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SOCIAL

ALINE 
MAYARD
J o u r n a l i s t e  

EXPERIENCE

JOURNALISTE INDÉPENDANTE
Culture et société pour le web et papier (surtout Komitid,  Cheek, Slate,  Trois Couleurs,

L'ADN et Frenchmania)

Autrice du podcast “A la recherche du sperme parfait” sur la PMA pour Binge Audio

Spécialiste de la place des minorités dans la société et dans la production culturelle,  et

de l ’évolution de la sexualité,  de l ’amour et de la famille.  J'ai  notamment collaboré avec

Le Monde, Trois Couleurs,  Cheek, Les Inrocks, Binge et Têtu.

INTERETS

AJL (Association des

Journalistes LGBTI+) 

Coordination du Hackathon

Ecriture Inclusive

Surf,  snowboard, yoga, escalade

Société états-unienne

Bénévolat  :  

LANGUES

Anglais :  bilingue

Espagnol :  lu,  parlé,  écrit

Arabe (levantin) :  notions 

FORMATION

MASTER IN MANAGEMENT
2011

EDHEC, France

ECHANGE
2009

University of Alberta,  Canada

L'ADN
Journaliste |  Janvier -  Octobre 2018

Rédactrice en cheffe du média de marque Hello Open Word :  3 000 sessions en déc

17 →  67 500 en sept 18

Revue trimestrielle et site d’actualité prospectifs sur l ’ innovation, avec un twist pop

I LIKE THAT
Créatrice et journaliste |  Depuis septembre 2018

La culture pop avec un regard LGBTQ+ :  newsletter,  instagram, twitter

Podcast "Génération·s The L Word"

JOURNALISTE INDÉPENDANTE
Octobre 2016 – Décembre 2017

Diversité dans la tech métropolitaine et Outre-mer (Maddyness,  Terra Incognita,  Têtu)

WAMDA
Responsable Maghreb et édition francophone |  Février 2013 – Octobre 2016, Beyrouth

Lancement de l ’édition francophone et de la couverture du Maghreb

Création de contenu :  enquêtes,  reportages, actu, vidéos

Traduction anglais <> français

Gestion des pigistes

Média trilingue (En, Ar,  Fr) de référence sur les startups et l ’entrepreneuriat dans le

monde arabe avec, à l ’époque, 300 000 fans sur Facebook

THE BLUE HOUSE
Fondatrice et présidente |  Août 2014 – Janvier 2016, Taghazout

Résidence destinée aux startups dans un village de surf marocain

BUZZCAR
Responsable Communauté et Contenu |  Février 2011 – Septembre 2012

Service franco-américain de location de voitures entre particuliers


