
  
 

                                                                         
 
                                               
COMPÉTENCES   

 
Formation à la conduite et évaluation de projets  

� Formation d'équipes pluridisciplinaires pour le 
développement social et l’égalité femmes/hommes 

� gestion du cycle de projet, suivi, évaluation  

 
Animation de réseaux de partenaires  
� animation participation des habitants  
� formation au plaidoyer 
� renforcement des capacités  

 
Pilotage et réalisations d'études: 
� recherche-action participative, évaluations  
� alimentation d’observatoires socio-économiques 
 

 
maîtrise outils informatiques  : 
� Word, Excel, Power Point, Internet 

  
THÉMATIQUES   
 
� Perspective de genre  économique et social: , études socio-économiques macro et micro, habitat 

social, sécurité humaine, violences conjugales et intrafamiliales, masculinité/paternité, démocratie 
locale, lutte contre les discriminations et l'exclusion, gestion des conflits, 

� Développement durable : énergie et développement, gestion des déchets, gestion ressources 
naturelles et environnement urbain, indicateurs de développement, co-développement. 

 
 FORMATION 
� Certificat Consultant niveau I. IpE 2009 
� Certificat du Centro de Estudios del Habitat Popular, Medellin, Colombie : Planification et gestion des 

déplacements de population, 2000.  
� D.E.A Géographie et Urbanisme de l'Institut des Hautes Etudes  de l’Amérique  Latine, Paris III, 1982 
� D.E.S.S du Cycle Supérieur d´Aménagement et Urbanisme  de l' I.E.P. de Paris, 1976. 
� Institut d'Etudes Politiques de Paris 1975, option Politique, Economique et Sociale. 
 
QUELQUES REFERENCES ET REALISATIONS 
 
2007-à 2013: Formatrice et experte Genre et dévelop pement durable 
 
� Maturescence 2013-2014  : formation de formateurs « Genre et résilience » pour Enda Interarabe 

Marches exploratoires pour la sécurité des femmes, à Gennevilliers et expertise conseil pour Pluricité 
(traitement d’une l’enquête sur des projets financés par l’ACSE).  

� L’Escale 2013-2014 : Référente départementale violences envers les Femmes.  
� Université de Bordeaux 3, Lyon 2, Educasol/Solidari té Laïque, 2013: Formations « Genre et 

développement », et « cartographie sociale pour l’analyse des relations de genre »  
� Enda Graf, et Enda Santé, Sénégal, 2013 : Conseil à montage de projets « Genre et biodiversité dans 

les iles du Saloum » et formation de formateurs « Genre et Santé ».   
� Enda Europe 2009-2012 :  Formatrice « genre et économie », coordinatrice d’un consortium de 7 ONG 

du « FSP Femmes actrices du développement » dans les filières agroalimentaire, dans 6 pays d’Afrique 
de l’Ouest. Partenariat avec le Gret, AVSF, Tech Dev, Enda Pronat, Afrique Verte et  

� PSYTEL-EFUS 2011-2012: conception d’une base de données sur les violences de rues, projet 
européen Daphné. Définition des variables, indicateurs et perspective de genre.  

� PSYTEL 2009-2010. Création d’un outil statistique européen sur la mortalité liée aux violences 
conjugales, projet européen Daphné.  
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� PSYTEL 2008-2009. Méta-analyse des recommandations sur les violences conjugales, à partir de 100 
projet projets financés par le programme européen Daphné. Création d’une base de données.  

� Maturescence -Secrétariat Général du Comité Intermi nistériel des Villes,  2009-2010 : Formation à 
l’organisation de marches exploratoires pour la sécurité des femmes, 4 villes,  

� Maturescence - ANACT , 2009 : Etude « Genre, âge et conditions de travail »,  
� ENDA EUROPE-F3E. 2008. Formation genre et éducation au Développement . Conception et mise 

en œuvre d’un module destiné aux ONG, élaboration d’un guide avec l’AFED, publié par F3E.  
� Maturescence-l’Escale  2008-2009 : Formation à l’autoévaluation de l’équipe professionnelle d’une 

association d’accueil et hébergement de femmes victimes de violences. Capitalisation et indicateurs.  
� Maturescence-l’Escale-Relais de Sénart , Conseil Régional d’Ile de France , 2007-2008. Formation 

et plaidoyer contre les discriminations dans l’accès au logement des femmes victimes de violences.  
� Maturescence-CCFD, 2007 :  Introduction de la perspective de genre dans la stratégie du CCFD,  
                          
2002-2006 : Fédération Nationale Solidarité Femmes (60 assoc iations de lutte contre violences 

faites aux femmes): Déléguée Nationale 
Mission  : Améliorer la visibilité du réseau, développer le plaidoyer, gérer la plateforme téléphonique 

• capitalisation des pratiques des associations (hébergement, santé, justice, migrations)  
• création d’outils : observatoire et statistiques nationales, extranet, site web, bulletin interne, 

relations presses, soutien aux projets des membres,  pilotage de 4 publications  
• Campagnes d’opinions et plaidoyer : loi du 4 avril 2006, coordination de campagnes, 

concertation avec le  Service des Droits des Femmes, Ministère Justice, Santé, Intérieur.   
• Management de 27 personnes et de la plateforme téléphonique 15.000 appels répondus/an,  
 

2002                Femmes et Changement : Chargée de mission :  
Mission :  Agenda 21 des femmes pour la  conférence de Johannesburg sur le Développement Durable.  
 
 1985-2002  Enda América Latina : Association environnement et développement, Colombi e 

1995-2001 : Directrice du Programme de  Medellin 
Mission  : Programme contre la féminisation de la pauvreté dans les « Communes » de Medellin. .  

• Création de la « Maison Amie » face au conflit armé : écoute, épargne crédit, échanges de 
savoirs, 800 femmes adhérentes actives. Recherche-action-formation  « où sont les pères ? ». 

• 12 monographies sur les coopératives de recyclage de la région.   
 
1988-1995 : Directrice Générale, siège de Bogota 

Mission : Structuration et développement de l’association Enda AL : appui aux initiatives locales et plaidoyer  
pour la gestion équitable de l’environnement urbain, l’amélioration de l’habitat  et la paix.  

• Développement et animation d’une équipe pluridisciplinaire de 9 à 27 personnes consacrées à 
l’amélioration des quartiers populaires, les technologies appropriées, la participation sociale.  

• Création de trois secteurs d’activités : 1-Assainissement et recyclage ; 2-Femmes et Ville 
(filtres à eau, hygiène, accès à l’eau, au logement, soutien à des centres communautaires et 
écologiques),  3-Communication et Jeunesse : actions culturelles et citoyennes 

• Développement du plaidoyer national et international autour du développement social urbain,  
• Co-pilotage d’échanges internationaux (Sénégal, Vietnam, Inde, Mali, Caraïbes, Bolivie),  
• Création du Réseau Latino-américain « Femmes et Habitat » au sein de la Coalition 

Internationale de Habitat (HIC).  
 
1985-1987 : Coordinatrice  «  Femmes et Technologie s Socialement Appropriées » 

• Recherche-action quantitative et qualitative  : « les femmes et la crise urbaine », dans 15 villes 
Colombiennes : logement, propriété, services urbains, participation des habitant-es.   

 
1982-1984 Agence Coopération et  Aménagement , Agence Française pour la Maitrise de l'Energie et 

Université des Andes, Bogota :  Experte sociologue  
• Recherche : « Femmes et Energies Domestiques dans les quartiers populaires de Bogota » 

 
1977-1981   SACEC SN – Paris.  Chargée d'études en socio-économie urbaine  

• En 1980-81 : Mission auprès du Département de Cundi namarca, Colombie : Chef de projet  
 

Activité associative et institutionnelle  : Conseil d’Orientation de l’Institut Emilie du Châtelet, Femmes et 
Villes International, Observatoire de la Parité/Haut Conseil de l’Egalité, Genre en Action.  
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ARTICLES et contributions:  
 
• Les femmes actrices du développement, une recherche-action, avec Marie-Lise Semblat, in Féminin-

masculin, genre et agricultures familiales, Edition Quae, 2014. 
• Genre et économie : pour la professionnalisation des femmes et le changement social, in Les relations 

femmes-hommes dans les filières agro-alimentaires, Edition Enda Europe, 2013. http://fsp.enda-
europe.org/liens-et-documents  

• La question du genre dans les bandes de rue, in Groupes de Jeunes et violences dans l’espace public, 
projet Daphné, EFUS-Psytel, 2013.  http://streetviolence.eu/?page_id=15&lang=fr   

• Quand travail des femmes rime avec résilience sociale en Afrique: http://www.mediaterre.org/afrique-
ouest/actu,20121112121201.html . Décembre 2012 

• « Economie, genre et recherche-action participative en Afrique de l’Ouest », avec Marie-Lise Semblat, 
Colloque de l’Université de Toulouse- Genre en Action mai 2012, actes en cours de publication.   

• Les féminicides conjugaux en France, revoir les statistiques..  http://www.egalite-infos.fr/2012/04/03/les-
feminicides-conjugaux-en-france . sept 2012,  

• « Des femmes plus visibles dans une ville plus sûre, les marches exploratoires », Territoires, Paris, 2011 
• « Des technologies au service des femmes » in Eau et Féminisme, La Dispute, Paris, 2011.  
•  « Violences, vulnérabilité, nouveaux paradigmes, in actes du séminaire : «Mujeres Seguras en ciudades 

futuras,25 nov 2009,  Mexico.   http://www.conavim.gob.mx/en/CONAVIM/Seminario_Ciudades_Futuras 
•  « Les chiffres des homicides de femmes en France » Fempower N°16, Wave, Vienne 2009.  
• « Plus qu’un toit ». Femmes victimes de violences et logement. L’Escale. www.lescale.asso.fr .2008 
•  « Un fleuve où nous avons appris à nager : le genre dans l’environnement urbain en Colombie »

 Cahiers Genre et développement, No 6, IUED-EFI et l’HARMATTAN, Genève 2007 
• « Vingt ans d’expérience d’Enda Colombie :du renforcement du pouvoir des femmes des quartiers à la 

négociation de politiques sociales genrées »,  Osons le genre ! Coordination Sud et HCCI, Paris 2007. 
• « Bilan de l’action d’enda tiers monde dans le domaine du genre», Promouvoir l’égalité entre hommes et 

femmes, initiatives et engagements français en matière de genre et développement, DGCID, Ministère 
des Affaires Etrangères, Paris 2006.  

• "Docteur, je ne sais pas par quoi commencer", santé et violences. Revue Genesis, Paris 2004. 
• « Genre, crise de la paternité et violences urbaines en Colombie ». Cahiers du Genre Iresco-

L'HARMATTAN, Paris, 2001.  
• "les Mères Communautaires en Colombie" Le Courrier de l'Unesco, Paris 1998.  
• “Les femmes planifient la ville” Vivre Autrement, Enda TM, conférence Habitat d’Istanbul, 1996. 
• “Du développement à la citoyenneté des femmes” Défis Sud No 19,  Bruxelles, Août 1995 
•  “Women’s involvment in the urban economy en Colombia”, Women in Developing economy, Making 

visible the invisible, coordonnée par Joycelin Massiah, Edition Berg-UNESCO, Providence, USA, 1993. 
• “Logement, Travail et Environnement Urbain” Tiers Monde No 63, Fondation de France, Paris, 1990 
• “Des foyers et des femmes, les crises énergétiques” Environnement Africain, Enda Tiers Monde,  Dakar, 

Sénégal,  1985.  
 
 
QUELQUES PUBLICATIONS , (co-auteure): 
 
• Guide pédagogique : Education au développement et à la citoyenneté, comment introduire la 

perspective de genre dans ses actions. Avec Magalie Saussey et Marie-Clémence Mba Tsogo, F3E, 
2010. http://f3e.asso.fr/IMG/pdf/GUIDE_PEDA_WEB.pdf 

• Violences conjugales et exclusion sociale : Les relations des femmes victimes de violences conjugales 
avec leur domicile, l’hébergement et le logement. Ed FNSF, Paris 2006. 119p  

•  Dónde están los padres?, (Où sont les pères? Féminisation de la pauvreté, violence et crise des pères), 
avec Oscar Fernando Acevedo. ENDA AL. Medellin, sept 1999. 170p . Avec le soutien de la Fondation 
de France. Traduction en français disponible.  

• Les Femmes et la Crise Urbaine (enquête nationale sur le logement, l’autoconstruction et services 
publics) avec Lucy Cardona et Marisol Dalmazzo.  Ed. ENDA - AVP - CEHAP. UNCH-Habitat, recherche-
action publiée en espagnol, anglais et français. Bogotá, 1994, 200 p. 

• Los Circuitos formales e informales del reciclaje en Bogotá, (filières formelles et informelles du recyclage 
à Bogota) avec J.J. González et Amparo Cadena. Ed. ENDA A.L., Bogotá 1994 . 180 p. 


