s’est focalisée sur les organisations féminines à partir de 1996. Elle s’intéresse à la
recherche-action dans les domaines suivants liés au genre : élection et participation
citoyenne, gouvernance et leadership, violences armées et violences faites aux femmes,
femmes et conflits. Son cheval de bataille est d’activement faire le plaidoyer au niveau
International pour que la mise en application de la Résolution 1325 des Nations Unies soit
effective en République Démocratique du Congo.
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Jivka	
  Marinova	
  (Membre	
  –	
  Bulgarie)	
  
marinova@online.bg
Jivka Marinova a rejoint le mouvement féministe en 1998.
Informaticienne de formation, elle a travaillé plus de 15 ans dans la
sphère du traitement de l’information. Au début des années 90 elle a
collaboré au Ministère de l’Environnement au moment des grandes
conférences de l’ONU aidant la mise en utilisation des textes de
l’Agenda 21 sur le développement durable.
Depuis 1998, Jivka s’est impliquée profondément dans le mouvement
pour l’égalité des genres et les droits des femmes. Elle a travaillé sur
plusieurs projets pour l’élimination de la violence conjugale, mais
surtout sur l’éducation à la non-violence et la tolérance dans les
relations genre, et sur la promotion économique et politique des
femmes.
Elle a participé au Forum Social Européen à Paris en 2003 et au Forum Social Mondial à
Bombai avec l’équipe de l’agence féministe Les Pénélopes. En 2004, Jivka a créé l’ONG
GERT (Education, recherche et technologies pour le genre www.gert.ngo-bg.org) qui a
comme but principal d’initier les filles et les femmes à l’utilisation stratégique et à la mise
au profit des nouvelles technologies d’information et de communication. Jivka est membre
de certains des plus grands réseaux féministes en Europe comme KARAT, ASTRA et WIDE et
collabore avec l’OIF.

Yveline	
  Nicolas	
  (Membre	
  –	
  France)	
  
ynicolas@adequations.org
http://www.adequations.org
Yveline travaille et milite depuis vingt ans dans des
associations et réseaux français de solidarité internationale,
développement durable et genre.
Elle a été membre du Conseil national du développement
durable (CNDD) et du Haut Conseil de la coopération
internationale (HCCI), instances de concertation de la
société civile (2003-2005), où elle a développé des outils
d’aide à la décision pour intégrer le genre dans la
coopération internationale.
Depuis 2006, Yveline est coordinatrice de l’association Adéquations qui intervient en
matière de formation et facilitation de projets et anime le site documentaire
adequations.org. Dans ce cadre, Yveline a élaboré les actes de la journée Osons le genre
pour la commission genre de Coordination Sud et la brochure Promouvoir l’égalité entre
hommes et femmes pour le MAE (2006), et en 2008 le rapport et les indicateurs sur
Femmes et conflits armés pour le Service des droits des femmes et de l’égalité et le MAE,
dans le cadre du suivi de la Conférence de Pékin. A partir de 2009, Yveline participe au
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cycle de formation des ONG françaises en genre et développement et intervient dans le
cadre du « pôle genre » du Fonds de solidarité prioritaire Genre et développement
économique en Afrique de l’Ouest.

Clémence	
  Pajot	
  (Membre	
  –	
  France)	
  
clemencepajot@yahoo.fr
Clémence Pajot, 36 ans, est titulaire d'un DEA d'économie
internationale. Elle a été Coordinatrice d'un programme pour la
scolarisation d'enfants en Thaïlande et au Laos pour Enfants du
Mékong, entre 1997 et 1998. Puis, elle a accompagné des jeunes
français dans le montage de leurs projets de solidarité internationale,
au sein du programme Solidarités Etudiantes. Elle a travaillé au sein du
	
   réseau France Pays du Mékong, avant de rejoindre Coordination SUD,
la coordination nationale des ONG françaises, comme chargée de
mission en 2004. Depuis, elle apporte un appui aux ONG françaises, sur les problématiques
de partenariat, d'éthique et de transparence et sur l'approche genre, notamment à travers
la sensibilisation, la diffusion d'informations et la formation. Depuis 2006, elle participe à
des instances paritaires de dialogue entre pouvoirs publics et ONG sur la question de
l'égalité femmes hommes dans les politiques françaises de coopération. Elle a contribué
dans ce cadre à la rédaction et l'adoption par le ministère des affaires étrangères d'une
stratégie sur l'égalité femmes-hommes (DOS genre).
Depuis mai 2010, elle travaille pour le Centre de Ressources Hubertine Auclert, pour
l'accompagnement et l'appui aux associations, collectivités locales et syndicat sur l'égalité
femmes-hommes au sein de la Région Ile de France.

Joelle	
  Palmieri	
  (Membre	
  –	
  France)	
  
joelle.palmieri@gmail.com
Joëlle, 49 ans, est experte en genre, conseil en presse et
communication. Elle collabore régulièrement avec l’Organisation
internationale de la Francophonie, sa branche Développement
durable (IEPF), le CRDI (Centre de recherches pour le
développement international, rattaché à la coopération
canadienne), l’OCDE et avec des ONGs, telles que ENDA-Tiers
Monde, sur des projets de recherche en genre sur et via le droit à
l’information et à la communication et à l’économique. Elle est par ailleurs doctorante à
l’IEP de Bordeaux, Laboratoire de recherche du CEAN (Centre d’études d’Afrique noire). Sa
thèse porte sur « Genre et Internet : Effets politiques des usages d’Internet par des
femmes sur deux types de domination (dominations masculine et Nord/Sud) : les cas de
l’Afrique du Sud et du Sénégal ».
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Mina	
  Harivola	
  Rakotoarindrasata	
  (Membre	
  –	
  Madagascar)	
  
rakotoaminah@yahoo.fr
Mina est titulaire d’un diplôme de Magistère II en Etudes
juridiques et d’une double Maîtrise en Droit privé, Options :
Carrières Judiciaires - Sciences Criminelles et Droit des affaires,
Université d’Antananarivo, 2005.
Son expérience professionnelle se situe dans le domaine du genre
et des droits humains, notamment en matière de recherches
qualitatives et quantitatives (Conception, animation, analyse,
rédaction), évaluation de projets/programmes, renforcement de
capacités, pour le compte de Focus Development.
Elle est intervenue dans de nombreux ateliers dont notamment : le renforcement de
capacités de représentation des femmes au niveau local (EISA) ; la formation du staff du
Madagascar Integrated Rural Development sur le genre dans un projet de développement
et la stratégie de communication ; la prévention de la violence chez les femmes de
militaires (ACAT Madagascar) ; …
Elle a contribué à plusieurs études portant notamment sur : genre et gouvernance, genre
et processus électoral, genre et média, genre et handicap, genre et éducation, Baromètre
Madagascar sur le Protocole Genre et Développement de la SADC (Gender Links ; 2009,
2010 et 2011) ; …
Par ailleurs, elle est membre du VMLF (Vondrona MiraLenta ho an’ny Fampandrosoana), un
mouvement promouvant la participation accrue des femmes aux affaires publiques et
politiques du pays.

Jeannine	
  Ramarokoto	
  Raoelimiadana	
  (Secrétaire	
  –	
  Madagascar)	
  
bola_rama@yahoo.fr
Jeannine est socio économiste, diplômée de l’Université des
sciences sociales de Toulouse. Elle est actuellement consultante
indépendante en genre. Ses 15 premières années d’expérience de
chercheure- formatrice ont d’abord concerné l’enseignement et
la recherche en économie de développement à l’Institut Malgache
des Techniques de Planification (IMATEP).
C’est en 1999, que Jeannine a intégré le projet « Initiative Genre et Développement » pour
concrétiser dans les projets financés par l’Union Européenne à Madagascar les conventions
signées à Beijing. Pendant dix ans, elle a travaillé en partenariat avec ces projets pour
opérationnaliser les outils genre (formation, recherche-action, accompagnement). Elle a
pu contribuer à la production de films, guides, cahiers genre, modules sur différentes
thématiques --- produits qui présentent ses expériences d’intégration du genre.
Convaincue que le travail en réseau est indispensable pour lutter contre les inégalités
femmes-hommes, Jeannine s’est engagée au sein du Réseau Genre à Madagascar, qui
existe depuis 1997. Elle a été l’animatrice principale de ce Réseau en 2005 – 2006, et a
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travaillé en étroite collaboration avec le Réseau Genre en Action. C’est avec l’appui –
conseil de ce dernier qu’a été lancé en 2005 le processus de mise en place du centre
d’observation et de promotion du genre, SiMIRALENTA. Opérationnel depuis 2007, ce
centre est la branche formelle du Réseau Genre (http:// www.simiralenta.org). Jeannine
est membre fondatrice et Présidente du Conseil d’Administration de SiMIRALENTA depuis
2007 (simiralenta_observatoire@yahoo.fr).

Khady	
  Sakho	
  Niang	
  (Membre	
  –	
  France)	
  	
  
xadi@free.fr
Informaticienne de formation
Khady travaille sur les migrations internationales (sénégalaises en
particulier) depuis plus d’une vingtaine d’années. Elle est responsable
de plusieurs associations et participe à diverses études autour de la
problématique des migrations internationales, l’épargne des migrants,
les transferts de fonds. Elle est membre de nombreux réseaux
d’édification citoyenne : elle est présidente de la Mutuelle d’Epargne et
Crédit des Sénégalais de France (www.mecsef.com) et de la Fondation
des Emigré(e)s Sénégalais(es) www.la-fes.org) ; elle est membre du
comité de Pilotage du projet « Migrations entre l’Afrique et l’Europe »
(http://mafeproject.site.ined.fr/) et du Comité d’Examen Paritaire du
Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité Internationales issues des
migrations.
Elle a été membre du Comité de Conseil International de la société civile du 3ème Forum
mondial sur les migrations et le développement (Athènes, Grèce 2009).
Khady est par ailleurs conseillère/formatrice en « Genre Migrations et Solidarité
Internationale », formatrice en informatique de gestion et insertion socioprofessionnelle Coach en leadership féminin, appui aux projets de solidarité internationale et de microfinances. Elle a par ailleurs animé un séminaire sur les enjeux de la féminisation des
mouvements migratoires avec les étudiants en Licence pro « Solidarité Internationale » de
Bordeaux 3.

Marie	
  Lise	
  Semblat	
  (Membre	
  –	
  France)	
  
semblat@wanadoo.fr
Professeur de philosophie (1964 à 1992) puis professeure-chercheure
au Collège coopératif de Paris (1993 à 2008), Marie Lise a participé à
un réseau de chercheuses féministes au Québec sur "le
renouvellement des théories et des pratiques économiques et
politiques pour la redistribution des richesses", à un programme de
formation « penser autrement l’économie » (Québec, France).
Egalement à un groupe de recherche à l'Institut d'études
européennes (Paris 8) sur "le statut juridique des femmes en
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Europe". Membre d’équipes pédagogiques : Master de « formateurs-accompagnateurs
d’adultes par la recherche-action" (Paris 3), DIU (Paris 3 /Paris 6)
de conseiller-ère
référent-e en égalité femmes hommes. Une thèse de doctorat a identifié le "féminisme
territorial" à partir des pratiques de nouveaux groupes de femmes en Europe et au
Canada.
Elle a participé à la création, l'animation, la gestion d'organisations locales, nationales,
européennes, internationales visant le développement local et le genre. Elle est experte
en genre, elle assure des formations d’ONG en France, en Belgique, au Sénégal, Maroc, de
cadres de ministères (Bénin et Togo), anime des séminaires en France, Haïti, Maroc,
Madagascar, Sénégal et intervient dans de nombreux colloques internationaux. Engagée
dans des réseaux citoyens, elle participe depuis 20 ans à l'Université rurale européenne, à
l'AEIDL (Association européenne d'information sur le développement local, Bruxelles) dont
elle a été 10 ans présidente et à ceux du réseau ASTER-International qui met en œuvre
une « pédagogie de l'international au service du développement local intégrant le genre ».
Elle est Présidente d’ASTER et membre de l’Association pour l’Université Rurale
Européenne, de la commission genre de Coordination sud et de la plate-forme « Egalité
femmes-hommes et développement » du MAEE. Elle a publié des articles scientifiques ou
de vulgarisation et a contribué à des ouvrages publiés en Europe ou au Canada.

	
  
Jamila	
  Soussi	
  (Membre	
  –	
  Maroc)	
  
soussijamila@yahoo.fr
Jamila est membre du réseau genre en action depuis 2008 et
membre de bureau exécutif du centre « des droits des gens » au
Maroc. Elle milite dans de nombreuses associations féministes et de
droit de l’Homme.
Elle a commencé à s’intéresser au genre en travaillant sur des
projets de l’association Forum de femmes d’Al-Hoceima pour
l’amélioration de la condition de la femme de cette région du Nord
du Maroc. Elle a travaillé sur la situation de la femme et l’enfant
après le séisme avec Save children –UK à Al-Hoceima en 2004 et
coordonné plusieurs projets dont le centre d’écoute pour les femmes maltraitées de la
région de Rif et le club des femmes. Elle a participé à l'élaboration en 2003 d'un livre sur la
situation de la femme au Rif « Etude sur la situation de la femme au Rif et sa participation
au développent local, cas d’Al-Hoceima » cofinancé par le gouvernement des îles Baléares.
Elle a animé plusieurs rencontres nationales et internationales sur le genre au Maroc. Elle
a travaillé en 2005 comme Assistante à l’Instance Equité et Réconciliation autour de
l’étude - « le genre et les violations graves de droits de l’Homme au Maroc» et au sein de
l’équipe chargée des investigations et complément d’information dans la région de Rif.
En 2009, elle a travaillé sur « genre, femme et participation politique dans plusieurs
régions du Maroc ». Elle continue son travail sur le genre dans ses grandes dimensions.
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Robert	
  Toubon	
  (Trésorier	
  –	
  France)	
  
robert.toubon@equipop.org
Robert est titulaire d'un diplôme de Sciences Po-Paris et d'une licence
en droit. Journaliste professionnel depuis 1966, il a partagé sa
carrière, en presse « grand public » entre Combat puis le Quotidien de
Paris, et en presse professionnelle entre le Quotidien du Maire, le
Quotidien du Médecin et le Quotidien du Pharmacien. Parallèlement, il
est associé, dès sa création par Marie-Claude Tesson-Millet, aux
activités et à la direction de l’association Equilibres & Populations.
Equilibres & Populations est une ONG fondée, en 1993,
pour
promouvoir, auprès des décideurs français, européens et francophones,
le bon usage de l’aide internationale, en donnant la priorité à la santé
et à l’éducation, et d’abord celles des filles et des femmes.
Présent à la conférence d’Abidjan qui a lancé le processus de création du réseau Genre en
Action, il a aussi joué un rôle actif dans la création d’une commission « genre » à
Coordination Sud, dans l’élaboration du document d’orientation stratégique « genre » de la
Coopération française, ainsi que dans le financement, par le MAEE, d’un FSP « Genre et
économie, les femmes actrices du développement ». Le ministère l’a invité à faire partie
de la délégation française à la CSW/Pékin+15, au cours de laquelle il est intervenu dans un
événement franco-américain consacré à l’implication des hommes dans la lutte contre les
violences faites aux femmes.

	
  
Claudy	
  Vouhé	
  (Présidente	
  –	
  France)	
  
claudy.vouhe@genreenaction.net
Formée au marketing international, Claudy a commencé à s’intéresser
au genre en tant que chargée de communication sur des programmes
européens pour l’emploi des femmes dès 1988. De 1992 à 1997, en
Namibie, elle a coordonné pour l’Unicef un programme d’éducation des
adultes et de promotion économique des femmes et a accompagné le
ministère des « affaires des femmes » Namibien dans l’intégration du
genre dans les politiques sectorielles. De 1997 à 2001, elle a enseigné
et mené de nombreuses missions de terrain liées au genre au sein du
Development
Planning
Unit
de
Londres
(http://www.ucl.ac.uk/DPU/consultancy/tas_gender/intro_gender.htm).
Consultante
depuis 2001, elle collabore avec des centres de recherche, des universités, des agences
internationales et nationales ainsi que des ONG, surtout en Afrique subsaharienne :
politiques de genre, audits organisationnels, création d'outils méthodologiques, formation,
recherche-action et évaluation etc. Elle coordonne depuis plusieurs années un projet de
formation en ligne « Genre et Développement » avec le pôle genre de l'Université de
Genève (IHEID, http://www.genre-dev.org).
Claudy est co-fondatrice et première coordinatrice du réseau Genre en Action, de 2003 à
2006.
Elle est aussi membre de la plate-forme « Egalité femmes-hommes et
développement » du MAEE (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/egalitehommes-femmes-genre_19815/acteurs-du-genre_19818/index.html#sommaire_2) et du
Comité International de Bridge (GB, http://www.bridge.ids.ac.uk/IAC.htm). Elle
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s’intéresse particulièrement à la transformation des organisations par la prise en compte
du genre et à l’impact des politiques macroéconomiques sur les rapports et les inégalités
entre les sexes, dans une optique de mise en œuvre des « budgets genre ».

Rosie	
  Westerveld	
  (Membre	
  –	
  France)	
  
rosie@genreenaction.net
Formée dans la coordination de projets de solidarité internationale, Rosie
s’est spécialisée dans l'analyse et l'évaluation de projets de
développement.
Passionnée par les questions éducatives, et notamment par les pédagogies
dites alternatives et participatives, elle s’est orientée vers l'Éducation Au
Développement (EAD) et à la citoyenneté internationale.
Diverses expériences dans le monde associatif à l’international lui ont
permis d’acquérir des compétences dans la conception, l’animation et la formation
d’activités d’EAD, tout en approfondissant la problématique de l’évaluation des activités
d’EAD.
Elle a travaillé sur l’éducation informelle au Brésil, notamment autour des enjeux de
l’accès à l’éducation pour les enfants « défavorisés », spécifiquement dans les milieux des
favelas à Rio de Janeiro. Elle s’implique toujours dans diverses associations locales
brésiliennes à Rio.
Elle est aujourd’hui Coordinatrice du Réseau des Observatoires de l’Égalité de Genre au
sein du Réseau Genre en Action : la particularité des observatoires de l’égalité de genre
vient de leur transversalité, de leurs axes de recherches et des contextes sociaux,
politiques et géographiques dans lesquels ils interviennent. Ils sont l'interface entre le
monde de la recherche, les décideurs politiques et les OSC. Ils utilisent, complètent et
analysent - avec un prisme genre - les données cueillies par le monde de la recherche, afin
d'alimenter le plaidoyer de la société civile et de faciliter la prise de décisions des
décideurs politiques.

Anne	
  Pélagie	
  Yotchou	
  Tzeudjom	
  (Secrétaire	
  adjointe	
  –	
  Cameroun)	
  
Pelagie_y@yahoo.fr
Pélagie est experte en justice transitionnelle et membre du réseau
Afrique centrale des formateurs en justice transitionnelle mis sur
pied par le Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de
l’homme et la démocratie en Afrique Centrale.
En tant que Coordonnatrice du Cercle des filles et femmes actives
pour l’amélioration des conditions socio-économiques et culturelles
des filles et des femmes, elle voudrait contribuer à la prise en
compte du genre, l’égalité des sexes et à la promotion, la défense et la protection des
droits de la femme au Cameroun à travers plusieurs actions de plaidoyers menés, en cours
et en perspective avec la collaborations des réseaux d’associations féminines, des ONGs et
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du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille.
Aussi, elle est très active dans le milieu associatif et la société civile au Cameroun. Elle est
volontaire à Nouveaux Droits de l’Homme Cameroun depuis 2003 comme chargée de
programme assistant et Directrice de Mandela Center, centre d’accueil d’urgence et
d’assistance aux femmes victimes de torture et d’injustices sociales. Elle est chargée de
mission auprès de la diaspora au sein de la Plate-Forme de la Société Civile pour la
démocratie au Cameroun.
Pélagie est aussi informaticienne de formation et à ce titre, conduit plusieurs programmes
de vulgarisation des TICs en milieu rural en vue de familiariser les femmes leaders en
milieu rural pour booster leur participation efficace dans la gouvernance pour un
développement durable en tant qu’actrices principales.
Engagée aussi dans la vie sociale, elle pilote plusieurs programmes d’encadrement et de
soutien des jeunes filles et femmes vulnérables en détresse à travers des formations aux
petits métiers pour la créations des AGR avec un accent mis sur les jeunes filles et femmes
vulnérables afin de leur permettre de s’assurer une autonomie financière pour être mieux
aptes à défendre des droits lorsqu’ils sont bafoués. Le CEFAP accompagne aussi les femmes
détenues dans les prisons pour faciliter une meilleure réinsertion socio-économique et
professionnelle après la sortie prison.
Pélagie ne cesse de se former, de renforcer ses capacités dans plusieurs domaines liées à
condition féminine pour être encore plus efficace et apporter sa pierre a la construction
d’une société paisible, plus juste et équitable.
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