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Bref CV 
 
 

Coumba Sylla est chargée de recherche au pôle Société de l’information de 
l’institut Destrée.  
 
Elle intervient en appui de la directrice de recherche de ce pôle, principalement 
pour Millennia2015, "femmes actrices de développement pour les enjeux 
mondiaux", processus de recherche prospective. Avec la prospective comme 
méthode et une société de l´information solidaire comme contexte, Millennia2015 
agit pour l´égalité des genres, l´autonomi-sation des femmes et leur pleine 
participation aux décisions politiques, économiques et sociales, en égalité avec 
les hommes, afin de construire des futurs plus justes et plus éthiques à l´horizon 
2025.  
  
Après des études en Langues Etrangères Appliquées anglais – espagnol à 

l’université de Reims puis de Lille 3, elle s’est orientée vers un master Communications et Echanges 
Européens à l’Université Bretagne-Sud de Lorient afin de mieux appréhender les spécificités de la mise en 
place projets internationaux.  
 
Suite à un stage au pôle Société de l’information, elle a intégré l’équipe de l’institut Destrée afin de 
participer au processus de recherche de Millennia2015, consciente de la situation des femmes dans le 
monde mais aussi de leur potentiel, de leur volonté et de leur détermination pour leur autonomisation. 
 
Elle participe au développement de ce processus tant au niveau de la collecte d'informations et de 
données qu'au niveau du développement de ses activités concrètes.  
  
Elle est responsable de la communauté Millennia2015 Sénégal et également trésorière de la Fondation 
Millennia2025 "Femmes et Innovation". Cette fondation d´utilité publique a pour objectif est de réaliser les 
activités du processus de recherche prospective Millennia2015 conduit par l´Institut Destrée pour l´égalité 
entre les femmes et les hommes, le respect des droits humains, la promotion du capital humain et la 
solidarité digitale en vue de l´autonomisation des femmes. 
 
Coumba Sylla est française d’origine sénégalaise et vit à Namur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


