
EDUCATION ET FORMATION
2016 Doctorat en Anthropologie, Université de l'Etat de New York à Albany
2010 Master en Ethnologie & Anthropologie Sociale, EHESS Paris
2008 Licence en Anthropologie Culturelle, Université Lyon 2
2007 Licence en Science Politique, Université Lyon 2 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2018 - présent Formatrice Genre Activité Freelance

• F3E Réactualisation des fiches "genre et développement" dans une 
perspective intersectionnelle. Dec 2020-Fev 2021.

• Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement (CCFD-

Terre Solidaire) Mener un Diagnostic Organisationnel Genre et élaborer 
un Plan de Formation. Paris, Oct 2018-Mai 2019
• F3E, Coordination Sud et Agence Française de Développement , 

Concevoir et animer le cycle de formation "Intégration du genre dans les 
projets de développement" pour les ONG lauréates de la Fisong Paris, Oct. 
2018
• Agence Mexicaine de Coopération (AMEXCID) et Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Concevoir et 
animer le cycle de formation (Espagnol) "Diagnostic et constructions 
de compétences pour la transversalisation de l'approche genre dans la 
coopération internationale mexicaine pour le développement", Mexico DF, 
Juil. 2018
• F3E, Coordination Sud et Agence Française de Développement 

(AFD), Concevoir et animer le cycle de formation (Anglais) "Intégration du 
genre dans les projets de développement" pour les ONG lauréates de la 
Fisong, Paris, Mai 2018

2019- 2021 Postdoctorante en Anthropologie, Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales (EHESS), Centre d'Etudes des Mouvements Sociaux
• Projet "Mobilisation des femmes Mayas face à la contamination de 
l'environnement." Financement de la Fondation de France

2016, 2017, 2019 4 mois, SUNY Albany Projet "Transnational Lives", 
Guatemala, Consultante Santé

• Mener des entretiens semi-directifs avec le personnel de santé et des  
familles Maya-Mam sur la gouvernance locale et la migration internationale

2017, 12 mois, Fabrique des Territoires Innovants, Paris, Chercheuse

• Elaborer un protocole de recherche-action-participative sur le bien vieillir
• Former les collaborateur·rice·s sur la communication inclusive

2017, 3 mois, Simplon.co, Paris, Chargée de projet Femmes et Numérique

• Coordonner un cycle de formation non mixte « Hackeuses ! » sur les 
métiers et acteur.rice.s de l’écosystème numérique (40 participantes)
• Animer 4 formations sur les inégalités femmes-hommes dans les métiers 
techiques du numérique.

Coordonnées 
10, rue Simone Veil 

93400 St-Ouen-sur-Seine 
tel. +33 7 88 28 56 00

mounia.elkotni@gmail.com
www.mouniaelkotni.com

Nationalité : Française, Marocaine
Permis B

Langues
Français : langue native

Anglais : maîtrise professionnelle
Espagnol : maîtrise professionnelle

Arabe Marocain : courant
Maya-Tseltal : notions

Compétences clefs
Gestion de projets

Renforcement des capacités
Expertise genre

Recherche-action

Prix récents
2019-2021 Lauréate, Fondation de 

France, santé environnementale 
2019 Paris Podcast Festival, 

catégorie Documentaire, pour le 
podcast Im/patiente

2018 Lauréate du programme de 
mentorat Women4Climate Paris

Engagement associatif
2017-2020 Co-fondatrice de 

l'association Bas Les Pailles pour 
l'interdiction des pailles en plastique 

en France (loi entrée en vigueur 
01/2021)

Logiciels
Bureautique : Pack Office / 

Macintosh/ Adobe Indesign /
Analyse de données : Nvivo logiciel 

d'analyse qualitative

MOUNIA EL KOTNI
EXPERTE GENRE

Chercheuse en anthropologie du genre et de la santé, autrice de nombreux articles scientifiques. Mes recherches 
portent depuis plus de 10 ans sur la santé des femmes et les discriminations de genre, et plus récemment sur la 
santé environnementale. Je conçois et anime également des formations en lien avec les discriminations de genre 
et les inégalités femmes-hommes auprès d'Organisations Non Gouvernementales et du secteur public en France et 
au Mexique.

mailto:?subject=


2012-2016 SUNY Albany, New York, Doctorante en Anthropologie

• Enquête de terrain (13 mois) : évaluer l'impact des politiques de santé publique sur l'accès aux soins des 
femmes Mayas (thèse de doctorat)
• Disséminer les résultats de la recherche (colloques internationaux, séminaires de recherche, débats)

2013, 4 mois, Banque Interaméricaine de Développement (IADB), Consultante 
• Evaluer 100 projets d'associations autochtones en Amérique Latine.
• Rédiger un rapport d'analyse mesurant l'impact des projets financés

2011-2012, 10 mois, Animafac, Paris, Coordinatrice du réseau Nord-Est

• Encadrer et faire monter en compétences une équipe de 10 volontaires en service civique
• Organiser 30 formations (20 à 50 pers.)
• Coordonner la section solidarité internationale du Forum National des Initiatives Etudiantes (12 000 pers.)

2010-2011, 9 mois, Etudiants et Développement, Paris, Coordinatrice des projets Amérique Latine

• Accompagner et évaluer 40 projets de solidarité internationale
• Développer une veille stratégique sur la coopération Europe-Amérique Latine

INTERVENTIONS PUBLIQUES
2021 "Soigner le corps, protéger la terre : l’analogie du corps-territoire dans la  lutte contre les violences 
obstétricales au Mexique", « Le corps maternel à l’épreuve du ‘progrès’ : perspectives internationales sur la techno-
obstétriques et ses critiques » Colloque de clôture de l’ANR Hypmedpro, 5 mars.
2021 "Gynécologie, cancer : les femmes face au sexisme médical", Conférence 13 minutes, cycle "Le féminisme 
n’a jamais tué personne", Bibliothèque Publique d’Information, Centre Pompidou, Paris, 22 février
2021 "Pour une approche féministe de la santé", conférence aux Laboratoires d’Aubervilliers dans le cadre de la 
résidence d’Ondine Cloez, 13 février
2020 " Intersections entre justice climatique et justice reproductive" conférence Femmes, Jeunes et Justice 
climatique, Louvain, Belgique, mars.. 
2019 Participation à la table ronde 'When women take the lead', conférence Women4Climate, Paris, 21 février.

PRODUCTIONS ECRITES ET SONORES
2021 Co-autrice avec Maëlle Sigonneau de Im/patiente. Une exploration féministe du cancer du sein éd. First.
2021 Co-autrice de l'ouvrage collectif Las parterías tradicionales en América Latina: cambios y continuidades ante 

un etnocidio programado. Luscinia CE.
2020 Co-autrice de la nouvelle édition de l'ouvrage collectif Notre Corps, Nous-Mêmes éd. Hors d'Atteinte.
2020  "Anticoncepción forzada en el sistema de salud pública mexicano" Boletín n7 de la Escuela de Estudios de 

Género de Colombia, pp.58-66.
2019 Co-créatrice du podcast Im/patiente avec Maëlle Sigonneau, produit par Nouvelles Ecoutes www.
nouvellesecoutes.fr/impatiente
2019 "The Impact of Healthcare Reforms in Mexico. A Tale of Three Midwives", avec L. Z. Dixon et V. Miranda, 
Journal of Latin American and Caribbean Anthropology 24(2):351-369.
2019 "Regulating Traditional Mexican Midwifery through Training: Practices of Control and Strategies of 
Resistance." Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness 38(2):137-151.
2018 "La place du consentement dans les expériences de violences obstétricales au Mexique" Autrepart 85 2018/1: 
39-55. 

PASSAGES MEDIAS
2021 "Série Forum Génération Egalité : Mounia El Kotni", épisode 3, Expertes en tous genre(s). Disponible sur 
https://podcast.ausha.co/expertes-en-tous-genre-s/serie-forum-generation-egalite-episode-n03-mounia-el-kotni  
2021 "Mounia El Kotni, autonomie et justice reproductive", épisode 19, Les femmes sages. Disponible sur https://
podcast.ausha.co/les-femmes-sages/episode-19-mounia-el-kotni-autonomie-et-justice-reproductive 
2020 "Notre corps, nous-mêmes : connaître son organisme pour être libre", France 24, 6 mars.
2019 "Mouvement pour le climat : dans toutes les luttes, les femmes sont présentes" Amélie Quentel, Les Inrocks 

https://www.lesinrocks.com/2019/03/14/actualite/actualite/mouvement-pour-le-climat-dans-toutes-les-luttes-les-femmes-
sont-presentes/ 

http://www.nouvellesecoutes.fr/impatiente
http://www.nouvellesecoutes.fr/impatiente

