
Palmieri Joëlle  
Née le 28 juin 1959 
7, avenue de la Libération 
83136 Néoules  – France 
mobile : 00.33. 6 50 40 57 37 
email : joelle.palmieri@gmail.com 

EXPERTE/CHERCHEURE EN GENRE, SCIENCE POLITIQUE, COLONIALITE, 
DEMOCRATIE, DYNAMIQUE PARTICIPATIVE, ECONOMIE, COMMUNICATION, 
CONCEPTION DE SUPPORTS PRESSE (écrite, Internet, audio, télé) 
Spécialiste des TIC, des politiques de genre en Francophonie et dans le monde, de l’économie solidaire, et des 
démarches participatives, de l’Afrique et de l’Europe de l’Est et Centrale - tous secteurs : publics, privés, 
universitaires, coopératifs, associatifs, nationaux et internationaux 

 
CHERCHEURE, EXPERTE EN GENRE, CONSEIL EN STRATEGIES DE RESEAU ET DE COMMUNICATION 

2005-2019 EXPERTE EN GENRE, ETUDES POSTCOLONIALES 
Dépôt d’archives de la sociologue Andrée Michel et de portraits locaux ; 
élaboration de diagnostic territorial sur l’égalité de genre ; élaboration de numéros 
de revue, de journées d’études, de séminaires et cours sur genre et études 
postcoloniales ; théorisation et méthodologie de conception de rencontres sur le 
genre et les féminismes dans les Nords et les Suds ; co-rédaction de guides 
pratiques sur l’intégration transversale du genre ; théorisation et méthodologie de 
recherche sur la participation politique des jeunes femmes en Afrique de l’Ouest ; 
conseil en création d’un Réseau francophone d’expert-es genre et changement 
climatique, co-rédaction d’un ouvrage de vulgarisation ; analyse de genre de 
missions internationales sur la culture numérique et le développement durable et 
sessions d’appui auprès des cadres ; révision de la traduction française de rapports 
de recherche sur l’intégration transversale de genre dans les politiques nationales ; 
conception d’une grille d’analyse critique en genre de projets de recherche ; conseil, 
recherche, analyse critique, évaluation, co-auteure d’ouvrages, sur l'abandon des 
MGF en Afrique francophone ; étude de repérage d’expert-es genre et 
développement, recherche-action sur un Observatoire genre et développement  

- Archives Nationales, archives départementales du Var 
- OCDE 
- Mairie de Néoules 
- Ritimo, Revue Passerelle 
- Genre en action (ministère des Affaires étrangères – 

Laboratoire les Afriques dans le Monde) 
- Les Petits Débrouillards 
- THALIM (Paris Sorbonne nouvelle) 
- Institut d’ergologie (Université Aix/Marseille) 
- CRDI (Centre de recherches pour le développement 

international) 
- IFDD (Institut de la Francophonie pour le 

Développement durable)  
- OIF (Organisation internationale de la Francophonie) 
- ENDA Tiers-Monde  

2002-2019 
 

 

CONSEIL EN COMMUNICATION, AUDIT, RESEAU, 
ORGANISATION 
- Syndicat professionnel des praticiens Shiatsu (SPS) 
- Ne touche pas à ma vie 
- Ressources 
- Institut de la Francophonie pour le développement durable 

- SCOP TI  
- Adecri pour l’UE – Etat de l’Azerbaïdjan  
- Genre en action  
- Shahrzad News 
- IIAV - WITT  
- Les Pénélopes - Femmes en réseau  

2011 CHERCHEURE EN SCIENCES POLITIQUES 
Evaluation des usages des crédits alloués à la R&D et des politiques publiques 

- OCDE 
- Ministère de l’Education et de la Recherche 

EXPERTE-CONSULTANTE EN FORMATION, CONFERENCIERE INTERNATIONALE 
1985-2018 EXPERTE-CONSULTANTE EN FORMATION 

Conception de politique et de manuel de formations, membre 
de jury VAE, formation à l’international en réflexivité de 
recherche, stratégie de communication, techniques d’écriture 
journalistique, genre, colonialité, Tics, développement 
durable, environnement, citoyenneté, éducation, politiques 
d’emploi dans l’Union européenne  
- Coordination Sud 
- Ritimo 
- Pays de Savoie Solidaires 
- IHEID, Genève 
- Resaccoop 
- Institut d’Ergologie Aix/Marseille 
- GIP International (Azerbaïdjan) 
- Center for Arab Women Training and Research (CAWTAR)  

- Bureau international du travail (IOT) 
- Institut de l'Énergie et de l'Environnement de la Francophonie  
- IUT Figeac, cadres sociaux  
- Alliance contre la pauvreté, Hetec (Mali)  
- Universités Paris III et Paris VII  
- Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)  
- ENDA Tiers-Monde  
- Shahrzad News  
- Université Bordeaux3 - Licence pro « projets de développement et 

solidarité internationale » 
- Université de Toulouse-Mirail, DESS Economie sociale et IEP de 

Toulouse (4e année) 
- Paris VII-Tolbiac - licence de sociologie 
- IIAV - programme E-Feminism - WITT 

1996-2018 CONFERENCIERE INTERNATIONALE 
Colloques de recherche (dont  Rencontres internationales féministes, 
Codesria, E-atlas, Netsuds, Genre en action, LAM, AEGIS, ENDA, 
Université libre de Bruxelles), Banque Mondiale, Sommets onusiens 

Forums sociaux, différentes manifestations 
internationales ou nationales sur la communication 
citoyenne, les TIC, les médias, le féminisme, le genre, les 
mouvements sociaux, l’économie solidaire, la mondialisation 

CONCEPTRICE EDITORIALE, SCENARISTE, JOURNALISTE, AUTEURE 
1996-2019 CONCEPTRICE EDITORIALE ET/OU REDACTRICE EN CHEF 

Conception fonctionnelle et éditoriale de sites Internet et intranet, 
conception des ligne et concept éditoriaux, rédaction en chef de publications 
numériques multimédia et imprimées, quotidiennes ou mensuelles, 
conception, animation et réalisation d’émissions de télévision interactive 
- Ressources, De la mule au Web 
- Genre en action 

- OIF – site Genre, Portail Genre de Médiaterre  
- IIAV  
- Les Pénélopes - Femmes en réseau  
- Agence de presse APRESS 
- Nestlé France 
- Politis  
- Administration pénitentiaire, ministère de l’Industrie 

1997-2016 AUTEURE 
- Langaa Editions 
- Les Pénélopes 

- ENDA Editions 
- La Pensée sauvage  
- Editions Atlas 

1996-2012 SCENARISTE  
Court-métrages de fiction, CDROM, séries documentaires  

- UE, Azerbaïdjan, OIF, Genre en Action 
- Editions Hachette et La Découverte,  
- France2 et La Cinquième 

1996-2002 JOURNALISTE  - Le Monde diplomatique, Politis, Les Pénélopes, APRESS 

ENTREPRENEURE PRESSE 
1985-2003 Création et gestion d’entreprise, direction générale 

- APRESS  
- Ecole des métiers de l’information  
- Incidences 

FABRICANTE ET RESPONSABLE DE PROCESS PRE-PRESSE  
1985-1995 Graphiste, fabricante, secrétaire de rédaction, directrice technique  Incidences 

INFORMATICIENNE SCIENTIFIQUE  
1980-1985 Experte en informatique scientifique dédiée aux modèles monétaires  Banque de France 



 
EDUCATION/FORMATION 
2008-2010    Doctorat en Science politique (mention très honorable) 
2007 Master Pro 2 Presse et communication économique et 
sociale à Paris Dauphine et Master Pro 2 Communication des Institutions 
et des Entreprises à Paris Sorbonne nouvelle (mention très bien) 
1977-1978 Hypotaupe - Taupe M’ (Lycée Condorcet Paris) 
1976 Bac C (Lycée de Saint-Germain-en-Laye) 

FORMATION CONTINUE 
1993 “Rédiger pour être compris” (CFPJ) 
1984 Automatismes et micro-informatique (CNAM) 
1981 Analyste-programmeur (CEPIA) 
CONNAISSANCES 
Anglais : bonne maîtrise (parlé et écrit) 
Espagnol : bonne maîtrise  

 


