Camille DAVID
Née le 02/06/1985 - 1 enfant
8 mail Ada Lovelace, 93200 Saint Denis
tél : 06 83 69 04 89 / mail : camille.marie.david@orange.fr
Pemis B - véhiculée

Expériences professionnelles
2013 aujourd’hui

Médiatrice scientifique – chargée de projet. Association ethnoArt. Paris, Ile-de-France
 Gestion de projet : Coordination, Gestion administrative, rédaction de compte-rendus et bilans
 Médiation : animation d’ateliers, adaptation des contenus et méthodes aux besoins du public.
Interventions Pratiques Religieuses et laïcité auprès d’un public adolescent.
 Conception et animation de formations pour adultes. Formations autour des Pratiques religieuses et de la
laïcité d’une durée de trois jours à destinations des professionnels du champs social et éducatif.

Travailleur sociale spécialisée en médiation interculturelle – Dispositif PAIRS, Groupe SOS Solidarité Artémis
Au sein d’un Programme d’Accompagnement Individualisé et de Ré-affiliation Sociale des personnes radicalisées
placées sous main de Justice.
 Mise en place de parcours de médiation en cohésion avec le travail pluridisciplinaire entrepris : ateliers
projection-débat, visites expositions, groupe Contes et Mythe, groupes de réflexions notamment autour
des religions et de la société.
 Réflexion pluridisciplinaire sur l’identification religieuse et l’affiliation sociale des personnes
accompagnés.
 Accompagnement social à la réinsertion (aide aux démarches administratives, appui dans l’insertion
professionnelle) : entretiens individuels, diagnostic, suivi partenaires institutionnels.
Chargée de communication. Centre d’exposition Enfants en Justice. Savigny sur Orge
2017-2019
Dans le cadre de l’exposition « Je suis l’Autre de qui ? »
 Rédaction des contenus de communication externe et interne.
09/15 – 07/16 Chargée de projet. Citoyenneté Jeunesse. Pantin, Ile de France
 Gestion de projets.
 Médiation : animation d’ateliers, gestion de conflits.
 Gestion des partenariats : institutions, artistes, enseignants.
Chargée d’étude – Cabinet d’étude Méthos
03/2014 Enquête qualitative: conduite d’entretiens, observation in-situ, analyse des besoins, diagnostics, rédaction
06/2014
de rapport d’enquête.
Chargée
d’étude. Cité nationale de l’histoire de l’immigration. Paris
08/12 – 12/12
 Enquête quantitative et qualitative (région Paca, Rhône Alpes, Bretagne …) : entretiens, rédaction de
rapport.
07/11- 03/12
Médiatrice culturelle. Centre d'exposition « Enfants en Justice ». Savigny-sur-Orge.
 Médiation culturelle : visites guidées et prise en charge de publics PJJ (Protection Judiciaire de la
Jeunesse).

2018- 2019

Formation
07/2012

Communication et Management des entreprises culturelles.

IC'COM Paris

2010-2011
2008-2009
2006-2008
2005-2006

Licence Histoire de l'art
Master 2 Anthropologie Sociale des Religions. Très Bien
Master 1 Ethnologie. Mention Bien
Licence Ethnologie

Paris X Nanterre
Ecole Pratique des Hautes Etudes
Paris X Nanterre
Paris X Nanterre

Outils
Langues :
Français : langue maternelle
Anglais : Conversation
Espagnol : Conversation
Informatique : Maîtrise du Pack Office

Activités annexes
•

conférences sur l’Islam / sur la laïcité à l’IESR EPHE Sorbonne.



Membre du Comité scientifique exposition « Je suis l’Autre de qui ? » du
centre d’exposition « Enfants en Justice » - ENPJJ.

