
Sociologue praticienne - Formatrice

Nombreuses missions d'accompagnement, de formation, d'études
pour des collectivités locales, des associations, des entreprises de
l'ESS et des services d'Etat. 
Références récentes à retrouver sur https://kaleido-scop.com/faire-
connaissance/simona-mattia/ 
Co-gérante de la coopérative de 2019 à 2021

Kaléido'Scop (depuis 2016)

Enseignante - chargée de cours

Chargée de mission "Migrations et Diversité"
ONG Enda Europe (2014-2016)
Développement de projets de soutien aux associations issues des
diasporas et d'accompagnement des personnes en situation de
migration, en partenariat avec des membres africains du réseau
ENDA et des associations et universités en Europe.

Université Jean Monnet de Saint-Etienne (2018 à 2021) : cours
"diagnostic social territorial" et "projet de développement"
EM Lyon (2020-2021) : cours "trans-cultural management" (en anglais)

PARCOURS PROFESSIONNEL

           0033 - (0)6 30 96 36 40

           s.mattia@kaleido-scop.eu

           Kaléido'Scop - c/o Hévéa
           2 rue Zimmermann, 69007 Lyon

Université Lyon 2 / ENS de Lyon (2014)
M2 en sociologie politique, parcours recherche. Mention TB.
Résidence de recherche de 5 mois au RIze (Villeurbanne)

M2 en coopération et communication internationales. Mention
110/110 summa cum laude. Erasmus de 6 mois à Paris IV-Sorbonne.

2020, Forum Réfugiés : Formations professionnelles en droit des
étrangers et sur l'accompagnement des familles en exil.
2012, Institut International des Droits de l'Homme, Strasbourg :
session annuelle d'enseignement en droit international des droits
de l'Homme.

Autres formations :

SIMONA MATTIA

A PROPOS
Sociologue de formation, j'assure des missions
d'accompagnement et de formation pour des
organisations publiques et privées engagées
pour l'égalité. Mon travail vise notamment à
mieux prendre en compte les savoirs, les points
de vue et les besoins des personnes concernées
dans le développement de politiques publiques
et projets de solidarité et de lutte contre les
discriminations et les violences. 
A travers des méthodes de recherche-action et
une approche participative, je m'attache à
rendre accessibles aux personnes exposées aux
exclusions et aux discriminations les clés de
lecture des sciences sociales, pour
accompagner une lecture critique partagée des
situations vécues et concevoir collectivement le
changement. 
Je me positionne en tant que tiers-facilitatrice
pour porter des démarches d'aller vers, animer
des groupes de pairs (dont des groupes non-
mixtes) et accompagner la coopération avec
des décideur.ses et/ou des professionnel.les.
Les formations que je propose articulent
théorie et pratique dans une approche de
pédagogie active, et sont alimentées par mon
expérience de terrain.

LANGUES

ACCOMPAGNEMENT - FORMATION -
ÉTUDES

 
Démarches inclusives - égalité et non-

discrimination - hospitalité

Cheffe de projets "Diversité culturelle et
participation citoyenne"
Mission Lutte contre les discriminations et accès aux
droits, Ville de Rennes et Rennes Métropole (2011-2013)
Développement du volet externe du Plan de Lutte contre les
Discriminations : organisation de l'événement multi-partenarial
annuel "Convergences Culturelles", animation du Conseil Rennais de
la Diversité et pour l'Egalité des Droits, en coopération avec les
associations du territoire, des chercheur.es, des artistes.

Chargée de développement social
Régie de quartier Passerelles 17, Paris (2009-2011)
Animation d'une antenne de proximité, développement de projets
d'animation sociale du quartier, organisation et suivi du plan de
formation en FLE / alphabétisation des salarié.es en insertion.

FORMATION

Université "Degli Studi" de Milan (2010)

Université "Degli Studi" de Milan (2007)
Licence en médiation linguistique et interculturelle. .

PUBLICATIONS

Simona MATTIA, Mélodie BEAUJEU, "Des associations de femmes
migrantes au sein de la société civile. Une reconnaissance
ambivalente et polysémique", Hommes et Migrations, 2015/3
Simona MATTIA, Benjamin TREMBLAY, "La SCOP, l'institution et la
culture comme compromis(sion), Participations, 2015

CENTRES D'INTERET
Lecture, écoute, collecte de récits de vie et
de témoignages.
Littérature, notamment les "petites histoires
dans la grande histoire", romans graphiques
Écriture, dessin, danse.

Bilingue français-italien. 
Très bonne maîtrise de l'anglais.


