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Amel Mahfoudh – Curriculum vitae 
 

Chemin de Collonges, 1896 Vouvry (Valais) Suisse 
Tel.   +41 24 565 1298 
Natel  +41 79 708 9081 

Courriel : amel.mahfoudh@hevs.ch 
 

Diplômes: 

Doctorat (Ph.D) en cours, « Migration et transition vers la vie adulte. Le cas des jeunes tunisiens 
qui partent au Québec ». Département de sociologie, Faculté des arts et sciences, Université de 
Montréal. 

Master en sociologie (2005), avec un mémoire intitulé : « Les pratiques économiques au sein des 
organismes communautaires : Entre innovation et récupération ».  Université de Montréal.  

Certificat en sociologie (2001), Université de Montréal.  

Formation continue : animation de groupes, écoute et gestion de conflits.  Formation en France avec 
Philippe GIROD, psychothérapeute et formateur. (1995-1996) 

Maitrise en management option marketing à l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis (1987- 1991). 
 

Expériences professionnelles : 

 
Depuis le janvier 2014  Collaboratrice scientifique – HETS, HES-SO Valais/Wallis 

 
En tant que collaboratrice scientifique, Amel Mahfoudh a réalisé plusieurs mandats de prestations de 
services, a développé des collaborations avec les institutions partenaires (proposition de prestations, 
coordination de projets, développement de réseau). Elle a initié des collaborations internationales 
entre la HETS Valais et des institutions universitaires au Québec et au Maghreb (Tunisie, Maroc). 
 

Prestations de services : 
 

Mandat de l’Office Cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF) : elle est responsable de 

l’organisation et la production d’un registre statistique des violences domestiques (VD) en 
Valais : Organisation de la récolte d’information auprès des organismes participants, proposition de 
solutions informatiques (élaboration d’un système d’informatisation des dossiers de 2 centres 
d’hébergement pour femmes victimes de VD ; une fiche de déclaration des cas dans les hôpitaux), 
travail avec les organismes pour mettre en place la collecte des données sur la VD (le Ministère 
Public et le Tribunal cantonal).  2016-2019. 
 
Mandats du service égalité et diversité HES-SO pour l’introduction d’instruments en faveur de 
l’égalité et la prise en compte des études genre dans l’enseignement :  

 En 2018, elle co-dirige avec Clothilde Palazzo un projet intitulé « Adopter une posture 
inclusive, vaincre les résistances pour un enseignement intégrant une perspective genre ». Un 
projet développé avec la collaboration de Myrian Carbajal, HETS FR, et Marie Anderfuhren, 
HETS GE. 2018. 

 En 2015-2016, elle développe et met en place une Boite à outils genre pour toute la HES·SO. 
La BAO genre est une plateforme web qui met à la disposition de la communauté des 
enseignant·e·s et chercheur·e·s de la HES-SO toutes les ressources documentaires 
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(scientifiques et méthodologiques), audio-visuelles (documentaires, conférences enregistrées, 
etc.), Fiches pratiques pour les professionnels, etc., pour introduire les études de genre dans 
leur enseignements et travaux de recherche.  

 En 2018, participe avec Stefanie Kurt et Clothilde Palazzo au projet intitulé « Elaboration 
d’un outil pour la prévention du harcèlement sexuel dans les Hautes Ecoles Spécialisées de 
Suisse Occidentale ».  

 

Mandat de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates : Chercheure principale pour 
l’élaboration d’un rapport qui synthétise toutes les publications sur l’égalité en matière d’héritage 
entre les femmes et les hommes en Tunisie depuis 10 ans et la rédaction d’un plaidoyer « Tawa 
waktou, il est temps … pour une égalité dans l’héritage », 2018. 
 

Mandat de l’Instance Vérité et dignité, Tunisie : Co-dirige, depuis décembre 2017, la réalisation 
d’une recherche qualitative auprès des personnes victimes de tortures durant les années de dictature 
et dans l’objectif de mieux comprendre l’effet sur leur vie de couple et de famille. Projet réalisé avec 
Saida Draoui, sociologue tunisienne.  
 

Mandat de l’association BEITY action auprès des femmes sans abris en Tunisie: Chercheure 

principale, elle réalise le recensement et l’analyse des publications de 2005 à 2015 sur l’exclusion 
économique et sociale des femmes basée sur les discriminations de genre en Tunisie (2005-2015). 

 

Coordination : 

 

Secrétariat de la Commission scientifique du Domaine Travail Social (2017-2020) : organisation des 
appels à projets, réception des projets et gestions des évaluations, planification des réunions de la 
commission, rédaction des procès-verbaux et des lettres de décision, soutien à l’organisation de la 
journée de la recherche. 

 

Coordination du réseau LIEGE HES-SO : le réseau vise à introduire la perspective des études genre 
dans l’enseignement et la recherche au sein de la HES·SO. Les activités scientifiques, les lettres 
l’information, le soutien scientifique et de mise en réseau offert aux enseignant·e·s, chercheur·e·s, 
étudiant·e·s et professionnel·le·s participent à assurer un échange entre le milieu de la pratique et le 
milieu scientifique.  

Organisation d’activités scientifiques dans le cadre du LIEGE HES-SO 

• Conférence de Dorra Mahfoudh Draoui, « Femmes en Tunisie, de la réflexion aux actions », 
10 mars 2015, HES·SO Valais/Wallis, Ecole de travail social, Sierre 

• Table ronde organisée avec l’association Via Mullieris, « Regards sur la reproduction dans 
une perspective de genre », animée par Anne-Françoise Praz, historienne, Marie-France 
Vouilloz-Burnier, historienne et Clothilde Palazzo-Crettol, sociologue. Modération : Amel 
Mahfoudh. 4 novembre 2014 à Grimisuat, Valais 

• Journée de Work In Progress organisée à la Haute école du travail social et de la santé EESP 
– Lausanne. Présentation de plusieurs recherches et projets d’action en cours ou récemment 
achevés au sein de la HES·SO. Conférence de Clôture par Séverine Rey et Mélanie Battistini, 
« Choix atypiques de formation professionnelle à la HES-SO : asymétrie des trajectoires 
masculines et féminines ». 
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• Conférence de Geneviève Cresson, « Le monde de la petite enfance et le sexisme dans la 
socialisation », le 13 mars 2014, EESP, Haute école du travail social et de la santé EESP – 
Lausanne 

• Exposition « Des voix et des femmes… Stimmen der Frauen… », participation à 
l’organisation de l’exposition élaborée avec les étudiant·e·s du module OASIS, sous la 
supervision de la professeure Clothilde Palazzo. 

 

2012-2013  Coordinatrice du Centre des Etudes Genre Université de Lausanne 

Elaboration et mise en place de la Plateforme en études genre à l’UNIL (PLAGE) : Formulation du 
projet et rédaction du document de présentation, contact avec les enseignant·e·s en études genre à 
l’UNIL en vue du lancement de la Plateforme. Rédaction des statuts, organisation du lancement de la 
Plateforme et la formation du comité scientifique. Organisation des premières activités scientifiques 
de la Plateforme. 

Participation active à l’organisation du 6ème congrès international des recherches féministes 
francophones :  

 Organisation d’une table ronde sur l’engagement politique et féministe des femmes au 
Maghreb et monde arabe. Un atelier sur la révolution tunisienne. Un numéro de Nouvelles 
Questions Féministes sur les mouvements féministes au Maghreb a été produit à la suite de 
ces rencontres (numéro coordonné par Amel Mahfoudh et Christine Delphy) 

 Rédaction de plusieurs demandes de financement : la DDC (Direction de développement et 
coopération suisse), la Fondation du 450ème, le FNS, Promotion économique du Canton de 
Vaud, l’Agence Universitaire Francophone, ONU-femmes Maghreb, la Loterie Romande. 

 

Secrétaire de rédaction de la revue Nouvelles Questions Féministes jusqu’à décembre 2013. 

Actuellement, membre du comité de rédaction de la revue.  

 

2011  Chercheure invitée au CEG LIEGE, Université de Lausanne.  

Collaboration avec les professeures et doctorantes du CEG LIEGE, j’ai donné deux conférences : 1. 
Dans le cadre du 8 mars 2011 sur la mobilisation des femmes tunisiennes dans la révolution 
(événement d’actualité). 2. Une conférence au sein du laboratoire de sociologie, LABSO, sur les 
résultats du terrain de recherche de la thèse. 

 

2010-2011  Doctorante, membre associée à l’équipe de recherche METISS, CSSS de la Montagne.  

Bénéficiaire de la bourse doctorale du Fond Québécois de la Recherche sur la Société et la Culture 
(FQRSC) et d’une bourse de l’équipe METISS. Investissement à plein temps dans la recherche sur le 
terrain et la rédaction de la thèse (grâce à la bourse doctorale du FQRSC et une bourse de l’équipe 
METISS). 

 

2007-2010  Assistante de recherche au sein d’une recherche-action intitulée : « Parcours 
d’insertion et roman familial. Le cas des jeunes familles immigrantes provenant du Maghreb » dirigé 
par Catherine Montgomery, chercheure d’établissement au Centre de recherche et de Formation 
(CRF) du Centre de Santé et Services Sociaux (CSSS) de la Montagne.  

Objectifs du projet : Examiner la façon dont les transmissions familiales et collectives : 1) 
influencent les parcours d’insertion en contexte de migration (projets migratoire, parental, 
d’insertion scolaire et professionnelle), 2) sont adaptées par les familles afin de gérer des 
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situations d’intolérance et 3) servent de levier pour repenser les politiques et programmes 
d’immigration et d’intervention visant les jeunes familles immigrantes. 

Co-rédaction d’un article avec la chercheure principale Catherine Montgomery : 

Montgomery Catherine, Amel Mahfoudh, Lyliane Rachedi et Nadia Stoetzel. 2010. « 
Berbères, Maghrébins, immigrants, re-négocier les statuts minoritaires en contexte 
d’immigration : étude de cas de familles berbères à Montréal ». Reflets, revue d’intervention 
sociale et communautaire, vol. 16, numéro 2, p 146-174. 

 

2005-2007  Collaboratrice scientifique au Centre de Recherche et de Formation (CRF) - CSSS de 
la Montagne (Centre de Santé et Services Sociaux).  

 

 Organisation d’activités de vulgarisation des recherches, diffusion et formation proposées 
aux intervenant·e·s sociales au sein du Centre de Santé et Services Sociaux.   

 Développement d’un projet de formation avec un organisme communautaire partenaire du 
Centre de recherche et de formation (Solidarité Femme Africaine) : Rédaction de la demande 
de financement, participation au recrutement et au démarrage du projet. Projet qui a été financé 
par le Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles. 

 Soutien et accompagnement de travailleuses sociales dans leur projet de publier un article 

sur leurs expériences de terrain. Articles qui ont été publié dans les « Cahiers de METISS ».  

 Maintenir des liens avec les organismes communautaires partenaires. Organisation de 
l’assemblée des partenaires et les réunions des chercheurs. 

 Réception des propositions de projets de recherche, évaluation des dossiers et soutien des 
chercheurs dans leurs démarches  

 Gestion de la base de données du centre 

 Participation significative à la rédaction de la demande de financement de l’équipe de 
recherche METISS ainsi qu’à la 2ème partie la demande renouvellement du statut C.A.U (Centre 
Affilié Universitaire).  

 

2003-2005  Assistante de recherche dans le projet de recherche et d’action avec les organismes 

communautaires du quartier centre sud de Montréal : « Pauvreté, exclusion et pratiques 

innovatrices d’intervention ». Coordonné par Christopher McAll conjointement avec le CLSC des 
Faubourgs (centre local des services communautaires) et la Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) Centre Sud et Plateau Mont-Royal. Ma recherche de Master 
constituait une partie de cette recherche.  

 

2002-2003  Participation à l’organisation de colloques dans le cadre de la Semaine d’action contre 
le racisme. La semaine d’action contre le racisme a été lancé par Christopher McAll et avec la 
collaboration du CLSC Jeanne-Mance. 

 

Principaux projets de recherche : 

2014 Pratiques d’inclusion et de solidarité. Recherche action avec les femmes de Jendouba – 

Tunisie. Co-chercheure, participation à la revue de littérature et la rédaction du rapport final. 
Association AFTURD et financement de l’ONG italienne COSPE/UE. 
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2013 Jeunes, mobilisation citoyenne, engagement politique et mouvement transnational. Enquête 
auprès des participants au Forum Social Mondial qui a eu lieu à Tunis du 23 au 27 mars 2013. 1300 

questionnaires ont été remplis, la rédaction du rapport et un article sont en cours. Co-chercheure. 
Equipe : Saida Draoui, Sihem Najjar, Amel Mahfoudh, Patricia Roux et la collaboration de Olivier 
Fillieule. Financement CEG LIEGE et Association AFTURD. 

2007-2010 « Parcours d’insertion et roman familial. Le cas des jeunes familles immigrantes 

provenant du Maghreb ». Chargée de recherche. Chercheure principale : Catherine Montgomery, 
Chercheure au CSSS de la Montagne et professeure à l’Université du Québec à Montréal- UQAM. 
Financement Conseil de la Recherche en Sciences Humaines – Canada (CRSH) 

2006  Evaluation de l’activité du Centre de recherche et formation du CSSS de la Montagne 
en vu de la demande de renouvellement du statut de centre affilié universitaire (CAU). Coordinatrice 
du projet.  

2004-2005  Les obstacles à l’intégration professionnelle des immigrants d’origine maghrébine. 

Assistante de recherche. Chercheure principale : Annick Lenoir, département de travail social, 
Université de Sherbrooke. Financement : Conseil de la Recherche en Sciences Humaines – Canada 
(CRSH) 

2003-2004  Pauvreté, exclusion et pratiques innovatrices d’intervention. Assistante de recherche. 
Chercheur principal : Christopher McAll, département de sociologie, Université de Montréal. 

1999  Les pratiques en matière d’organisation de l’héritage dans les familles tunisiennes. 
Etude qualitative exploratoire pour mesurer le changement des pratiques en matière d’héritage et la 
préparation de plaidoyer en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la succession. 
Chercheure principale. Chercheure principale, mandat de recherche du Collectif 95 Maghreb-Egalité  

1990-1994  Recherche Maghrébine (Tunisie, Algérie, Maroc) sur les femmes diplômées 
universitaires. Recherche dirigée par Imen Haif (Algérie), Rabéa Naciri (Maroc) et Dorra Mahfoudh 
(Tunisie). Le projet a été fait avec la collaboration de François de Singly, professeur de sociologie, 
Université Paris V. Un livre a été publié en 1994 réunissant les résultats des recherches dans les 3 
pays. 

Bourses et financements: 

3 Bourses d’excellences durant la scolarité universitaire (1 bourse au master et 2 bourses au 
doctorat). Plusieurs demandes de financement à des organismes nationaux et internationaux, les 
principaux sont : Conseil de la Recherche en Sciences Humaines – Canada (CRSH), Fond Québécois 
de la Recherche sur la Société et la Culture (FQRSC), Fond National Suisse (FNS), Direction du 
Développement et Coopération Suisse (DDC).  
 

Insertion dans des réseaux nationaux et internationaux  

En Suisse, associée au centre en étude genre de l’Université de Lausanne, membre du réseau LIEGE 
Suisse Romande, membre du comité de rédaction de la revue Nouvelles Questions Féministes, 
collaboration avec la chaire Sociologie, politiques sociales et travail social de l'Université de 

Fribourg (Facilitation de stages de master en Tunisie). Au Québec : SHERPA Centre de recherche 
du CSSS de la Montagne, CREMIS Centre de recherche du CSSS Jeanne Mance, CEETUM Centre 
d’études ethniques des universités Montréalaises, département de sociologie de l’Université de 
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Montréal. En Tunisie et au Maghreb, membre de l’Association Tunisienne pour la Recherche et le 
Développement (AFTURD), collaborations avec le CREDIF (centre de recherche et d’information 
sur les femmes), Cawtar Centre des femmes arabes pour la recherche et la formation, Maghreb-

égalité 95 collectif de recherche. International : Membre de Membre de l’Association Internationale 
de Recherches Interculturelles, Association Internationale des sociologues de langues française.  
 

Langues parlées 
 Français (Excellent) 

 Anglais (Bon, niveau C2) 

 Arabe (Langue maternelle) 

 Allemand (débutant, A1) 
 

Logiciels utilisés : 
 Analyse de données qualitatives : ATLAS TI, NVIVO 

 Analyse de données quantitatives : SPSS 

 Microsoft office  

 

 


