CURRICULUM VITAE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Actuelle
Principales activités et
responsabilités

Attachée scientifique à l’Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique.
Chef de projet de l’enquête Baromètre Social de la Wallonie (BSW)
Responsable du travail de collecte et d’harmonisation de statistiques en matière de violence au
sein du Centre d’appui de lutte contre les violences entre partenaires (initiative du
Gouvernement Wallon dans le cadre du Plan intra-francophone de lutte contre les violences
sexistes et les violences intrafamiliales).
Chef de projet de la publication « Femmes et hommes en Wallonie. Photographie statistique »
Membre du groupe interdépartemental de coordination dans le cadre de la mise en œuvre du
décret wallon relatif au Gender Mainstreaming.

Passée

Principales activités et
responsabilités

Chercheure à l’Université de Liège au Panel de Démographie Familiale,
Centre de recherche de la Faculté des Sciences Sociales.
Attachée de recherche dans le cadre du projet Gender Mainstreaming à l’initiative du
Gouvernement fédéral. Projet financé par le Ministère de l’Emploi et du Travail chargé de la
politique de l’égalité des chances.
Accompagnement des ministères suivants dans l’élaboration et la réalisation d’objectifs
stratégiques intégrant la dimension de genre :
Attachée de recherche dans le cadre d’une étude pluridisciplinaire sur l’exclusion et l’insécurité
en milieu urbain. Recherche subventionnée par les Services fédéraux des Affaires
Scientifiques, Techniques et Culturelles (SSTC).
Attachée de recherche dans le cadre d’une étude sur la situation socio-économique des familles
monoparentales et la problématique des créances alimentaires en Belgique, commanditée et
subventionnée par le Ministère des Affaires sociales.

EDUCATION ET FORMATION

1997-1995

Licenciée en Sociologie
Université de Liège

1995-1992

Graduée en Communication
Institut des Sciences de l’Information et des Sciences Sociales (ISIS) de Liège
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Quelques publications

Cardelli R., La discrimination liée au sexe à travers la perception des citoyens en Wallonie,
article en ligne : <http://inegalites.be/L-observatoire-belge-des>, 2017.
Les violences contre les femmes en Wallonie. Des chiffres qui font mal. Plaquette statistique
réalisée dans le cadre du Plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux
femmes, IWEPS-DGO5, février 2016, disponible sur le site de l’IWEPS.
Cardelli R., Bornand T., Brunet S. (éds), Le baromètre social de la Wallonie. Engagement,
confiance, représentation et identité, PUL, 2014.
Cardelli R., Bornand T., « Sentiment d’impuissance et engagement : quelle articulation ? », in
Cardelli R., Bornand T., Brunet S. (éds), Le baromètre social de la Wallonie. Engagement,
confiance, représentation et identité, PUL, 2014.
Bornand T., Cardelli R., « Le Baromètre social de la Wallonie : présentation d’une démarche
originale pour un autre regard sur la Wallonie », Working paper de l’IWEPS, n°12, mars 2013,
<http://www.iweps.be/working-paper-de-liweps-ndeg12>
Cardelli R., Defays D. (dir.), La situation des jeunes en Belgique Francophone. Photographie
statistique, 2010, voir publication <http://www.iweps.be/publication-categorie/femmes-ethommes-en-wallonie>
Cardelli R., Collin M., Defays D. (dir.), Égalité entre les femmes et les hommes en Wallonie.
Photographie statistique, 2010..
Cardelli R., Ruyters C., Verardi V., « Le capital social à la lumière de la cohésion sociale.
Dialectique d’un questionnement. », in Houard J., Jacquemain M. (éds), Capital social et
dynamique régionale, De Boeck Supérieur, 2005.
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