
Profil 
Sociologue de formation, spécialiste dans les questions de genre et migration. 

Compétences 
• Conception, organisation et gestion de projets et cours (ateliers, séminaires, 

cours-blocs thématiques, modules de formation continue ad hoc); 

• Conception, organisation et réalisation de la formation (ateliers, séminaires, 
cours-blocs thématiques, modules de formation continue ad hoc); 

• Conception de la méthodologie de Suivi & Evaluation (S&E) / Monitoring & 
Evaluation (M&E) pour enquêtes et projets, analyse des besoins; 

• Organisation de tâches, réalisation d’événements, planification & 
établissement de budgets (Gantt Chart), mise en place de collaborations et 
mise en réseau des acteurs;  

• Gestion d’entretien individuel (approfondis, directifs) et collectif (focus-group), 
évaluation, direction de travaux et établissement d’un cahier de charge; 

• Rédaction, valorisation des résultats, diffusion du savoir scientifique, 
présentation et animation, échange avec le public;  

• Recherche scientifique, analyses quantitatives et qualitatives, rédaction de 
rapports et articles, conception de questionnaires d’enquête; 

• Recherche de fonds, préparation de nouveaux projets de recherche, revue de 
la littérature, capacités rédactionnelles en trois langues (sous mentionnées); 

Postes précédents 
Collaboratrice scientifique,, Institut Suisse Jeunesse et Médias (ISJM), 
(CDD 6 mois 100% oct. 2019 - mars 2020). 
Projet « À la croisée des sciences et des littératures jeunesse », médiation 
scientifique.Conception d’ateliers d’animation de lecture/ création (visuelle, 
textuelle, en lien avec les offres actuelles de l’ISJM) à conduire avec les jeunes 
migrants (mineurs non accompagnés). 

Chargée de recherche, Université de Fribourg, Suisse, (CDD 2+3 ans 
60-50% août - jui. 2014/ mai 2016 - déc. 2018). 
Conception, suivi et réalisation de deux recherches financées par le Fonds 
National Suisse (FNS),  JASS (2015-2018)-Jeunes sub-sahariens et santé 
sexuelle et FEMIS (2012-2014)-Femmes migrantes sub-sahariennes et VIH  
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Post-doctorante, Université de Toulouse Jean Jaurès, France, (CDD, 1 an 
100% mai 2015- avril 2016). 
Membre de l’équipe ETHOPOL-Du gouvernement des sentiments familiaux 
(2015-2019). Dans le cadre d’ETHOPOL, engagement d’un an pour réaliser une 
enquête portant sur les échecs de la procréation médicalement assistée (PMA) 
en Italie. 

Collaboratrice de recherche, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV) Lausanne, Suisse, (CDD 6 +6 mois,  50% jui. 2011- jan. 2012/ fév.-
août 2013). 
Responsable de l’enquête qualitative « Excision et Migration : les facteurs de 
transmission d’une pratique traditionnelle en contexte migratoire », financée par 
le Département universitaire de médecine et santé communautaires (DUMSC) 
dans le Programme national de qualification (BNF).  

Collaboratrice administrative et scientifique, HESSO Travail social, EESP, 
Lausanne, Suisse, (CDD 1 an, 60% jan. -déc. 2010). 
Organisation administrative et scientifique de l’université d’été du travail social, 
intitulée « Genre et relations intergénérationnelles ».  

Collaboratrice scientifique, Institut de soin et de recherche scientifique 
(IRCCS) -Burlo Garofolo, Bureau santé internationale, Trieste, Italie, (CDD 
18 mois 100% fév. 2005- mars 2006). 
Enquête qualitative «Efficacité de la médiation interculturelle dans l’accès aux 
soins des femmes migrantes», enquête conduite dans deux villes italiennes 
(Trieste, Bologne) auprès des populations migrantes d’origine maghrébine, 
pakistanaise, chinoise, serbo-croate »  

Coordinatrice ateliers pour femmes migrantes, Consorzio Italiano 
Solidarité (ICS), Trieste,  Italie (CDD 6 mois, 50% mai - oct. 2005) 
Organisation et coordination des ateliers de création destinés aux femmes 
migrantes en situation de précarité et dans la finalité de favoriser l’intégration 
socioculturelle. 

Educatrice centres accueil enfance, Cooperativa sociale Duemilauno, 
Trieste,  Italie, (plusieurs CDD durant les études, mars 2000 - mars 2004). 
Travail d’éducatrice de la petite enfance (crèche) et maternelles (remplacements 
enseignante); organisation des activités des centrés d’accueil extra-scolaire 
pour enfants en primaire (6-11 ans); animation activités centre d’accueil d’été 
durant les périodes des vacances scolaires. 

Consultations techniques, mandats 
• 2019-2023 Prestataire au Conseil de l'Europe pour la réalisation de services 

de conseil internationaux dans le domaine de la violence à l'égard des 
femmes et de la violence domestique et de l'égalité des sexes. Désignée 
experte pour le lot 6 "Protecting the rights of migrant, refugee and asylum-



seeking women and girls and combating violence against women in the 
context of migration and asylum ». 

• 2019-2020 Conception d’un guide de support à l’usage de la vidéo, du 
suivi & évaluation (S&E), de la formation destinée aux Ong travaillant sur les 
Mutilations génitales féminines (MGF) en Afrique. Mandatée par AIDOS-
Associazione italiana donne per lo sviluppo dans le cadre du Programme 
conjoint UNICEF/UNFPA FGM.  

• 2017 (1/2 journée), Rendez-vous PROFA, « Dire ou taire le VIH aux 
partenaires sexuels : les enjeux du dévoilement chez les femmes Africaines 
séropositives en Suisse » avec Laura Mellini, présentation de la recherche 
JASS dans le cadre des atelier d’échange avec les professionnel-les « 
Parler Intimité et Sexualité”, Profa, Renens, mardi 31 janvier 2017.  

• 2016 (1/2 journée), Formation continue. « Migration, genre et normes 
sexuelles Comment appréhender et négocier les différences » Formation sur 
les enjeux de la migration dans l’éducation sexuelle destinée aux 
intervenant-e-s en éducation sexuelle et conseillères en santé sexuelle, 
ARTANES, Université de Fribourg, 20 avril 2016.  

• 2015 (1/2 journée), Rendez-vous PROFA, « Excision et Migration (ExM) : les 
facteurs de transmission d’une pratique traditionnelle en contexte migratoire 
», présentation de la recherche « ExM : Excision et Migration »dans le cadre 
des atelier d’échanges avec les professionnel-les « Parler Intimité et 
Sexualité”, Profa, Renens, 3 février 2015. 

• 2014 (1/2 journée), Comité Suisse pour l’UNICEF « Excision et Migration 
(ExM) : les facteurs de transmission d’une pratique traditionnelle en 
contexte migratoire », présentation de la recherche « ExM : Excision et 
Migration »dans le cadre de la Runder Tisch « Mädchenbeschneidung und 
Kindesschutz », Berne, 4 Décembre 2014.  

• 2013 (3 journées), Formation continue. «Mutilation génitale féminines. Les 
aspects socioculturels», Formation destinée aux sages-femmes, 
intervenant-e-s en éducation sexuelle, Service de la cohésion multiculturelle, 
Département de l’économie, Canton de Neuchâtel, février, novembre et 
décembre 2013.  

Communication avec le grand public (les plus récentes) 
✤ 2018, Entretien avec le journaliste Charlie Olofsson pour le Swedish 

Secretariat for Gender Research: “Intense Anti-Gender Debate in Italy”, le 
09/04/2018 https://www.genus.se/en/newspost/12126/ 

✤ 2018, Entretien avec le journaliste Jean-Christophe Emmenegger sur 
Universitas, face à face avec le Pr. Nicolas Queloz : “Pourquoi tant de 
femmes dénoncent-elles le harcèlement?”, le 02/2017-2018.  

https://www.genus.se/en/newspost/12126/


✤ 2017, Entretien pour le magazine « Femina » autour du thème des 
addictions sexuelles et le harcèlement « Addictions sexuelles : nouvelle 
pathologie ou alibi ?», 15.12.2017.  

✤ 2017, Invitée sur le plateau à la Radio Television Suisse (RTS) dans 
l’émission “Faut pas croire” autour du débat “Excision: peut-on éradiquer 
une tradition ?” avec Halimata Fofana, 11/11/2017 https://www.rts.ch/play/
tv/faut-pas-croire/video/excision--peut-on-eradiquer-une-tradition-?
id=9077304  

Enseignements, direction des travaux et publications  
Voir liste dans le CV long disponible sur le site Internet  

Communication scientifiques (sélection ; liste exhaustive sur le site 
Internet)  
2017, « Institutional Responses to Female Genital Mutilation », Séminaire 
international "Multisectoral Academic Project to Prevent and Combat Female 
Genital Mutilation", Centre of International Studies of ISCTE-IUL, Lisbonne, 
Portugal, 28-29 Septembre.  

2017, « Reparative approaches: the different meanings of ‘reparation’ or women 
living with FGM in France and Switzerland », Female Genital Mutilation/ Cutting 
Management and Prevention, 13-14 Mars, Hôpitaux universitaires, Genève.  

2015, “La sexualité des femmes excises inscrites dans un parcours de 
réparation: formes et sens attribués au plaisir sexuel”, 1ère Consultation 
Internationale Prise en charge des femmes excises, Université Paris1 - 
Panthéon Sorbonne, 27-28 janvier.  

2012, « Experiences with clitoris repair for women with FGM in France: From 
Medical Normalization to Social Integration» Conférence plénière de la World 
Health Organization (WHO), 20th World Congress Gynecology and Obstetrics of 
the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), Rome, Italie, 
octobre 2012.  

2012, « Repair after excision : Surgery or Counselling ? What helps ? », 
Communication au sein d’un séminaire interne dans le cadre de la Journée 
internationale pour la lutte contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF), 
organisée par le World Health Organization (WHO), Genève, Suisse, février 
2012.  

2006, « Considerazioni sul ruolo della mediazione interculturale nella salute », 
Conférence régionale « Santé et Migration » organisée par le IRCCS Burlo, la 
Région Friuli Venezia-Giulia et l’Université de Trieste, Trieste, Italie, décembre 
2006.  

2005, « L’adesione ad alcuni interventi preventivi per l'infanzia in una 
popolazione di donne e di bambini immigrati », présentation des résultats de 



l’enquête qualitative « Efficacité de la médiation interculturelle dans l’accès aux 
soins des femmes migrantes» au sein du11e Congrès de l’Association nationale 
des pédiatres, Ospedale Maggiore, Bologne, Italie, janvier 2005.  

Études 
❖ École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, France 

Doctorat en sociologie, 20 octobre 2012.  

❖ École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, France 
MA en Santé, Population et politiques sociales, 12 octobre 2006. 

❖ Université de Trieste, Trieste, Italie — MA en Sciences et techniques 
de l’interculturalité, 25 octobre 2004. 

❖ Lycée voie scientifique (mathématiques et physique), Monfalcone, 
Italie — Maturité scientifique, 10 juillet 1999. 

Formations complémentaires  
• (2016-2017), Visual Art School Basel /VASB, 2ans 

• (2016) Media training pour scientifiques du Fonds national suisse (FNS) 

• (2014-2016) Mentoring pour les Femmes de la relève académique, Réseau 
romand de Mentoring pour femmes, Bureau de l’égalité, Universités de 
Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel et EPFL,  soutenu par le Fonds 
national suisse (FNS) 

Langues 
• Italien (langue maternelle); 

• Français (Bilingue); 

• Anglais (C1) 

Connaissances informatiques  
• Microsoft Office, Excel (niveau avancé); Logiciels d’analyse statistique et 

qualitative NVivo (bon niveau); SPSS Statistic, EpiData (connaissance de 
bases); Logiciels de gestion bibliographique : Zotero, EndNote (bon niveau). 

• Logiciel de mise en ligne électronique : Lodel (formation 11-12 mai 2015, 
EHESS, Paris) ; Typo3 (formation en 2010 EESP/HESSO, Lausanne).  


