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CURRICULUM VITAE

Gilda FARRELL
Née le 06-08-1950
Nationalité: Italienne
1 enfant

Actuellement :  Chef de Division, Division pour le développement de la cohésion 
sociale, Conseil de l’Europe, DGIII

Outre les tâches de gestion et administratives:

• Développement d’instruments conceptuels et méthodologiques pour la promotion 
de la cohésion sociale ; 

• Négociation avec les gouvernements (Comité Européen pour la Cohésion 
Sociale) ; 

• Coopération et coordination d’activités avec d’autres organismes internationaux ; 
• Assistance technique et formation de partenariats pour la lutte contre la pauvreté 

au niveau local dans les pays du Sud Caucase et en Russie (en collaboration 
avec des groupes Leader de l’Union Européenne) ;  

• Organisation de débats publics sur des thèmes concernant l’évolution de la 
cohésion sociale : i.e .: « Nouvelles demandes sociales et gouvernance », 
« Responsabilité sociale dans un monde globalisé : état, marchés, société 
civile ?; « Finance solidaire et consommation responsable : engagements des 
citoyens et des autorités publiques pour la cohésion sociale » ; « Conciliation 
entre flexibilité du marché de travail et cohésion sociale », etc,  

• Coordination réseau chercheurs et citoyens sur les concepts base des politiques 
sociales et leur évolution ; 

Directrice-Adjointe de l’Observatoire Européen des territoires LEADER et puis 
Directrice

(septembre1995- mars 2000)  (LEADER est l’initiative de l’Union Européenne pour le 
développement territorial en zones d’Objectif 1 et Objectif 5B dans l’ancienne 
programmation des Fonds Structurels)  chargée particulièrement de :

• Cogestion des activités de mise en réseau et de coopération des territoires de 
l’Union Européenne engagés dans la démarche LEADER, particulièrement des pays 
suivants : Italie, Portugal, Danemark, Suède, Royaume Uni  (excepté Irlande du 
Nord)

• Coordination et participation au travail d’analyse des bonnes pratiques de 
développement local et territorial et capitalisation des connaissances des
expériences pilote (particulièrement dans les domaines de partenariat, approche 
territoriale, participation bottom-uo, approche multisectorielle, mise en réseau, 
coopération et innovation économique et sociale avec les ressources endogènes) 

• Travail pour le mainstream d’expériences pilote dans les politiques nationales et 
européennes

• Coordination du groupe de travail permanent sur l’innovation et le transfert pour le 
développement territorial. Organisation du travail avec des experts européens, 
préparation de documents pour publication

• Organisation et animation de séminaires européens de formation pour des acteurs 
des territoires engagés dans des stratégies de développement local financées par 
LEADER
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• Ecriture de plus de 60% des dossiers et guides publiés par l’Initiative LEADER II (en 
collaboration avec différents experts )

• Collaboration à la conception des instruments pour la communication de l’Initiative  
LEADER  (LEADER Magazine et d’Info leader)

• Représentation de l’Observatoire Européen dans des conférences et événements 
européens et internationaux, etc.

• Activités pour transfert de la méthode de développement local-territorial hors des 
pays de l’Union Européenne (Japon, Canada, Europe de l’Est, Afrique) 

FORMATION

Doctorat en Economie, Libera Università degli Studi Sociali, Rome, Italie.
Master en Etudes Multidisciplinaires (Economie et Sciences Politiques), York University, 
Ontario, Canada.

LANGUES

Espagnol: langue maternelle
Italien: 2° langue maternelle
Français: courant
Anglais: courant
Portugais: courant 

AUTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

POLOGNE (août 1994- juillet 1995)  Expert-responsable du programme STRUDER;  
Commission Européenne - DG 1 d’appui au développement régional dans le cadre de 
la préparation à l’élargissement de l’Union.
Recyclage des travailleurs "redundants" et création de jumelages avec des territoires de 
l’Union pour le développement local, particulièrement avec les territoires engagés dans 
l’Initiative Communautaire LEADER dans l’Union Européenne.
Contribution à l’animation d’animateurs territoriaux pour  soutenir la participation des 
populations dans les petites municipalités
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Pays ACP, Amérique Latine et Asie (fin 1987- juin 1994). Missions 
d’identification/préparation de projets d’intervention et des méthodes d’approche dans les 
domaines de : ressources humaines et insertion,  secteur informel, création d’activités, 
commercialisation et niches de marché, aménagement des espaces, renouvellement des 
ressources, cadre institutionnel, rapports public/privé et systèmes de création des 
connaissances et des savoir-faire.  Ces missions ont été réalisées pour le BIT,  IFAD, 
Commission Européenne, Banque Africaine de Développement, etc.

Chercheur associée Centre de Recherche sur l'Amérique Latine et les Caraïbes 
(CERLAC), York University, Canada (1985-1987). Travail de recherche sur les 
conditions d’emploi et de productivité du travail en Amérique Latine.  Par contrat avec  
BIT ( Genève), conception méthodologique pour l'étude des conditions d'appropriation et 
de l'innovation technologique dans les petites et micro-entreprises en Equateur. 

Université Catholique de Quito (Equateur).  Responsable de programme de 
recherche dans l’Institut de Recherches Economiques et professeur associé (1979-
1985)

Travaux de recherche en collaboration avec CRDI (Centre de Recherche sur le 
Développement International, Canada) et avec le Fonds des Nations Unies pour la 
Population, la Fondation Frédéric Eberth (Allemagne) 

PUBLICATIONS

Dans le domaine du développement local et territorial:

• Guide méthodologique pour l’analyse des besoins locaux d’innovation
(travail collectif), Observatoire Européen Leader, Bruxelles janvier 1996.

• Actions innovantes de développement rural (travail collectif), Observatoire 
Européen Leader, Bruxelles 1997 et 2000.

• Innovation et développement rural (travail collectif), Série ‘Dossiers de 
l’Observatoire’, Observatoire Européen Leader, Bruxelles, 1997

• Organiser le partenariat local (avec S.Thirion et R. Caspar), Série ‘Cahiers de 
l’innovation’,  Observatoire Européen Leader, 1997

• De la stratégie à l’action : la sélection de projets (avec S. Thirion et P. Soto), 
Série ‘Cahiers de l’Innovation’, Observatoire Européen Leader, 1998

• Développer les services à la population en milieu rural (avec S.Thirion, en 
collaboration avec le Celavar) Série « Innovation en milieu rural3, Cahiers de 
l’innovation n. 5,  septembre 1999

• Intégrer les enseignements de LEADER dans les politiques de 
développement rural (avec S.Thirion) Dossiers de l’Observatoire n. 5 
Observatoire Européen LEADER 2000

• La compétitivité territoriale. Construire une stratégie de développement 
territorial à la lumière de l’expérience LEADER   (en collaboration avec 
S.Thirion et d’autres–Groupe Innovation) Série “Innovation en milieu rural” 
Cahier de l’innovation n°6 - Fascicule 1 Observatoire européen LEADER 
décembre 1999

• La compétitivité sociale. Construire une stratégie de développement 
territorial à la lumière de l’expérience LEADER   (avec S.Thirion, M. François 
et d’autres–Groupe Innovation) Série “Innovation en milieu rural” Cahier de 
l’innovation n°6 - Fascicule 2 Observatoire européen LEADER décembre 1999

• La compétitivité environnementale. Construire une stratégie de 
développement territorial à la lumière de l’expérience LEADER  (avec 
S.Thirion, R.Lukesch et d’autres–Groupe Innovation) Série “Innovation en milieu 
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rural” Cahier de l’innovation n°6 - Fascicule 3 Observatoire européen LEADER,  
Juin 2000

• La compétitivité économique. Construire une stratégie de développement 
territorial à la lumière de l’expérience LEADER  (avec S.Thirion, P. Soto et 
d’autres–Groupe Innovation) Série “Innovation en milieu rural” Cahier de 
l’innovation n°6 - Fascicule 4  Observatoire européen LEADER, Juillet 2000

• La compétitivité des territoires ruraux à l’échelle globale. Construire une 
stratégie de développement territorial à la lumière de l’expérience LEADER  
(avec S.Thirion et d’autres–Groupe Innovation) Série “Innovation en milieu rural” 
Cahier de l’innovation n°6 - Fascicule 5 Observatoire européen LEADER février 
2001

• Lutter contre l’exclusion  sociale en milieu rural ( avec S.Thirion et B. 
Brunet) Série “Innovation en milieu rural” Cahier de l’innovation n°8, 
Observatoire européen LEADER juillet 2000

• Le financement local dans les territoires ruraux (avec S.Thirion),  Série 
« Innovation en milieu rural » , Cahier de l’Innovation n.9, Observatoire 
Européen LEADER, Septembre 2000

• Recherche, transfert et acquisition de connaissances pour le 
développement rural (avec S.Thirion) Série « Innovation en milieu rural », 
Cahier de l’Innovation n. 10, Observatoire Européen LEADER,  Février 2001

Dans d’autres domaines :

• une quinzaine de livres, documents de travail/articles publiés.  


