SIMONA MATTIA
SOCIOLOGUE – CONSULTANTE ET FORMATRICE
s.mattia@kaleido-scop.eu

06 30 96 36 40

DIVERSITE ● INCLUSION ● COOPERATIONS LOCALES ET INTERNATIONALES
J’accompagne l’action publique des collectivités territoriales, les pratiques et les projets de collectifs de travail et
d’organisations à travers une approche qui allie la recherche et l’intervention de terrain. Mon apport analytique est
nourri par de solides connaissances aussi bien sur les thématiques traitées que sur les contextes professionnels et
organisationnels associés à celles-ci. Je mobilise des méthodes pédagogiques et de travail participatives, pour le
renforcement des capacités des parties prenantes et leur implication active tout au long des processus engagés.

COMPETENCES
✓
✓
✓
✓

Formation
Accompagnement et conseil
Etudes et recherche-action
Développement de projets

Bilingue français – italien. Très bonne maîtrise de l’anglais.
Bonnes bases d’espagnol et d’arabe.
Maîtrise des logiciels de bureautique, de la rédaction web,
d’outils numériques collaboratifs.

PARCOURS PROFESSIONNEL
DEPUIS AVRIL 2016

CONSULTANTE ET FORMATRICE, SCOP Kaléido’Scop, Saint-Etienne / Villeurbanne
OCTOBRE 2014 – AVRIL 2016

CHARGEE DE MISSION, MIGRATIONS & DIVERSITE, ONG Enda Europe, Paris
FEVRIER – JUIN 2014

CHERCHEUSE EN RESIDENCE, Centre culturel interdisciplinaire Le Rize, Villeurbanne
MAI 2011 – JUILLET 2013

CHEFFE DE PROJETS, DIVERSITE CULTURELLE ET PARTICIPATION CITOYENNE, Ville de Rennes /
Rennes Métropole, Mission Cohésion Sociale
FEVRIER 2009 – AVRIL 2011

CHARGEE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL, Régie de quartier Passerelles 17, Paris

FORMATION
2014 - UNIVERSITE LYON 2 / ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON
MASTER 2 EN SOCIOLOGIE POLITIQUE, PARCOURS RECHERCHE. Mention TB.
2012 – INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME, STRASBOURG
SESSION ANNUELLE D’ENSEIGNEMENT EN DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME.
2009 – UNIVERSITE DEGLI STUDI, MILAN
MASTER 2 EN COOPERATION ET COMMUNICATION INTERNATIONALES. Spécialité : Organisations et
Institutions Internationales. Note finale : 110/110 Summa cum laude.
2009 – UNIVERSITE DEGLI STUDI, MILAN
LICENCE EN MEDIATION ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE. Spécialité : Activités Internationales
Multiculturelles.

PRINCIPALES REFERENCES
FORMATION ET ENSEIGNEMENT
PERIODE

THEMATIQUE

2018

INTERCULTUREL ET
INCLUSION

2017 et
2018

INTERCULTUREL ET
INCLUSION

GESTION DE PROJET /
INTERVENTION SOCIALE /
2017/2018
ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

2017

CITOYENNETE ET HANDICAP

2017 et
2018

CONDUITE PARTICIPATIVE DE
PROJET

2016

PARTICIPATION DES
RESIDENTS ETRANGERS

2015

INCLUSION DES PERSONNES
MIGRANTES

DESCRIPTIF
Offre de formation Kaleido’scop
Conception et ouverture du parcours de formation « Cultiver une
posture interculturelle dans sa pratique professionnelle », destiné aux
professionnels travaillant en lien direct avec des publics et usagers. (3
jours / session)
Pour l’ass. Régionale des Missions Locales de Nouvelle Aquitaine
Formation « L’interculturalité : comprendre les autres cultures et
appréhender la différence » (3 jours / session)
Université Jean-Monnet de Saint-Etienne
Enseignante vacataire auprès des étudiants de la licence
professionnelle en Intervention Sociale, Parcours Coordinateur-trice
de projets d’ESS. Unités Pédagogiques sur le Diagnostic Social et le
Projet de Développement.
Pour la Fédération Trisomie 21 France
Parcours de séminaires formatifs sur la pair-facilitation, s’adressant à
des personnes porteuses de trisomie souhaitant devenir facilitateurs
pour d’autres personnes porteuses de trisomie, pour la participation
à la vie associative et l’autonomisation au quotidien. (6 jours)
Pour le Conseil Régional Bourgogne-Franche Comté
Formation méthodologique « Les outils d’animation aux différentes
étapes d’un projet » (3 jours / session).
Pour la Ville de Strasbourg
Formation sur le renforcement des capacités et la prise de parole en
public pour les membres du Conseil des Résidents Etrangers de
Strasbourg.
Enda Europe, dans le cadre du projet européen Di&Di
Parcours de formation « Lutter contre les discriminations et
promouvoir la diversité sur le marché du travail : approche et outils
pour l’insertion professionnelle des personnes migrantes », adressée à
des professionnels et bénévoles chargés d’accompagner des
personnes migrantes. (3 jours/session)

ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE, ETUDES ET RECHERCHE-ACTION
PERIODE

THEMATIQUE

2018-2020

EDUCATION A LA
CITOYENNETE ET A LA
SOLIDARITE INTERNATIONALE

2018

INSERTION PROFESSIONNELLE

DESCRIPTIF
Pour le FONJEP, le MEAE, l’AFD
Accompagnement de 45 titulaires du dispositif national FONJEP-EAD
pour le soutien aux porteurs de projets d’Education à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale : évaluation et capitalisation des
expériences et des bonnes pratiques, soutien au développement d’un
réseau, renforcement des capacités via la conception-animation de
sessions de formation et de webinaires sur des thématiques diverses.
Pour le PLIE de Saint-Etienne Métropole
Conception et animation, avec 3 autres intervenant.e.s, d’une
démarche d’ateliers avec 6 équipes de référents parcours du dispositif
Loire Objectif Insertion Retour à l’Emploi, pour : consolider une culture
commune du rôle de référent parcours, échanger des bonnes
pratiques et coconstruire des outils d’accompagnement.
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2017

FRANÇAIS LANGUE
ETRANGERE, ACCUEIL ET
INCLUSION DES PERSONNES
MIGRANTES

2016-2017

COOPERATION
DECENTRALISEE

2011-2013

LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS ET ACCES
AUX DROITS

Pour l’Eurométropole de Strasbourg
Cadrage, coordination et déploiement d’une démarche d’étude
centrée usager visant à améliorer la cohérence des parcours
d’apprentissage du français pour les personnes immigrées. Conduite
par une équipe-projet interdisciplinaire et dans une approche de
« design de services », cette démarche a abouti au maquettage d’un
nouveau parcours d’usager et à une feuille de route pour son
expérimentation, lancée en 2017-2018.
Pour le Conseil Départemental de l’Essonne
Accompagnement d’un réseau pluri-acteurs de coopération
décentralisée entre l’Essonne et les territoires de Diéma, Douentza et
Nioro-du-Sahel au Mali (réseau EDDN). Animation d’ateliers de
réflexion et de co-production aboutissant à un nouveau schéma de
gouvernance du réseau, à la définition d’une vision commune et à la
co-conception de feuilles de route pour 3 actions prioritaires.
Ville de Rennes – Rennes Métropole
Coordination, animation et suivi des travaux du Conseil Rennais de la
Diversité et de l’Egalité des Droits, espace consultatif consacré aux
problématiques de lutte contre les discriminations ethniques, de
valorisation de la diversité dans la ville et d’accès aux droits des
personnes étrangères.

GESTION DE PROJETS
PERIODE

2014-2016

2014-2016

2014-2016

2014-2015

2011-2013

2012-2013

2010-2011

THEMATIQUE

DESCRIPTIF
Enda Europe
Coordination (en tant que chef de file) et développement du projet
INCLUSION DES PERSONNES
européen « Di&Di : lutter contre les discriminations et promouvoir la
MIGRANTES
diversité sur le marché du travail » avec 6 partenaires dans 5 pays
européens, dans le cadre du programme Erasmus +.
Enda Europe
Coordination et développement, en partenariat avec la Fédération
PARTICIPATION CITOYENNE
IFAFE, du projet « Ma cousine et Moi », visant à la création de liens de
DES FEMMES MIGRANTES
solidarité entre femmes migrantes nouvellement arrivées et femmes
franciliennes.
Enda Europe
RENFORCEMENT DES
Appui à la structuration du réseau de la Fédération des Etudiants et
CAPACITES D’ORGANISATIONS
des Stagiaires Sénégalais de France (FESSEF), à travers la coISSUES DES MIGRATIONS
organisation d’événements.
Enda Europe
Coordination et développement du projet « Lutte contre le
CO-DEVELOPPEMENT
décrochage scolaire des jeunes filles à Kédougou » (Sénégal), en appui
à l’association de femmes migrantes APECEK.
Ville de Rennes – Rennes Métropole
Organisation de 3 éditions du festival « Convergences Culturelles »,
PROMOTION DE LA DIVERSITE
coconstruit avec plus de 40 associations (organisations issues des
CULTURELLE
migrations, associations de défense des droits de l’Homme, artistes,
etc.), visant à promouvoir une ville ouverte et cosmopolite.
Ville de Rennes – Rennes Métropole
ACCUEIL ET INCLUSION DES
Développement et suivi d’un projet européen d’échange des pratiques
PERSONNES MIGRANTES
entre 3 villes jumelées, autour des enjeux d’accueil et inclusion des
personnes migrantes.
Régie de quartiers Passerelles 17
Conception et mise en œuvre d’un projet de création d’une antenne
MEDIATION SOCIALE
d’accueil et de médiation sociale de proximité au service des habitants
d’un quartier en politique de la ville.
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COMMUNICATIONS (sélection)
DATE
Mars 2016

INSTITUTION
CITE NATIONALE DE
L’HISTOIRE DE
L’IMMIGRATION, Paris

Novembre
2015

OCDE, Paris

Juillet
2015

UNIVERSITY OF
BIRMINGHAM, Institute of
Research into Superdiversity

Janvier
2015

UNIVERSITE PARIS 8, GIS
Démocratie et Participation

Mars 2012

EUROCITIES, Amsterdam

Octobre
2011

UNIVERSITE DE MILAN

INTERVENTION
Contribution aux deux tables rondes organisées dans le cadre de la
journée Femmes et Migrations.
Contribution à la table ronde Readiness to respond : preparing for
longer term dans le cadre du séminaire international Local responses
to refugee crisis: from initial reception to longer term integration
« Migrant self-organisation and the response to neo-liberalism:
‘fracturing society’ or reclaiming universal values? », avec Richard
Stanton, Migration Work, dans le cadre de la conference
internationale Rethinking integration. New perspectives on adaptation
and settlement in the era of superdiversity.
« « La SCOP, l’institution et la culture comme compromis », avec
Benjamin Tremblay, Centre Max Weber, dans le cadre du colloque
Chercheur.e.s et acteur.e.s de la participation. Liaisons dangereuses et
relations fructueuses.
Contribution à la table ronde Leadership and public commitment to
migration and integration, dans le cadre de la conférence européenne
Integrating Cities.
« Quelle action publique pour la promotion de la diversité
culturelle ? », conférence à la Faculté de Sciences Politiques.

PUBLICATIONS
« Une reconnaissance ambivalente et polysémique des associations de ‟femmes migrantes” au sein de la ‟société
civile” », avec Mélodie Beaujeu, Hommes et Migrations, N°1311, juillet-septembre 2015.
« La scop, l’institution et la culture comme compromis(sion) », avec Benjamin Tremblay, in GIS Démocratie et
Participation, Actes du Colloque Chercheur.e.s et acteur.e.s de la participation : Liaisons dangereuses et relations
fructueuses, 2015.
« La politique de la ville in Francia : escludere per integrare ? », in Post : Spazio. Immagini, prospettive e mappe
dell’abitare, n. 3, ed. Mimesis, Milan, 2012.
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