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L’association
inCittà, association loi de 1901, est une plateforme de soutien à l’activité
du tissu associatif, des collectivités territoriales et des acteurs privés à
travers des activités de conseil, d’étude et de formation.
Elle réunit des professionnels aux compétences variées (sciences
sociales, architecture et urbanisme, éducation spécialisée, psychologies,
géographie et cartographie) animés par le souci de la relation au
terrain au sens d’une problématisation du lien réciproque entre lieux
physiques et espaces de socialité, entre pratiques sociales et contextes.
inCittà permet avant tout de mobiliser ponctuellement des groupes
pluridisciplinaires à géométrie variable. Chaque membre entretient
par ailleurs une activité professionnelle en dehors de l’association.

La plateforme
inCittà naît de la volonté de ses membres de partager et mettre à disposition un lieu
de travail ouvert à des professionnels animés et réunis par des préoccupations
communes d’approche et d’échange, aussi bien pour travailler les uns à côté des autres
que pour travailler ensemble.
La plateforme inCittà constitue à la fois un « espace » physique de travail, un « outil »
pour ses membres, mais aussi pour d’autres acteurs et organisations extérieures,
favorisant l’enrichissement du travail de chacun à travers l’échange avec d’autres
personnes aux expériences professionnelles, aux compétences disciplinaires,
méthodologiques et techniques variées, et un « objet » de travail, en se proposant de
réfléchir aux manières de travailler dans une dynamique collective.
En termes opérationnels ces trois manières d’interpréter la plateforme permettent et
se proposent :
> de fluidifier et promouvoir les occasions d’échange,
> d’offrir des propositions et des réponses aux problématiques de projets portés par
chacun à travers des espaces collectifs d’ouverture disciplinaire.
> de mobiliser l’association dans des projets, des recherches ou recherches-actions à
travers la constitution d’équipes « à géométrie variable » faisant appel à certaines des
compétences disciplinaires et techniques disponibles avec une approche
méthodologique partagée.

L’approche comme trait d’union pour la construction
identitaire
La diversité des champs disciplinaires, des spécialités thématiques, des compétences
techniques et des méthodologies de travail représentent pour la plateforme des
ressources pour l’élaboration et la pratique progressive d’une approche
pluridisciplinaire. Celle-ci se veut capable d’apporter des éclairages sur les pratiques
personnelles de travail, recherches et actions.
inCittà souhaite promouvoir une approche de terrain dans les différents projets en
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priorisant la prise en compte des pratiques sociales, des lieux, des modalités de leur
appropriation et des modes d’intervention des acteurs.

Moyens techniques et mécanique de la plateforme
La plateforme d’inCittà s’organise autour d’un local destiné à être un lieu d’échanges
par le travail selon différentes modalités. Ces espaces et ces moments d’échange sont
des préalables nécessaires à la mise en œuvre d’un dialogue et d’une activité tendant
vers la pluridisciplinarité.
inCittà dispose de :
> 7 postes de travails individuels fixes et temporaires, mis en réseau par un serveur,
et d’une imprimante multifonctions laser;
> 2 espaces de travail collectifs, pensés comme des lieux d’activités de groupe
(réunion, formation, groupes d’échanges et de pratiques);
> un fond de ressources documentaires diversifiées où les différents champs
disciplinaires des membres sont représentés.

Fonctionnement associatif
La plateforme d’inCittà est animée par des temps d’échanges de niveaux différents,
avec des objectifs de structuration du travail et de mise en commun distincts :
> réunion du Conseil d’administration;
> réunion de la plateforme : l’ensemble des membres définit collectivement les
perspectives à venir et fait le point sur les projets en cours;
Des comités de suivi des projets sont aussi mis en place. Ils permettent de mobiliser
périodiquement l’équipe opérationnelle d’inCittà afin de supporter les membres
engagés dans les études, permettre une mise à distance et apporter si besoin des
éclairages thématiques sur les problématiques rencontrées;
> Palabre du Jeudi (ouvert à tous) : espace - temps d’échange informel et convivial
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Les membres
Adil Mahil*, éducateur spécialisé
Adil travaille depuis près de 15 ans en tant qu’éducateur dans les champs des addictions et plus généralement dans l’accompagnement santé, notamment à travers un
poste au PAEJ de Tremplin, lui permettant de développer un regard aiguisé sur les
quartiers Nord. En parallèle, il a eu l’opportunité de mettre en place des ateliers d’impro basés sur le Théâtre de l’Opprimé (A. Boal) et le lâcher prise, qu’il développe avec
des collègues à travers l’association la Kontre-Allée. En 2012, il collabore avec Leo et
Jérôme à un travail auprès d’un groupe de jeunes filles sur les questions de discrimination. Cette collaboration est à l’origine de son implication au sein du Conseil d’Administration d’inCittà.

Audrey Le hénaff, architecte urbaniste
Audrey est diplômée de l’École d’architecture de Nantes (2007). Intéressée par les phénomènes liés à l’urbain et au territoire, et convaincue de la nécessité de croiser les
échelles et les approches, elle suit une formation d’architecte urbaniste à l’École d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée (Diplôme de Spécialisation
et d’Approfondissement d’architecte urbaniste, 2010). Elle est actuellement architecte
urbaniste indépendante.

Frédéric Terrier*, psychologue clinicien
Frédéric travaille dans le secteur médico-social depuis 12 ans, avec une expérience de
veilleur de nuit et d’éducateur dans le soin en addictologie. Diplômé de psychologie
clinique en 2005, il continue à travailler auprès de personnes souffrant de problématiques addictives avec ou sans produit. Parallèlement, il travaille dans le champ de la
prévention des conduites à risques à l’adolescence et porte un intérêt clinique pour le
travail de groupe et auprès des familles.

Emmanuelle Hellio*, sociologue
Emmanuelle est doctorante en sociologie au laboratoire Urmis (Unité de Recherche
Migrations Internationales et Sociétés). Elle travaille principalement sur les questions
des liens entre féminisation du marché du travail, mondialisation agricole et migrations dans le cas des cultures sous serre andalouse.

Jérôme Latrobe, éducateur spécialisé-sociologue
Après un parcours de 15 ans en tant qu’éducateur spécialisé dans le champ de la Réduction des Risques auprès des usagers de substances psycho-actives et des personnes prostituées, il a obtenu un Master de sociologie de l’action publique dans l’espace
euro-méditerranéen au département de sociologie d’Aix en Provence (2009). Il travaille
depuis de nombreuses années dans le cadre d’actions et recherches-actions ciblant
plus particulièrement les questions relatives à la Santé publique. Il est actuellement
formateur permanent à l’IMF (Institut Méditeranée de Formation et de recherche en
travail social) et sociologue indépendant.

5

Leonardo Donnaloia, sociologue
Leonardo obtient une maîtrise en sociologie économique et des organisations à l’Université la Sapienza de Rome avec un mémoire sur les rapports entre immigration et
syndicalisme. Il s’intéresse par la suite au dispositif d’accès au droit des étrangers dans
le département des Bouches-du-Rhône au cours de son master professionnalisant
au département de sociologie d’Aix-en-Provence. Il est actuellement sociologue indépendant et formateur au sein de l’IMF (Institut Méditeranéen de Formation et de
recherche en travail social) de Marseille.

Matthieu Polo, cartographe- environnementaliste
Diplômé d’un Master 2 d’environnement à la faculté de Poitiers, Matthieu s’est spécialisé dans la géomatique et la cartographie en suivant un diplôme de troisième cycle
sur les Systèmes d’Information Géographique. Ses précédentes expériences lui ont
permis de développer une expertise dans la gestion de l’information géographique
dans des projets environnementaux notamment au Sénégal où il a participé depuis
2009 à la cartographie des reboisements de mangrove menés par l’association sénégalaise Oceanium.
Actuellement cartographe indépendant et co-créateur avec Thomas Honoré de Pôle
Carto.

Thomas Honoré, cartographe- géographe
Diplômé d’un Master 2 en géographie à la faculté de Poitiers, Thomas s’est spécialisé
dans la géomatique et la cartographie en suivant un diplôme de troisième cycle sur
les Systèmes d’Information Géographique. Il est particulièrement intéressé par les représentations cartographiques des mobilités humaines et plus généralement par les
thématiques migratoires.
Co-créateur avec Matthieu Polo de Pôle Carto, il intervient dans la gestion de l’information géographique pour des projets environnementaux

Vincent Torrese*, éducateur spécialisé- sociologue
Educateur spécialisé exerçant principalement dans le champs de la protection de l’enfance, il obtient un D.E.A en “sciences du travail et de la formation” (sociologie) à l’université de Nancy, où il intègre le Groupe de Recherche sur l’Emploi et l’Education (unité
associée CNRS, antenne CEREQ Lorraine). En 2001, il obtient au sein de cette unité un
doctorat en sociologie de l’éducation, portant sur le processus d’orientation scolaire et
son rôle dans la production des inégalités sociales à l’école et au moment du passage
école-travail. Il est successivement formateur permanent dans divers instituts de formation en travail social (IRTESS de Dijon, 2001-08, IMF de Marseille 2008-aujourd’hui).
Par ailleurs, il pratique de manière continue depuis 91 une activité musicale (saxophoniste), au sein de différents groupes, participant à des prestations scéniques plus ou
moins importantes (festivals, premières parties).
*membres du conseil d’administration
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Les projets
Née en octobre 2011, inCittà collabore à la réalisation de différentes démarches
de projet et recherche-action :

> Mission d’appui à la participation des habitants et des
associations - PRU Picon/Buisserine/St-Barthélémy III
2013-2015, Marseille
commanditaire : Marseille Renouvellement Urbain
équipe : Colline bureau d’études en sociologie, inCittà : A. Le Hénaff architecte
urbaniste et J. Latrobe et L. Donnaloia sociologues
Cette mission a pour objectif la (re)mobilisation des habitants et des associations dans
le cadre du projet urbain (convention ANRU) dont fait l’objet le quartier. Il s’agit de
faire émerger, mettre en débat et objectiver le point de vue des habitants, afin que le
projet, qui les concerne en premier lieu, soit au plus proche de leurs attentes.

> Etude socio-urbaine du secteur de la Plaine à Marseille
2012-2013, Marseille
commanditaire : SOLEAM (Société Locale d’équipement et d’aménagement de
l’aire marseillaise)
équipe : Conseil Urbain architectes urbanistes mandataire, Colline bureau d’étude
de sociologie, D2U: A. Bonnardel et K. Michot urbanistes, inCittà : A. Le hénaff
architecte urbaniste et J. Latrobe et L. Donnaloia sociologues
Inscrit dans une perspective de renouvellement urbain dans le cadre du projet Grand
Centre Ville, le but de l’étude est d’offrir à la fois un aperçu global, visant à intégrer le
quartier au sein de l’agglomération marseillaise, et plus particulièrement au «centreville élargi», à la fois de caractériser de manière plus spécifique ce que l’on pourrait
appeler des entités définies dans leurs dimensions socio-urbaines à l’intérieur du
secteur de la Plaine.

> Cartographie des espaces de consommation d’alcool à
Marseille et représentations de trajectoires festives
2012-2013, Marseille
financeur : IREB (Institut de Recherches Scientifiques sur les Boissons)
équipe : BUS 31/32 (Nicolas Matelot - psychologue de la santé ; Susanne Thill et
Nicolas Khatmi - étudiants en psychologie) et inCittà (Thomas Honoré et Matthieu
Polo, cartographes - Emmanuelle Hoareau, sociologue)
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une recherche sur les trajectoires d’alccolisation des
usagers des espaces festifs commerciaux de Marseille. Contactée par le Bus 31/32,
inCittà apporte une expertise à cette démarche à travers une lecture cartographique
des territoires festifs, des pratiques et des trajectoires des usagers des espaces festifs
commerciaux.

7

> Coordination et mise en réseau des acteurs de proximité
Animateurs «Point Animation Prioritaire Emploi Jeunes»
2012, Marseille
commanditaire : Maison de l’Emploi de Marseille
équipe : inCittà (V. Torrese, J.Latrobe et L. Donnaloia sociologues)
Porté par inCittà pour La Maison de l’Emploi de Marseille, ce projet vise à renforcer la
complémentarité entre le dispositif PAPEJ (Point Animation Prioritaire Emploi Jeunes)
et les dispositifs relevant du SPE (Service Public de l’Emploi), à harmoniser les outils
d’accompagnement et de suivi des animations PAPEJ et des conseillers Mission Locale.

> Parcours jeunes la Castellane
2013, Marseille 15-16e
collaboration : Centre Social Agora, ADDAP 13 et inCittà (J. Latrobe et L. Donnaloia,
sociologues)
financement : MILDT (Mission Interministérielle de la Lutte contre les Drogues et la
Toxicomanie), CUCS ( Contrat Urbain de Cohésion Sociale) ASCE, Ville de Marseille.
Une démarche d’accompagnement des acteurs de première ligne sur la question des
consommations de substances psychoactives des publics jeunes des quartiers de la
Castellane.

> Consommation et addiction
2011-2012, Marseille 15e et 16e
commanditaire : ACSE (Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des
chances)
équipe : inCittà (J. Latrobe et L. Donnaloia sociologues)
Cette recherche-action propose la construction d’un réseau partenariale entre
acteurs de la santé et de l’insertion pour répondre à la banalisation des pratiques de
consommation et de trafic de substances (Marseille 15e et 16e)

> Parcours Santal
2011-2012, Marseille 14e
commanditaire : Centre Social Agora
collaboration : Centre Social Agora, ADDAP 13 et inCittà (J. Latrobe et L. Donnaloia
sociologues)
financement : MILDT (Mission Interministérielle de la Lutte contre les Drogues et la
Toxicomanie), CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) Ville et Région, Ville de
Marseille
Porté par le Centre Social «Agora» (Marseille 14e), cette recherche-action supporte
les acteurs du champ socio-éducatif dans une action qui part de l’objectivation des
pratiques de consommation de substances psycho-actives de la part des jeunes pour
en questionner les parcours d’insertion socioprofessionnelle.

le président, Frédéric TERRIER
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