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La Fédération nationale des associations solidaires d'actions avec les Tsiganes et les Gens
du voyage (FNASAT) a été créée en décembre 2004, de la réunion de l'association des
Études Tsiganes, de l’Unisat (Union nationale des institutions sociales d'actions pour les
Tsiganes) et de l’Unagev (Union nationale pour l'action auprès des Gens du voyage).

En cohérence avec une Charte des adhérents et pour travailler à son objet, la Fédération
développe des actions autour de quatre missions principales :


Favoriser l’égalité de traitement et l’accès au droit pour les gens du voyage et les
populations tsiganes ;



Être une interface entre les membres de la Fédération et les acteurs institutionnels
dans une démarche partenariale ;



Diffuser informations et connaissances en direction des acteurs locaux, institutions et
grand public ;



Favoriser l’évolution des textes et des pratiques.

La Fédération est statutairement composée :


de membres actifs qui sont des associations engagées dans des actions en direction
des gens du voyage ;



de membres associés qui sont des associations, fondations, collectivités territoriales,
ou institutions à caractère public ou privé, intéressées et concernées par les objectifs,
les actions ou les services de la Fédération.

La FNASAT regroupe l’immense majorité des associations professionnelles impliquées quant
aux situations relatives aux gens du voyage et à leur inscription dans les dispositifs publics.

Avant-Propos
familiales entretenues dans la longue durée. Dans
ce sens-là, l’appellation gens du voyage désigne
parfois les populations tsiganes de France et des
pays voisins, qui se démarquent des Roms
originaires d’Europe centrale et orientale.

Les gens du voyage constituent une composante
de la société française, caractérisée par la
conservation d’une résidence mobile terrestre, la
caravane, comme tout ou partie de leur habitat.
Conjugué à l’exercice d’activités commerciales ou
artisanales ambulantes, ce mode d’habitat a été
constitutif jusqu’en janvier 2017 d’un statut
administratif spécifique. Ce régime était défini par
la loi du 3 janvier 1969, par laquelle le législateur
avait affirmé sa volonté de maintenir les nomades
et les forains dans une législation d’exception
entamée par la loi du 16 juillet 1912.

Dans le cadre de politiques publiques, bien
nommer les populations est une condition
évidente pour une juste programmation et mise en
œuvre des dispositifs. Si des clarifications se sont
progressivement imposées, des confusions
persistent entre modes de vie, catégorisations
administratives, origines ethniques réelles ou
supposées. L’ambiguïté persistante dans les
rapports annuels de la Commission nationale
consultative des droits de l'homme (CNCDH)
est révélatrice de cette entreprise
d’éclaircissement non aboutie qui témoigne
d’une méconnaissance tenace.

En 2012, la Cour des comptes regrettait l’absence
« de données statistiques fiables et actualisées »,
avant d’estimer le nombre de gens du voyage
entre 250 000 et 300 000 a minima. Hubert
Derache indiquait pour sa part, en 2013, que notre
pays « présente une communauté de gens du
voyage très importante estimée à environ
350 000 personnes. »»

Promulguée le 26 janvier 2017, la loi Égalité et
citoyenneté a abrogé le statut discriminatoire des
gens du voyage, qui les assignait notamment à la
détention de titres de circulation et à des droits
entravés par le dispositif de rattachement à une
commune.

La conservation de la caravane peut être
considérée comme une caractéristique centrale de
cette population. Pour autant, elle ne
s’accompagne pas nécessairement d’une
itinérance et la mobilité des gens du voyage se
traduit par une grande diversité de réalités
toujours adjointes à des appartenances
territoriales autant anciennes qu’affirmées. La
CNAF précise que les gens du voyage concernés
par une étude, qu’elle a menée en 2014, sont
présents sur un même territoire pendant des
périodes de 9 à 12 mois. La traduction dans les
dispositifs de tous les acteurs publics de ces
appartenances territoriales est une condition
indispensable à leur pleine insertion.

C’est assurément une avancée essentielle et
chacun peut attester que l’abrogation constitue
une mesure juste et légitime. Il importe peu d’y
revenir, tant le diagnostic est partagé depuis
longtemps. Mais l’alignement sur le droit commun
est également une condition nécessaire pour
permettre une prise en considération
indispensable des gens du voyage dans tous les
champs des politiques publiques, notamment à
l’échelle locale.
Mais le droit ne dit pas tout et c’est dans une
indifférence générale que les gens du voyage ont
été laissés à la marge de trop nombreux
dispositifs de politiques publiques. La fin d’un
statut d’exception est riche de promesses qu’il
conviendra d’honorer, dans une confiance enfin
retrouvée et dans le respect de toutes les
singularités.

Dans son acception courante, l’expression gens
du voyage renvoie à une population diversifiée,
constituée de Manouches, de Sintis, de Gitans, de
Roms, de Voyageurs qui n’ont pas toujours
d’attaches ethniques précises, dont le mode de
vie est lié peu ou prou à la mobilité ou à la
préservation d’un état d’esprit hérité du
nomadisme et qui mettent en avant des racines

[7]
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 – FNASAT-GENS DU VOYAGE

1. Gens du voyage et
politiques publiques

UN CONTEXTE EN ÉVOLUTION
La fin d’un statut d’exception
Après un siècle de législation d’exception ayant consigné les nomades puis les gens du
voyage dans un statut discriminatoire, la loi Égalité et citoyenneté du 29 janvier 2017 a
abrogé la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
Ce nouveau cadre d’intervention est incontestablement de nature à repenser la place
des gens du voyage dans l’ensemble des dispositifs publics et à s’assurer de l’effectivité
des mesures qui les concerne.
(1) Arrêté du
22 mars 1994
relatif à la
mise en
œuvre par la
gendarmerie
nationale
d'un
traitement
automatisé
d'informations
nominatives
concernant le
suivi des titres
de circulation
délivrés aux
personnes
circulant en
France sans
domicile ni
résidence fixe.

Une demande sera formulée en 2017 pour que soit versé aux Archives nationales le
fichier de suivi des titres de circulation, géré par la Direction générale de la
gendarmerie nationale(1).
Parce qu’égalité ne signifie pas uniformité, des attentions devront nécessairement être
portées pour que le droit puisse pleinement s’appliquer à des personnes faisant le choix
de modes de vie ou d’habiter singuliers. L’élection de domicile ou la légitimité de
l’habitat mobile dans les documents d’urbanisme sont ici deux questions de première
importance.
La loi Égalité et citoyenneté comporte également des mesures qui ambitionnent
d’accélérer et d’améliorer le dispositifs d’accueil arrêtés dans les schémas
départementaux d’accueil et d’habitat des gens du voyage, mais aussi de créer une
dynamique en matière d’habitat. Par voie réglementaire, l’année 2017 devra confirmer
et affiner l’ensemble des mesures votées.
Dès 2012, la Fnasat avait souhaité que cette abrogation fasse l’objet d’un texte de loi
spécifique, estimant qu’elle perdait ainsi de sa force symbolique et d’un consensus qui
semblait acquis. De fait, les mesures concernant la politique d’accueil ont suscité des
formes de rejet, tant du côté des parlementaires que des gens du voyage. Pour
beaucoup de ces derniers, la confirmation de l’exception de l’expulsion administrative
à leur endroit et la réduction du délai dans lequel le juge administratif doit statuer sur un
recours dirigé contre un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux, a fortement
terni ce texte. En ce sens, la mesure d’abrogation n’a pas eu toute la force attendue
pour renforcer une confiance éprouvée.
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Un hommage national aux nomades internés de 1940 à 1946
Toute première thématique mise au travail par le président de la Commission nationale
consultative des gens du voyage, la question mémorielle a connu une avancée
décisive. En octobre 2016, le président de la République a rendu un hommage national
aux nomades internés en France de 1940 à 1946, à Montreuil-Bellay. À cette occasion,
une œuvre commémorative d’Armelle Benoit a été inaugurée, comme suite à une
commande artistique nationale passée par le ministère de la Culture.
Cette reconnaissance sans ambiguïté offre des bases solides à la construction d’une
politique mémorielle depuis trop longtemps attendue. Cette ambition ne pourra pas
être poursuivie sans engager des travaux de recherche et devra conduire à des
réalisations fortes, en termes de préservation de lieux de mémoire, de parcours
mémoriels et de contenus pédagogiques.

La signature d’une charte Culture gens du voyage et Tsiganes de France
Au cours de l’année 2012, les associations nationales de gens du voyage, le ministère
de la Culture et la Fnasat avait conjointement rédigé une charte Culture, gens du
voyage et tsiganes de France. Initialement annoncée pour l’automne 2013, sa
signature a été reportée sans explication, avant de disparaître de l’agenda du
ministère. Sous l’impulsion du groupe de travail Culture de la Commission nationale
consultative des gens du voyage (CNCGV), une concertation a abouti à une version
actualisée du texte. Cette charte a été signée le 22 septembre 2016 par la ministre de
la Culture, le président de la CNCGV et neuf associations. En lien avec la Commission
nationale, elle engage le ministère de la Culture dans un programme d’objectifs
concourant essentiellement à la reconnaissance et à la valorisation des pratiques
culturelles, à un meilleur accès à l’offre culturelle, au développement d’actions
d’éducation artistique et culturelle. Le secrétariat général et l'ensemble des directions
sectorielles du ministère sont impliqués dans le cadre de cette charte et les relations
entre les directions régionales des affaires culturelles et les associations signataires
doivent être favorisées.

Une nouvelle Commission nationale consultative des gens du voyage
La nouvelle Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGV) a été
installée le 17 décembre 2015. Pour rappel, le décret n°2015-563 du 20 mai 2015 était
venu en préciser la composition et les règles de fonctionnement tout en lui conférant
une « compétence consultative sur les projets de textes législatifs et réglementaires
intéressant les gens du voyage ».
Le fonctionnement de cette commission, tant en formation plénière qu’en groupes de
travail, a constitué des espaces de réflexion, d’échanges et de concertation. Ce n’est
une surprise pour personne, la participation sans faille des associations de gens du
voyage, ainsi que des gens du voyage désignés en tant que personnes qualifiées,
témoignent de leur volonté de contribuer à la construction de l’action publique.
La Commission à laquelle son président a su impulser un dynamisme attendu, a émis
deux avis dont la diversité des acteurs peut se saisir. Immédiatement investie dans les
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Gens du voyage du voyage et politiques publiques

champs mémoriels et culturels, elle a œuvré à la signature de la charte Culture et à
l’hommage national aux nomades internés en France de 1940 à 1946.
Mécaniquement, l’activité de la Commission a un effet miroir sur la place faite aux
gens du voyage dans la sphère publique et, plus globalement, sur les relations avec le
reste de la société. Elle reflète également un besoin d’affermissement de l’intérêt des
élus et des représentants de l’État. Par ailleurs, les travaux de la Commission sont
handicapés par la faiblesse des données existantes ou rendues disponibles en ce qui
concerne les gens du voyage, ce qui limite considérablement la production d’analyses
objectivées.

Une réforme aboutie de la domiciliation
En application de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), la
réforme de la domiciliation a été précisée par voie réglementaire. Une actualisation
des textes est aujourd’hui rendue nécessaire par la suppression de la commune de
rattachement, conséquence de l’abrogation de la loi du 3 janvier 1969. À compter de
la promulgation de la loi Égalité et citoyenneté, toutes les personnes anciennement
rattachées à une commune et ne disposant pas d’élection de domicile, sont de droit
domiciliées au CCAS ou CIAS de leur ancienne commune de rattachement. Afin
d’anticiper les éventuelles difficultés consécutives à cette mesure, la Fnasat a
demandé au ministère de Intérieur, sans obtenir de réponses, la communication d’une
liste du nombre de personnes domiciliées par commune.
Le nouvel environnement réglementaire encadre plus fortement l’activité de
domiciliation et renforce les droits des bénéficiaires ou des demandeurs.
Pour une réelle visibilité des possibilités effectivement offertes aux gens du voyage
d’élire domicile dans tous les départements, une entrée populationnelle dans les bilans
demandés aux organismes domiciliataires apparaît incontournable. À défaut, tout
laisse à penser que les gens du voyage resteront un angle mort de ce dispositif
pourtant indispensable à l’ouverture ou au maintien de droits essentiels. Nous savons
trop bien la réticence de nombreux CCAS ou CIAS à domicilier les gens du voyage,
tout comme la timidité de l’ouverture du secteur associatif généraliste à ce même
public. Au-delà, des formes de spécificités des gens du voyage complexifient
objectivement la gestion de la domiciliation, notamment dans le besoin ponctuel de
renvoi du courrier. Ces difficultés nous rappellent que le dispositif a été uniquement
pensé en termes de mesure sociale, sans considération de modes de vie choisis qui
privent d’un domicile légal.

Un sujet qui reste sous documenté
Pour rappel, c’est en octobre 2012 que la Cour des comptes a rendu public un rapport
thématique sur l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage, résultat d’une
longue enquête ayant associé onze chambres régionales. L’enseignement essentiel de
ce rapport réside bien à une sous-documentation des situations vécues en France par
les gens du voyage, de leurs besoins et aspirations. La Cour précise que « cette
absence de données statistiques constitue une difficulté majeure pour répondre aux
besoins de cette population qui fait face, pour partie, à d’importantes difficultés
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sociales, à la fois en matière d’accès aux soins et à la prévention sanitaire mais aussi à
l’éducation et au marché du travail ». Tout à la fois cause et conséquence de leur
persistante invisibilité dans la programmation publique, cette invisibilité conforte le
constat opéré par la Cour d’une défaillance en termes de pilotage et de coordination.
Elle témoigne également du désintérêt profond, que certains pourraient légitimement
lire comme de la condescendance, des champs académiques et de la diversité des
institutions dédiées à l’analyse de nos environnements sociaux, économiques et
politiques. Ainsi, aucun des indicateurs qui fondent des orientations stratégiques
ne sont sérieusement renseignés concernant les gens du voyage : situations
de mal logement, niveaux de qualification, taux d’emploi, absentéisme et
décrochage scolaire, indicateurs de santé…
Aucune administration ne nous a communiqué ou a fait état de l’existence de
données capitalisées qui permettraient d’éclairer le choix des autorités et dont les
associations pourraient utilement se saisir dans leur fonction de contribution aux
politiques publiques.

Une population laissée en marge de pans entiers de l’action publique
(2) Rapport
annuel 2016 de la
CNCDH sur la
lutte contre le
racisme,
l’antisémitisme et
la xénophobie en France,
21 mars 2017.

Une fois encore, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)
a confirmé que les gens du voyage constituent le groupe le plus méconnu et confronté
au plus grand rejet de la part du reste de la population (2). Perçus comme à part de la
société par près de 70 % des Français, les gens du voyage sont effectivement tenus en
marge de nombreux dispositifs de l’action publique, mais aussi des initiatives
associatives et citoyennes.
Espace de concertation, la CNCGV ne peut se substituer au besoin maintes fois
souligner de pilotage national et d’inscription forte des enjeux entourant les gens du
voyage dans chaque département ministériel. Les moyens doivent y être consacrés
pour que se développe une expertise. Des éléments de diagnostics doivent être
partagés, notamment avec les associations, et donner lieu à des programmes
d’action.
Alors que le rapport Derache, remis au Premier ministre en mai 2013, estimait que «
seule une politique volontariste des pouvoirs publics est de nature à aplanir les
difficultés et à mettre fin au rejet dont sont victimes les membres de cette
communauté, partie intégrante de notre ensemble national », aucune feuille de route
du gouvernement n’est aujourd’hui établie.
L’étude menée en préalable à la définition de la nouvelle géographie prioritaire de la
politique de la ville aurait dû permettre de recueillir, comme pour le reste de la
population résidant en France, des données précieuses pour une fine connaissance
des situations, proches de l’exhaustivité. Ce sont autant d’indicateurs qui auraient
permis une juste place des gens du voyage dans la programmation publique ; par une
articulation des aires d’accueil et terrains à usage privatif avec les dispositifs territoriaux
et tout ce qui fonde la vie sociale et citoyenne.
Alors que la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014,
ambitionnait de concentrer les moyens vers les territoires les plus en difficulté, force est
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de constater qu’une composante entière de la population en a été écartée dès sa
conception. Paradoxalement, une grande part de celle-ci présente très certainement
des indicateurs alarmants au regard des critères traditionnellement mobilisés dans la
politique de la ville, ou selon le critère unique de revenu, retenu pour la définition des
nouveaux périmètres des quartiers prioritaires.
Au-delà de se priver des effets directs du dispositif de la politique de la ville,
notamment des concertations multipartenariales pilotées par les services de l’État,
cette exclusion vaut également pour les crédits fléchés par différents ministères vers les
quartiers prioritaires.
Dans un état des lieux diffusé en 2014, la CNAF ne recense qu’une trentaine de centres
sociaux développant des actions en direction des gens du voyage, soit 1,4 % des 2 100
centres sociaux en France. En incluant les espaces de vie sociale, ce sont seulement 42
structures qui sont identifiées dans cette étude. Pourtant, la procédure d’agrément de
centre social présuppose un diagnostic territorial prenant en compte tous les habitants
du territoire de référence. Au regard de la densité du tissu des centres sociaux et des
ancrages territoriaux anciens des gens du voyage, on peut craindre que ces derniers
soient tout simplement considérés comme hors sujet. D’ailleurs, l’immense majorité des
structures identifiées par la CNAF sont des associations ayant développé des actions
spécifiquement adressées aux gens du voyage, avant de solliciter un agrément centre
social. Cette même étude nous confirme pourtant la fixité des personnes, puisqu’elle
note des durées de séjour de 9 à 12 mois.
Le Conseil national de lutte contre l’exclusion a dressé un bilan du plan de lutte contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Dans ce rapport, plusieurs constats ou
recommandations ont trait aux gens du voyage, et soulignent le besoin d’une attention
toute particulière. Ils concernent des champs d’intervention aussi variés que les
diagnostics à 360°, l’accueil et habitat, l’accès aux droits, l’élection de domicile, les
politiques éducatives et la médiation sanitaire.
La synthèse nationale 2015 de territorialisation du plan ne fait référence qu’à une
action spécifique en matière d’éducation à la santé à destination des gens du voyage
(Franche-Comté) et d’une mention de la commune de rattachement au sujet des
schémas de la domiciliation.

Une programmation budgétaire insuffisante et peu lisible au niveau déconcentré
Conséquence directe d’une programmation atone en direction des gens du voyage,
la planification budgétaire est tout à la fois marginale et reconduite mécaniquement,
sans que les besoins semblent évalués. Pour l’année 2016, 2,1 millions d’euros étaient
inscrits en budget initial pour le niveau déconcentré. Jusqu’en 2015 (les données pour
2016 n’ont pas encore été rendues publiques), les rapports annuels de performance
faisaient état de crédits non consommés en totalité. Par ailleurs, nous ne disposons pas
de visibilité des affectations opérées au niveau des directions régionales de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale.
Au-delà de cette ligne de crédit spécifiquement fléchée, d’autres pistes mériteraient
d’être explorées, comme la mobilisation du Fonjep ou un soutien financier à la création
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et à l’animation de structures régionales, à l’image des crédits accordés en soutien aux
fédérations locales des centres sociaux.
Par ailleurs, le budget de l’État a poursuivi les mesures de financements de gestion et
de création d’aires d’accueil (nouvelles communes ayant atteint le seuil de plus de
5 000 habitants), ainsi que la création de terrains familiaux locatifs des collectivités.
Dans le budget 2016, 5 millions d’euros sont réservés à la création d’aires d’accueil et
de terrains familiaux et 17,8 millions d’euros à l’aide à la gestion.

Une invisibilité des initiatives françaises dans les instances européennes
Alors que le terme Roms est entendu dans les documents de la commission
européenne dans une acception large qui inclut les gens du voyage, la Fnasat n’a été
ni concertée ni informée quant à la représentation française dans le cadre européen
d’inclusion des Roms. Le même constat est opéré pour les activités du Comité ad hoc
d’experts sur les questions relatives aux Roms et aux Gens du voyage (CAHROM).
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Cérémonie d'hommage national aux nomades internés en France entre 1940 et 1946
Montreuil-Bellay, 29 octobre 2016

 Patrick Cordier
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2. Vie fédérative

Après p l u s d e dix années d’existence, la Fnasat fédère aujourd’hui la quasi-totalité
des structures associatives intervenant en direction des gens du voyage.
Pour autant, la couverture géographique du territoire reste très imparfaite, puisqu’une
trentaine de départements ne disposent pas de structure dédiée à l’accompagnement
des gens du voyage et adhérente à la Fnasat.
Pour rappel, les adhésions à la Fnasat sont de deux ordres en fonction des natures
juridiques et des champs d’intervention. Ainsi, les adhérents sont répartis en deux
collèges : les membres actifs qui sont des associations engagées directement dans des
actions en direction des gens du voyage et les membres associés qui peuvent être des
associations, fondations, organisations, collectivités territoriales, ou institutions à
caractère public ou privé, intéressées et concernées par les objectifs, les actions ou les
services de la Fédération.
Au 31 décembre 2016, le collège des membres actifs compte 98 associations et leurs
antennes et celui des membres associés 12 structures.
Au-delà de la qualité d’adhérent, des liens étroits sont entretenus avec un Groupement
d’intérêt public spécifiquement dédié à l’accueil et l’accompagnement des gens du
voyage et dont l’existence est issue d’une association historique du réseau de la
Fédération.
Les membres de la Fnasat sont répartis dans 65 départements. Du fait d’un champ supra
départemental d’actions pour certaines associations, 68 départements sont couverts par
les actions des adhérents de la Fnasat.
En 2016, la Fédération a enregistré deux nouvelles adhésions. L’association Relais accueil des
gens du voyage (76) dans le collège des membres actifs et le Grand Dax communauté
d’agglomération en tant que membre associé.

INSTANCES ET ORGANISATIONS
Conseil d’administration (élection du 16 juin 2016)
La Fédération est administrée par un conseil d'administration, composé de personnes
physiques présentées par les associations adhérentes et élues lors de l'assemblée générale
annuelle.
Composition :





Rencontres Tsiganes, Marseille – Bouches-duRhône

  Ass. dépte d’accueil et réinsertion sociale –
Sce Gens du voyage (ADARS), Beauvais – Oise



Ass. pour une citoyenneté active entre les
sédentaires et les Voyageurs (Acasev), Noron



Association Gadjé-Voyageurs 64 (AGV 64),
Billère, Pyrénées-Atlantiques
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l’Abbaye – Calvados





Ass. Gens du voyage, centre social Les Alliers,
Angoulême - Charente

Ass. Lutte pour une vie nomade (Lupovino),
Strasbourg – Bas-Rhin





Itinérance 22, Saint-Brieuc – Côtes d’Armor

Ass. régionale des Tsiganes et de leurs amis gadjé
(Artag), Villeurbanne - Rhône



Comité de coordination pour la promotion et la
solidarité des communautés en difficulté
Migrants/Tsiganes (CCPS), Toulouse – HauteGaronne



Voyageurs 72, Le Mans - Sarthe



Patriia, ass. interculturelle - Paris



Ass. dépte pour l’accueil et la promotion des
gens du voyage (ADAPGV 86), Poitiers – Vienne



Ass. dépte des amis des Voyageurs de la
Gironde (Adav 33), Talence -Gironde



Ma Camping 87, Limoges, Haute-Vienne



Voyageurs 37, Parcay-Meslay – Indre-et-Loire



Ass. dépte gens du voyage de l’Essonne
(ADGVE), Évry - Essonne



Service régionaux Itinérants (SRI), Rezé – LoireAtlantique



Ass. pour l’accueil des Voyageurs (Asav),
Nanterre – Hauts-de-Seine



Ass. dépte action pour les Gens du voyage
(ADAGV), Orléans – Loiret



Ass. dépte pour la promotion des Tsiganes et
voyageurs (ADEPT), Drancy – Seine-Saint-Denis



Association mayennaise pour l’accueil des
Voyageurs (Amav), Laval, 53



Ass. départementale Voyageurs/Gadjé
(ADVOG), Pontoise – Val-d’Oise



Sauvegarde du Nord/Dispositif Aréas, Lille - Nord



Ass. dépte d’accueil et réinsertion sociale – Sce
Gens du voyage (ADARS), Beauvais – Oise

Principaux sujets abordés :
-

Cérémonie nationale de Montreuil-Bellay ;

-

Proposition de loi N°1610, relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

-

Projet de loi Égalité citoyenneté ;

-

Charte Culture gens du voyage et Tsiganes de France ;

-

Dématérialisation des démarches, fracture numérique et accès aux droits ;

-

Insertion socioprofessionnelle des gens du voyage et accompagnements par les
associations du réseau Fnasat ;

-

Programme national de médiation sanitaire ;

-

Gens du voyage et politique de la ville ;

-

Animation de la vie sociale (centres sociaux et espaces de vie sociale) comme leviers
d’inscription des gens du voyage dans les politiques publiques territoriales ;

-

Réflexions quant aux travaux de la Commission nationale consultative des gens du
voyage et des contributions de la Fnasat ;

-

Réforme de la domiciliation ;

-

Revue Études tsiganes ;

-

Gens du voyage et vieillissement, notamment dans le cadre de la loi MACHIN ;

-

Étude sur l’habitat adapté de la Dihal ;

-

Bilan effectué par le CNLE du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale ;

-

Activité comme organisme de formation de la Fédération ;

-

Dispositif du chèque énergie issu de la loi sur la transition énergétique ;

-

Enseignements des journées régionales de la Fédération ;
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-

Suivi des recommandations par la Cour des comptes de son rapport thématique sur
l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage, d’octobre 2012 ;

-

Scolarisation et parcours de scolarité des gens du voyage ;

Bureau (élection du 15 septembre 2016)
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé au moins d'un
président, trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. Le conseil d'administration
délègue au bureau et au président les pouvoirs et attributions nécessaires au bon
fonctionnement de la Fédération.
Composition







Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorier :
Trésorière adjointe :
Membre :

Laurent EL GHOZI
Jacqueline CHARLEMAGNE
Noëlle FREDEFON
Bernard PLUCHON
Marie-Claude VACHEZ
Bernadette NICOLAS
Jean-Claude GUIRAUD

COMMISSIONS & GROUPE DE TRAVAIL
Commission Habitat
Composition
13 – Alotra
16 – Ass. Gdv Les Alliers
31 – CCPS
33 – Adav
37 – Tsigane Habitat
54 - Amitiés Tsiganes
59 – Sauvegarde du Nord - Areas
Tsiganes et Voyageurs

63 – AGSGV 63
69 – Artag
75 – Patriia
78 – Agyv
86 – ADAPGV 86
91 – ADGVE
92 – Asav
93 - Adept

-

Suivi des différentes parties de la publication Habitat permanent en résidence
mobile - Analyses et actions du réseau Fnasat ;

-

Suivi d’un travail de capitalisation sur les ancrages et besoins en habitat des gens
du voyage ;

-

Projet de loi Égalité citoyenneté : avancées, limites et points de vigilance, travail en
lien avec le pôle juridique, notamment dans le cadre de la consultation publique ;

-

Politique de la ville : enjeux et périmètre d’une articulation avec les sites de vie des
gens du voyage ;

-

Contribution à l’évolution du formulaire de demande de logement social ;

-

Travaux en partenariat avec le service études de la Fondation Abbé Pierre.
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Un groupe de travail concernant les aires d’accueil
Récemment installé comme suite à une décision de la commission nationale habitat
de la Fnasat, ce groupe s’est réuni deux fois en 2016.
Il a vocation à mener un travail de fond, complémentaire à celui mené sur l’habitat
ayant abouti au document Habitat permanent en résidence mobile. L’objectif est
d’établir un bilan général de la politique publique de l’accueil, d’illustrer son
fonctionnement à travers des réalités territoriales et de la mettre en perspective.
Le travail trouve une pertinence supplémentaire dans le contexte du projet de loi
Égalité et Citoyenneté, qui introduirait une porosité entre accueil et habitat dans les
schémas départementaux et qui abrogerait la loi de 1969.
Un groupe de travail concernant l’ingénierie de réseau sur la thématique de l’habitat
Également mis en place en 2016, ce groupe de travail vise à une meilleure
mutualisation de l’ingénierie développée au sein du réseau et des acteurs proches de
la Fnasat.
Réuni à deux reprises, il a centré son activité autour des objectifs suivants :


Partager les définitions de l’ingénierie mobilisée ;



Identifier les différents segments de l’ingénierie dans lesquels le réseau a des
compétences ;



Identifier les acteurs associés au réseau dans ce domaine ;



Partager sur les méthodes, les financements, mais aussi les métiers et les
compétences attendues.

Commission Santé
Composition :
16 - Ass. Gens du voyage Ctre social les
Alliers
16 - Ctre social Le Chemin du Hérisson
31 - CCPS
37 - Voyageurs 37
54 - Amitiés Tsiganes
59 – Sauvegarde du Nord - Areas Tsiganes
et Voyageurs

72 - Voyageurs 72
76 - Relais Accueil Gens du voyage
77 - Le Rocheton
77 - La Rose des Vens
86 – ADAPGV 86
92 - Asav
93 - Adept

-

Colloque national sur la médiation en Santé, organisé au ministère de la santé en
décembre 2016 ;

-

Diagnostic de la consommation de soins des gens du voyage réalisé par la CPAM de
Haute Normandie ;
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-

Projet de recherche de l’Inserm et pistes avancées par la Fnasat (santé
environnementale, et analyse de santé au regard des affections de longue durée) ;

-

Accompagnement du phénomène de vieillissement chez les gens du voyage ;

-

Conséquences en termes de santé de l’environnement des aires d’accueil ;

-

Constats et échanges sur les phénomènes d’addiction ;

-

Santé et accès aux droits.

Groupe de travail : Dématérialisation des démarches, fracture numérique et accès aux droits
Différents échanges au sein du réseau Fnasat ont fait état de constats convergents
quant aux difficultés soulevées par la généralisation en cours de la dématérialisation des
démarches administratives. Elle s’est fortement intensifiée et impacte les situati ons de
nombreux gens du voyage, ainsi que les associations qui les accompagnent. Des
situations de rupture de droits sont régulièrement à déplorer.
Ainsi, la Fnasat a décidé la création d’un groupe de travail dédié. Piloté par Serge
Faindt, directeur d’Itinérance (22), il s’est réuni pour une première fois en juin 2016.
Un plan de travail en quatre étapes a été arrêté :  réalisation d’un diagnostic à partir
du réseau des adhérents :  formulation de préconisations à partir de ce diagnostic 
communication et discussion du diagnostic  formulations de préconisations et de
propositions de travail en réseau sur ces questions.
La phase de diagnostic ambitionne :
-

D’affiner la problématique et recenser le type de difficultés rencontrées par les gens
du voyage (non accès ou ruptures de droits) en tentant de les qualifier et de les
quantifier, mais également en mesurant leurs impacts dans le quotidien des
ménages ;

-

De prendre en compte le cadre réglementaire dans lequel s’inscrivent ces
questions ;

-

De recenser les réponses existantes tant du côté des dispositifs de droits communs
que spécifiques au sein et au-delà du réseau des adhérents ;

-

D’identifier les réponses existantes et prises en compte des principales institutions
concernées (CAF, CPAM, CARSAT, RSI, chambres consulaires…) ;

-

De favoriser une démarche prospective au regard des évolutions possibles du
contexte à court et moyen terme.

Un questionnaire en ligne a été diffusé à l’ensemble des adhérents durant l’été 2016,
afin d’interroger leur perception des effets de la dématérialisation sur la vie quotidienne
des gens du voyage accompagnés, son impact sur le fonctionnement des associations,
mais aussi pour avoir une visibilité des réponses mises en œuvre ou en projet. Les 37
réponses ont donné lieu à une synthèse qui a été communiquée en octobre 2016.
Interrogés sur leur perception quant aux difficultés vécues par les gens du voyage face à la
dématérialisation des démarches administratives, les adhérents identifient principalement
l’illettrisme (51 %) et l’évolution de l’accueil dans les administrations vers un renvoi aux
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interfaces internet. Les différentes formes de difficultés d’accès à l’outil internet complètent
les réponses.
Ces obstacles ne sont pas sans conséquence pour les usagers de services : 86 % des
associations perçoivent qu’ils génèrent du découragement, voire de l’angoisse, et 78 % font
état de ruptures de droits.
Ainsi, c’est logiquement qu’une très forte majorité des structures doivent faire face à des
problématiques d’ordre organisationnel, mais aussi, dans une moindre mesure
d’équipement et d’agencement de locaux.
Fortes de capacités d’adaptation maintes fois démontrées, les associations se sont
résolument saisies de cette question, dans le cadre d’accompagnements individuels ou
collectifs.

(3)

L’analyse
de cette
enquête
figure en
annexe
de ce
rapport
d’activité
.

Dans un second temps, un modèle de questionnaire a été élaboré pour interroger le
niveau d’accès des gens du voyage en lien avec les adhérents, leurs usages d’internet
et leurs éventuelles attentes en matière d’accompagnement. Transmis aux adhérents, il
a été investi par onze d’entre eux, pour collecter 306 réponses. L’analyse (3) de ces
réponses a permis de dégager les enseignements principaux suivants :
-

Le taux d'équipement en matériel numérique reste bien inférieur chez les gens du
voyage, comparativement à la moyenne nationale et presque exclusivement à partir de
téléphones, peu adaptés à la réalisation de démarches administratives. La question de
l'équipement en wifi gratuit sur les aires d’accueil reste pleinement posée. Il doit être
développé, en même temps qu’il faut travailler à lever des freins budgétaires à
l’équipement des ménages ;

-

À l'instar de la population générale, le sous-équipement concerne davantage les
personnes les plus âgées, peu familiarisées avec l’environnement internet. Toutefois
l'introduction des outils numériques dans l'animation des activités développées par les
associations reste importante, afin de familiariser le public à ces outils qui vont poursuivre
rapidement leur intégration dans le quotidien de tout un chacun ;

-

Une partie du public rencontre des difficultés importantes dans l’appropriation d’internet
et de ses modes d’accès. Ces freins sont massifs pour les personnes ne disposant pas
d'équipement. Ces difficultés sont majoritairement liées à la maîtrise des outils, mais
fortement aussi à des questions d'illettrisme ;

-

Internet reste prioritairement utilisé dans un objectif utilitaire par les voyageurs,
notamment pour effectuer des démarches en ligne ;

-

Un accompagnement est largement souhaité par le public, plutôt qu'un accès libre à du
matériel connecté. Les trois quart des personnes interrogées priorisent l'apprentissage de
la navigation sur internet et la réalisation de démarches dématérialisées, alors même que
les espaces de droit commun offrant ce type de possibilités sont peu sollicités. Comme
pour d'autres activités, les associations auront tout intérêt à développer ce type de
service dans une logique de fonction passerelle vers le droit commun.

Il est apparu nécessaire de travailler à une définition commune de certains termes
utilisés couramment dans la réflexion menée (fracture numérique, gens du voyage,
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accès aux droits, dématérialisation, e-inclusion). Une répartition du travail préalable de
recherche a été arrêtée.
Le groupe de travail a également souhaité interroger les effets sur nos structures de la
dématérialisation des démarches. Ce travail a été mené à partir de la grille des actions
qui a été établie par la Fnasat.
Concernant le cadre d’intervention, deux axes ont été identifiés : la question des
politiques publiques existantes (PIMS, ENP, MSP…), et le cadre juridique d’intervention, en
prenant en compte la question de la responsabilité des structures et des professionnels
en lien avec les pratiques mises en œuvre.
D’autres réseaux nationaux ont été sollicités (UNIOPSS – FNARS – UNAF - FCSF) pour y
interroger l’existence de travaux similaires.

RENCONTRES RÉGIONALES DES ADHÉRENTS
Cinq rencontres régionales ont été organisées à Lille, Lyon, Bordeaux, Le Mans et Nancy,
autour d’un fil rouge commun : l’inscription des familles du voyage dans les politiques et
dispositifs publics sur les territoires.
Conçues comme des temps d’échanges animés par la Fédération, ces rencontres ont permis
de faire émerger des attentes des adhérents ou de partenaires locaux, de travailler à la
mutualisation des expériences, initiatives et ressources. Elles visaient également, et ont
contribué, à renforcer la dimension fédérative du réseau et les synergies inter-adhérents.
Elles ont reçu un accueil très favorable et les adhérents ont notamment souligné le double
intérêt de systématiser des espaces d’échanges inter-adhérents à l’échelle de grandes
régions et la démarche délocalisée. Elles seront ainsi reconduites en 2017 autour des
récentes évolutions législatives et réglementaires, notamment l’abrogation de la loi du 3
janvier 1969.
Le bilan de ces rencontres fait état d’un fort niveau d’implication et de contributions de
qualité.
Les échanges actent de convergences fortes dans les constats opérés par les associations,
ainsi que dans leurs principales préoccupations.
Dans le prolongement de ces rencontres adhérents, la proposition d’une ouverture aux
autres acteurs associatifs et publics des territoires a été validée. Au regard des moyens
humains contraints de la Fédération, cette dernière perspective ne pourra être confirmée
que proportionnellement au niveau d’implication des adhérents. Dès 2016, une rencontre a
ainsi été organisée en direction des acteurs régionaux en Nouvelle-Aquitaine sur la question
de l’insertion professionnelle des gens du voyage. Deux rencontres de cette nature ont déjà
été programmées pour 2017, à Angoulême en juin et à Dax en octobre. D’autres territoires
régionaux seront accompagnés en 2017 autour de cette même perspective.

Principaux constats partagés :
-

Des associations bien repérées dans leur territoire et à la compétence reconnue ; une
capacité affirmée de contribution à l’action publique ;
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-

Un décalage parfois important entre les exigences des dispositifs et les réalités de
certaines familles, qui demande d’inscrire les accompagnements sur un temps long,
notamment en ce qui concerne des durcissements dans la gestion des dispositifs
d’insertion attachés au RSA.

-

Une difficulté à faire entendre un besoin de prise en compte des réalités et spécificités
qui peut appeler des accompagnements dans une démarche adaptée, d’aller vers ; à
un moment où ces approches sont récréées en direction d’autres publics ou que des
services spécifiques gens du voyage sont mis en place au sein de services institutionnels ;

-

Des moyens contraints et des structures qui peinent trop souvent à stabiliser un socle de
financement garantissant une mission première, et jugée incompressible, de plateforme
d’accès aux droits d’orientation et de médiation ;

-

Initiatives et pilotage trop faibles de la sphère publique dans leurs champs de
compétences, notamment, dans certains départements, des commissions consultatives
qui ne sont pas réunies et une absence d’animation des schémas départementaux. Ainsi,
la prise en compte des situations des gens du voyage, plutôt qu’inscrite dans les
institutions, relève trop souvent de la volonté de certaines personnes, ce qui ne garantit ni
la cohérence d’intervention dans le temps ni même sa continuité ;

-

La question des gens du voyage reste trop souvent confinée aux seuls aspects intégrés
dans les schémas départementaux et principalement aux obligations à réaliser des
équipements d’accueil. Par voie de conséquence, les situations en présence restent trop
rarement prises en compte dans différents domaines de l’action publique. Les acteurs
associatifs estiment devoir trop souvent pallier à ces manques, sans pour autant en avoir
pleinement les moyens ;

-

Du fait d’une entrée populationnelle marquée, des formes de relatif isolement des
associations dans les paysages institutionnels locaux sont observées ;

-

Réticence de certains usagers à des orientations vers des services de droit commun, du
fait d’une fine connaissance par les associations du contexte global d’intervention, mais
aussi des familles, depuis souvent plusieurs générations ;

-

Difficultés conjoncturelles liées à des nouvelles organisations
intercommunales, ainsi qu’aux changements d’exécutifs locaux ;

-

Problématique de l’incidence de la dématérialisation des démarches administratives
pour un public présentant un fort taux d’illettrisme et une compréhension parfois aléatoire
des modalités d’accès aux dispositifs.

et

compétences

Principales attentes en termes d’appui et de mutualisation :
-

Production d’une référence opérationnelle afin de renforcer l’harmonisation des
pratiques en matière d’élection de domicile après fixation du nouveau cadre
réglementaire ;

-

Production de références communes en termes d’ingénieries développées au sein du
réseau ;

-

Développement d’outils sur les questions de stratégies associatives, de recherche de
financements et de mutualisation de moyens (4).
(4)Une mission de diagnostic de l’ADASI dont le
début est programmé en juin 2017 pourrait
apporter des éléments de référence
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REPRÉSENTATIONS ET CONTRIBUTIONS
La Fnasat est adhérente à l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés
non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss).
Elle est membre du collectif Alerte, du Collectif des associations unies pour une nouvelle
politique du logement et du CNDH Romeurope.
Représentations
La contribution de la Fnasat à la construction de l’action publique s’inscrit en partie des
représentations en tant que membres de commissions, instances ou groupes de travail :
-

Commission nationale consultative des gens du voyage et groupes de travail
Mémoire, Culture et Réglementation ;

-

Groupe de travail Culture - gens du voyage animé par le ministère de la Culture et
de la Communication ;

-

Groupe de travail relatif à la réforme de la domiciliation piloté par la DGCS ;

-

Comité de pilotage de l’étude relative à l’habitat adapté des gens du voyage
(Dihal) ;

-

Comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France ;

-

Comité de pilotage du programme national de médiation sanitaire, piloté par
l’ASAV (Nanterre) et soutenu par la Direction générale de la santé ;

-

Conseil national de lutte contre l’exclusion : Laurent El Ghozi, président de la Fnasat est
membre en qualité de personnalité qualifiée ;

-

Comité de pilotage pour l’organisation de l’hommage national aux nomades
internés entre 1940 et 1946 (Dihal / préfecture du Maine-et-Loire) ;

-

Commissions départementales consultatives d’accueil et d’habitat des gens du
voyage de l’Ille-et-Vilaine, de Paris et des trois départements de la région BasseNormandie.

Contributions
Au niveau national, les apports de la Fédération ont pris également la forme de réponses
systématiques aux sollicitations des institutions publiques. De manière non exhaustive, la
Fnasat a ainsi apporté les contributions suivantes :
-

Avis sur les modalités et le périmètre de la reconnaissance de la caravane comme
élément de logement ;

-

Avis sur la refonte du formulaire de demande de logement social pour une prise en
compte de l’habitat adapté à la conservation de la résidence mobile ;

-

Réponse à la sollicitation du CNLE pour évaluation du volet logement du plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ;

-

Contribution pour l’arrêté relatif à l’appel à candidatures pour la désignation de trois
membres du collège des personnalités désignées en raison de leurs compétences de la
Commission nationale consultative des gens du voyage ;
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-

Transmission d’une note sur l’organisation des grands rassemblements estivaux et pour la
circulaire annuelle afférente et rédaction d’une chronologie du corpus juridique
afférent :

-

Avis successifs formulés sur l’actualisation d’une charte Culture et Gens du voyage, signé
en septembre 2016 par la ministre de la Culture, le président de la Commission nationale
consultative des gens du voyage et neuf associations ;

-

Réponses aux sollicitations du ministère de la Culture pour faciliter la lecture d’enjeux
entourant les situations des gens du voyage et du paysage associatif dédié ;

-

Recensement juridique pour le ministère de l’Intérieur, en réponse à une sollicitation en
anticipation des modifications réglementaires appelées par l’abrogation de la loi du 3
janvier 1969 ;

-

Transmission d’une note sur l’élection de domicile et les gens du voyage, ainsi que sur les
définitions juridiques et les acceptions communes relatives aux gens du voyage ;

-

Analyse des travaux parlementaires et de la construction juridique de l’élection de
domicile ;

-

Observations et propositions quant au projet de circulaire relative à la réforme de la
domiciliation ;

-

Formulations de propositions dans le cadre de la consultation publique relative au projet
de loi Égalité et citoyenneté ;

-

Réponses aux demandes d’informations de parlementaires quant aux mesures figurant
dans le projet de loi Égalité et citoyenneté ;

-

Auditions à l’Assemblée nationale dans le cadre de la discussion du projet de loi Égalité
et Citoyenneté ;

-

Audition par la Cour des comptes dans le cadre du suivi des recommandations du
rapport thématique sur l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage d’octobre
2012, et transmission de documents ;

-

Entretien avec la présidente de la Commission nationale consultative des droits de
l’homme sur la question des gens du voyage en France :

-

Rencontre avec le ministère de la Défense sur la question mémorielle et les modalités
d’une meilleure prise en considération dans les dispositifs de politique mémorielle
nationale, notamment la préservation des lieux de mémoire, la recherche et les
dimensions pédagogiques ;

-

Soutien à l’organisation de l’hommage national aux nomades internés en France entre
1940 et 1946.

PARTENARIATS
Depuis plusieurs années, la Fnasat a pu diversifier ses partenariats, qu’ils soient financiers ou
de compétence. Au cours de l’année 2016, à côté du travail habituellement entrepris avec
des institutions publiques locales ou nationales, nous avons collaboré avec différents acteurs :
-

Associations nationales de gens du voyage : échanges, collaboration et concertation et,
en tant que de besoin, soutien technique ;

[26]
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 – FNASAT-GENS DU VOYAGE

Vie fédérative

-

UNCCAS : projet de formation programmée sur la domiciliation des gens du voyage,
notamment au regard du nouveau cadre juridique ;

-

INSERM : soutien pour un projet d’étude concernant la santé des gens du voyage,
échange quant à la méthodologie, transmission de données, de références et de
personnes ressource ;

-

Ville et département de Paris : échanges et réponses aux sollicitations dans la perspective
de l’ouverture de la première aire accueil du département et pour l’organisation d’une
initiative à l’occasion de la Journée internationale des Roms ;

-

Fédération des centres sociaux : comme un des axes d’intervention pour le
développement d’une co-animation inter-réseaux, projet éditorial pour une publication
croisée des revue Repères et Études tsiganes.

-

Société Seifel : volonté partagée de travailler à une connaissance plus fine des
caractéristiques et des modes de gestion des aires d’accueil ;

-

France Médiation : échange engagé dans le cadre du programme national de
médiation sanitaire, notamment au sujet du référentiel de la médiation en santé attendu
de la Haute Autorité de santé ;

-

Scop Effiscience : réflexion conjointe pour une prise en compte de problématiques liées
au vieillissement des populations ;

-

Association Yahad in Unum : collaboration pour une version anglaise du numéro de la
revue Études tsiganes, portant sur les persécutions des Roms sur le front de l’Est pendant la
Seconde Guerre mondiale ;

-

Ent’revues : participation au Salon de la revue à Paris ;

-

Associations des revues plurielles : participation au Salon des revues plurielles à Limoges ;

-

Partenariat impulsé avec la SAFER d’Île-de-France pour une meilleure appréhension des
situations concernant les gens du voyage ;

-

IAU IDF : rencontres sur la situation des gens du voyage au regard de l’accueil et de
l’habitat en Île-de-France et contribution pour la réalisation du diagnostic préalable au
SRHH ;

-

Jurislogement : participation du pôle juridique.

SOUTIENS AUX ADHÉRENTS
Les premières associations en soutien aux gens du voyage ont été créées dans les années
1960. Le Bulletin de l’association des Études Tsiganes rend bien compte de la riche histoire de
ce secteur associatif singulier. Au travers des mutations successives de la société et de son
organisation administrative ou politique, le travail de ces associations a toujours eu un impact
salutaire sur les situations vécues par les nomades puis les gens du voyage.
En véritables pionnières, elles ont organisé les premières réponses en matière d’accueil et mis
en évidence les besoins d’interventions sociales adaptées dans des domaines tels que la
santé, les conditions de vie, l’insertion professionnelle, la scolarisation.
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Longtemps seules à intervenir, ces associations restent souvent le premier moteur d’impulsion
concernant les gens du voyage. Mais elles inscrivent désormais leurs interventions dans un
tissu partenarial plus large, irrigant progressivement le territoire de leur expertise.
Si elles se caractérisent par la diversité de leurs programmes d’actions, elles ont globalement
comme socle commun d’animer des plateformes d’accès aux droits, d’accompagnement
et d’orientation. En ce sens, elles s’inscrivent majoritairement dans une dimension de
médiation et d’interface, assurant un rôle clef de passerelle.
Elles sont confrontées aux mêmes constats que ceux observés au niveau national, de relatif
désintérêt et de méconnaissance de la part des autorités publiques, mais aussi de la société
civile dans sa globalité pour les populations des gens du voyage. De ce fait, elles doivent
trop souvent faire face au paradoxe de pallier de nombreuses carences de l’action publique
sans pouvoir s’appuyer sur un soutien suffisant des institutions.
La dynamique de soutien public qui fait ici défaut s’entend dans sa dimension financière,
mais aussi en termes de prise en considération des associations par l’ensemble des acteurs,
dans chacun de leurs champs de compétence. Comme déjà souligné, l’articulation des sites
de vie des gens du voyage avec les quartiers prioritaires de la politique de la ville permettrait
une attention des services déconcentrés de l’1tat et des collectivités locales. Par ailleurs, la
présence des associations dans certaines instances pourrait utilement être sollicitée.
Ainsi, les réalités économiques de ces associations n’autorisent pas le développement de
toutes les compétences techniques qui seraient requises par l’entier périmètre des
sollicitations des personnes. Face à l’inexistence des ressources dans le droit commun ou le
secteur associatif généraliste, les questions sont formulées au sein du réseau Fnasat. Ne
pouvant s’appuyer sur une structuration régionale, elles se tournent naturellement vers le
niveau fédéral, en mobilisant les espaces d’échanges entre membres ou par sollicitation des
techniciens du siège.
En 2016, comme au cours des années précédentes, le soutien aux adhérents a constitué un
objectif prioritaire pour les salariés de la Fédération. Nous restons ainsi disponibles à la grande
diversité des sollicitations et des questionnements des membres de la Fnasat.
Depuis plusieurs années, nous constatons d’ailleurs une habitude plus affirmée de demandes
d’appui en direction du siège de la Fédération. Si nous en percevons bien les raisons, nous ne
sommes pas en mesure de bien cerner le poids de chacune d’entre elles : difficultés
économiques accrues, évolution des cadres législatifs et réglementaires, développement de
nouveaux projets, renforcement de partenariats ou encore investissement dans une
thématique nouvelle. Les sollicitations peuvent également trouver origine dans des questions
liées à la vie associative, notamment autour des enjeux de gouvernance, mais aussi de
fonctionnement des associations (gestion des ressources humaines, pratiques d’évaluation,
organisation des moyens…).
Incontestablement, la mise en place de pôles de compétence à la Fnasat a participé à ce
dynamisme et au renforcement de notre capacité de soutien. Ces pôles ont fait preuve
d’aptitude et de volonté, notamment pour toute invitation à intervenir lors de réunions
partenariales locales ou pour formuler des conseils en direction des équipes, salariés comme
bénévoles. Par son accompagnement d’associations dans leurs recherches de ressources
diverses, la médiathèque a concouru à cette fonction d’appui aux adhérents.
Si ces soutiens prennent majoritairement la forme d’un accompagnement à distance, ils
peuvent également nécessiter des déplacements, notamment pour des participations à des
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rencontres partenariales, des présentations relatives
accompagnements de type structurel ou organisationnel.

à

une

thématique

ou

des

De même, cette fonction d’appui appelle plusieurs niveaux de réponses en fonction de la
nature et de la complexité des sollicitations. L’expertise développée et la capitalisation de
nos ressources autorisent des réponses qui peuvent être immédiates.
En 2016, les natures des informations demandées à la Fédération ont essentiellement été
relatives :
-

aux environnements juridiques des activités des adhérents ;

-

aux dispositifs publics concernés par les gens du voyage ;

-

aux financements mobilisables pour le développement de projet ou la pérennité
d’actions existantes ;

-

aux évolutions en cours des contextes législatifs et réglementaires et sur l’actualité des
dispositifs publics ;

-

à des recherches de personnes ou de structures ressources ;

-

à l’identification d’actions mises en œuvre ou de projets en préparation.

Au-delà de ces réponses, d’autres questionnements demandent un investissement plus
soutenu, et pouvant s’inscrire dans un temps long. En 2016, ces interventions ont alors consisté
à apporter conseils et appuis pour :
-

la redéfinition ou l’affirmation de projets (associatifs, de centres sociaux ou relatifs à une
activité précise ou à une intention à explorer) ;

-

l’inscription des projets des structures dans leur paysage institutionnel et dans les synergies
locales, le renforcement ou l’essor de nouveaux partenariats ;

-

le renforcement de stratégies inter-associatives à l’échelle de territoires plus larges tels
que les régions (participation à des instances régionales, partenariats et programmes
régionaux, inscription dans les réseaux d’acteurs régionaux) ;

-

la résolution ou l’anticipation de difficultés d’ordre organisationnel, financier, ou encore
relevant de la vie associative (gouvernance, renouvellement des instances statutaires,
révision statutaire…).
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2016 : UNE ACTIVITÉ FORMATION EN LÉGÈRE REPRISE
En 2014 et 2015, l’activité formation de la Fnasat connaissait un net recul de son
développement au regard des années antérieures, tout particulièrement concernant les
actions sur catalogue. L’année 2016 a vu cette baisse d’activité s’inverser, tant pour les
formations portées par la Fnasat (catalogue) que pour les actions sur sites (formations intra).
Les données nous invitent cependant à une lecture prudente, ce mouvement de regain
restant timide et limité.
Le niveau global de l’activité et son évolution par rapport à l’année 2015 apparaissent ainsi
comme suit :

2016

Types de
formations

Offre
(modules)

Formations
intra

Jours

Nb
%
Nb
%
Nb

Stagiaires

Évolution 2015 / 2016
Joursstagiaires

Jours

Stagiaires

Joursstagiaires

16

67

115

+2.00

+19

+38

45,71

5,95

12,36

+14,29

+39,58

+49,35

19

1 059

815,50

-1,50

+577

+285,50

54,29

94,05

87,64

-7,32

+119,71

+53,87

35

1 126

930,50

+0,50

+596

+323,50

100,00

100,00

100,00

+1,45

+112,45

+53,29

TOTAL

%

Formations réalisées Fnasat 2016 – Évolution 2015/2016

Prise dans sa globalité, l’activité formation 2016 peut se résumer aux 4 indicateurs suivants :


30 actions



35 journées de formation



1 126 participants



930,50 journées-stagiaires.

Cependant, ces données agglomérées masquent un certain nombre de réalités qu’il
convient de prendre en compte. Il s’agit en particulier de la proportion importante des
actions de sensibilisation-information et d’actions en direction de groupes d’étudiants en
travail social (formations initiales). Ces opérations génèrent un niveau de participation élevé
qui est certes intéressant mais qui relève plus de l’initiative individuelle que de la commande
des acteurs sociaux et institutionnels du territoire. Or, c’est principalement ce dernier
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niveau de demande qui nous intéresse car porteur d’une évolution potentielle des pratiques
dans la prise en compte des problématiques des gens du voyage sur les territoires et par les
organisations.

LES FORMATIONS CATALOGUE
En 2016, ces formations ont représenté :


10 sessions, soit un tiers des sessions programmées



16 journées de formation



67 stagiaires



115 journées-stagiaires

Ainsi, le volume de ces actions reste insatisfaisant, et leur part relative est faible, ne
représentant que 12 % du volume total des journées-stagiaires.
Les sessions qui ont pu être confirmées concernent d’abord l’entrée générique de la
connaissance des publics, la scolarisation des enfants et la question de l’insertion
professionnelle des gens du voyage.
Si le taux de réalisation des sessions programmées doit être amélioré, il convient surtout de
parvenir à un meilleur taux de remplissage des sessions. Au plan pédagogique, le trop faible
niveau de participation impacte la dynamique des groupes et les échanges entre
participants.
Ce faible niveau d’inscription aux différents modules se traduit également par une perte de
stagiaires pour lesquels nous n’avons pas pu confirmer les sessions demandées ou reporter
l’inscription sur une future session (22 inscriptions ont ainsi été perdues).
Ces constats prolongent ceux des années passées et interrogent tout à la fois la pertinence
de notre offre, sa visibilité et enfin, l’appétence des personnes et des organisations pour
celle-ci. Ils se posent également, mais dans une moindre mesure, concernant les formations
en intra. Nous les avons soumis au regard d’un expert tiers et y reviendrons plus loin dans ce
rapport.

LES FORMATIONS EN INTRA
Comme pour les années passées, les formations sur sites représentent la part prépondérante
de l’activité :


20 actions, soit deux tiers des formations



19 journées de formation



1 059 stagiaires



815,50 journées-stagiaires

Si elles présentent par ailleurs une nette évolution par rapport à l’année 2015 (+54 %), cette
progression est essentiellement due à quelques actions d’information-sensibilisation ou
encore aux actions opérées avec l’IRTS de Normandie.
À noter que, malgré l’intérêt qu’elles ont suscité, huit autres propositions finalisées dans ce
champ n’ont pas été confirmées par les commanditaires, notamment pour des arguments
financiers.

[32]
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 – FNASAT-GENS DU VOYAGE

Pôle Formation

Hormis les actions d’information-sensibilisation (douze actions) et de formation initiales (deux
actions), l’enjeu principal des actions en intra est celui d’une (ré)appropriation de la question
gens du voyage à l’échelle de l’équipe, de la structure ou du territoire et de remise en
perspective des pratiques d’intervention mobilisées en direction de ces publics au regard
notamment des politiques publiques de référence. La plus-value de notre démarche en ce
sens est très fortement soulignée lors des évaluations. Elle se fonde sur notre capacité à
travailler à partir des réalités et questions des stagiaires, équipes, services en faisant un lien
avec d’autres réalités de terrain convoquées par les formateurs.

TYPOLOGIE DES INTERVENTIONS
Les formations organisées par la Fnasat ou pour lesquelles elle a été partie prenante, relèvent
de trois grandes catégories : la formation professionnelle continue, les actions de
sensibilisation-information et les actions inscrites dans les formations initiales.

Types de formations
Formation
professionnelle continue
Information
sensibilisation

Poids
Nb
%
Nb
%
Nb

Nb actions

Jrs

Stagiaires

Jr-stage

16

27

167

310

53,33

77,14

14,83

33,32

12

6

677

338,50

40,00

17,14

60,12

36,38

2

2

282

282

6,67

5,71

25,04

30,31

30

35

1 126

930,50

100,00

100,00

100,00

100,00

Formation initiale
%
Nb
TOTAL
%

Formations réalisées Fnasat 2016 – Typologie des actions

Les actions relevant de la formation professionnelle continue en dehors des sessions inscrites
au catalogue de la Fédération, restent trop peu nombreuses (6 actions pour 14 propositions
finalisées). À l’identique des formations sur inscription individuelle, elles affichent
généralement des niveaux de participation relativement faibles. Or ce sont ces formations
qui demeurent le cœur de cible de l’activité autour d’une finalité d’accompagnement des
acteurs du territoire dans la prise en compte des situations au travers d’un renforcement de
leurs compétences et de leurs pratiques.
Le poids des actions d’information-sensibilisation et des formations initiales évoqué
précédemment apparaît ici très nettement, chacune de ces catégories représentant
respectivement 36 % et 30 % du total des journées-stagiaires.
Les actions d’information-sensibilisation sont pour l’essentiel des contributions mobilisées dans
les sessions diverses organisées soit par les services de l’État (notamment dans le cadre des
travaux attachés à la révision des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage),
soit par le réseau des adhérents.
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Ces espaces de travail présentent un double intérêt. Celui, premier, d’inviter les acteurs
locaux à réinterroger les situations et problématiques dans un regard élargi (accéder à la
complexité) et croisé avec celui d’autres acteurs. Ils contribuent par ailleurs à mettre en
visibilité et à porter à connaissance notre expertise en matière de formation et
d’accompagnement des acteurs des territoires. Par contre, ils ne répondent pas aux
attendus et à la finalité ci-dessus rappelée d’un processus de formation.

COMMANDITAIRES ET ORIGINE DES PARTICIPANTS
L’origine des participants aux formations pour l’année 2016 apparaît comme suit :

Origine des
participants

Offre
Fnasat
(Modules)

Total
(hors participants
individuels)

Total

Formations
sur sites

Nb

%

Nb

%

Collectivités territoriales
& associés

19

84

103

31,02

103

43,64

Associations
adhérentes Fnasat

22

22

44

13,25

44

18,64

Autres mouvements
associatifs

6

28

34

10,24

34

14,41

Services de l’État &
associés

1

35

36

10,85

36

15,25

Institutions publiques /
parapubliques

4

14

18

5,42

18

7,63

Centres formation
Travail social

1

1

0,30

1

0,42

Autres (individus)

96

96

28,92

280

332

100,00

TOTAL

52

236

100,00

Origine des participants aux formations - Formations Fnasat 2016

Trois grandes catégories de commanditaires ou de structures dont sont originaires les
participants aux formations apparaissent (hors participations individuelles) :
-

Les collectivités territoriales (EPCI et départements) et les structures qui y sont rattachées
(CCAS, CIAS) qui représentent près de 44 % des origines des stagiaires. Ce poids relatif se
trouve ici renforcé en raison des opérations d’information-sensibilisation opérées dans le
cadre des travaux attachés au renouvellement des schémas départementaux d’accueil
des gens du voyage ;

-

Le mouvement associatif qui représente 33 % des réseaux d’origine des stagiaires. Le
mouvement Fnasat y reste majoritaire (près de 19 % des stagiaires) ;

-

Les services de l’État et institutions parapubliques (essentiellement CAF) qui drainent près
de 23 % des stagiaires.

Pour l’année 2016, ce sont 63 structures différentes qui ont confié la formation de leurs agents
à la Fnasat: 52 dans le cadre des formations sur modules et 11 au travers d’actions en intra
pour des actions relevant de la formation professionnelle continue.
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PROFILS DES PARTICIPANTS
Concernant les profils des stagiaires, nous retrouvons une typologie des participants aux
formations assez proche de celle des années précédentes.
Total
Profils des participants

Offre
Fnasat

Total

Formations
sur sites
Nb

%

(hors participants
étudiants et
individuels).
Nb
%

Élus locaux

1

147

148

13.14

148

23,57

Travailleurs sociaux

31

109

140

12.43

140

22,29

Direction, encadrement
& coordination

7

102

109

9.68

109

17,36

Chargés de mission &
médiateurs

15

66

81

7.19

81

12,90

Gestionnaires AA &
agents techniques

2

35

37

3.29

37

5,89

Personnels enseignants
& assimilés

1

26

27

2.40

27

4,30

282

282

25.04

-

-

Étudiants
Autres profils

10

292

302

26.82

86

13,69

TOTAL

67

1 059

1 126

100,00

628

100,00

Profil des participants - Formations Fnasat 2016

L’importance apparente des élus locaux, 148 personnes et 24 % des participants, s’explique
par les actions attachées aux travaux de révision des schémas départementaux d’accueil
des gens du voyage. Il est malheureusement à craindre que concernant cette catégorie
d’acteurs nous ayons beaucoup de difficultés à mobiliser au-delà les responsables politiques
des collectivités dans une véritable démarche de formation.
En réalité, à l’instar des tendances déjà repérées les années passées, trois grandes catégories
d’acteurs participent aux actions de formation et/ou d’information :
-

Les intervenants sociaux (140 personnes soit 22 % des stagiaires). Nous englobons ici les
différentes catégories professionnelles du travail social (assistants de service social,
conseillers d’insertion, éducateurs, assistants socio-éducatifs, médiateurs sociaux et de
l’animation socioculturelle ;

-

Les personnels de direction, d’encadrement et de coordination (109 personnes soit 17 %
des stagiaires) ;

-

Enfin, des chargés de mission, agents de développement et médiateurs (81 agents soit
près de 13 % des stagiaires).

Nous touchons là par contre la cible des acteurs en prise directe avec les situations et
difficultés de terrain et, pour une partie, en capacité de porter ou faire évoluer les décisions
dans les territoires. Par contre, à l’instar de l’observation précédente concernant les élus, une
tendance existe à se mobiliser pour des opérations de type information-sensibilisation, au
détriment d’un investissement plus conséquent sur de véritables actions de formation.
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Les autres catégories de stagiaires restent minoritaires et représentent des profils très divers :
gestionnaires et régisseurs d’aires d’accueil, personnels enseignants ou assimilés, agents
d’accueil, personnels administratifs, bénévoles.

LE REGARD DES PARTICIPANTS SUR LES FORMATIONS
Les évaluations réalisées en fin de session laissent apparaître de façon générale une grande
satisfaction des stagiaires et, pour les actions en intra, des commanditaires. Ceux-ci
soulignent ainsi très régulièrement la richesse des contenus et des échanges, la capacité des
formateurs à interroger les pratiques des participants, une démarche soutenue par une
grande connaissance des réalités de terrain permettant d’explorer en miroir celles
rencontrées par les participants. Enfin, concernant notamment les actions sur sites, la plusvalue de notre démarche, selon nombre de stagiaires, réside dans notre capacité à travailler
à partir des réalités et des questions des stagiaires, équipes, services en faisant un lien avec
les réalités rencontrées par ceux-ci.
La grande majorité des stagiaires souligne également qu’un des points forts des formations
réside dans les échanges directs entre participants ce qui permet à nombre de personnes de
relativiser les difficultés rencontrées ou encore de capter des évolutions possibles en matière
d’organisation ou de pratiques.
Ce point est cependant amoindri en raison des faibles effectifs de certains groupes. Un
contenu trop dense et un format jugé trop court sont deux autres limites régulièrement
relevées par les participants.
Enfin, au-delà de l’impact en termes professionnel, de nombreux participants soulignent que
ces formations représentent également un enrichissement à titre personnel et disent combien
à l’issue de la formation leur regard sur les populations ou situations a évolué.

REGARD D’UN TIERS SUR L’ACTIVITÉ FORMATION DE LA FNASAT GENS DU VOYAGE
Nous avions envisagé une mission d’évaluation de l’activité afin notamment de réinterroger
la pertinence de notre offre, sa visibilité et enfin, les freins en présence dans les organisations
et chez les stagiaires potentiels pour confirmer une demande de formation auprès de la
Fnasat.
Un premier regard porté par un intervenant du réseau Passerelles et Compétences a permis
de mettre en avant quelques points clefs :


L’offre globale de formation qui parvient désormais aux institutions publiques et
privées est pléthorique et très largement dominée par des organismes de formation
qui sont de véritables poids-lourds dans ce domaine d’activité. Par ailleurs, la plupart
des institutions gèrent désormais la formation de leurs agents via l’offre portée par
des organismes dédiés rattachés à leurs structures ou réseaux, à l’exemple du CNFPT
et des mouvements fédérés. Il apparaît de plus en plus difficile de valider des
formations en dehors de ces canaux privilégiés.



Il est donc compliqué d’exister et d’être visible dans ce paysage en particulier
lorsqu’on est porteur d’offres marginales comme celle de la Fnasat. Une des
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perspectives à travailler pourrait cependant être celle d’un portage relais de l’offre
de la Fnasat via un conventionnement avec quelques-uns de ces acteurs clefs de la
formation. Cette perspective suppose alors un rapprochement en termes de
conduite pédagogique, de logique financière, d’organisation des moyens, de
communication.
Dans cette perspective, la Fnasat dispose d’un atout important : elle est un des rares
acteurs disposant d’une expertise confirmée sur les questions des publics gens du
voyage, tant à l’échelle fédérale qu’au travers de son réseau d’adhérents.


Afin de contrecarrer la faible visibilité précédente, l’alternative consiste à renforcer
celle-ci en direct auprès des collectivités, institutions et acteurs des territoires. À ce
niveau, la Fnasat dispose également d’un atout de poids au travers de son réseau
d’adhérents, fortement inscrit dans le tissu partenarial local. C’est probablement là un
vecteur potentiel de renforcement de la visibilité des offres de formation et
d’accompagnement de la Fnasat même si en l’état il ne semble que très peu
produire d’effet levier en ce sens.



L’offre portée par la Fnasat reste relativement modeste et centrée sur le cœur des
problématiques attachées aux catégories populationnelles qu’elle accompagne. Sa
pertinence globale ne semble pas poser question au vu de l’exploration des
évaluations portées par les bénéficiaires des années passées. Celles-ci laissent même
apparaître une très forte appréciation qualitative des stagiaires.
Cependant, il n’est pas certain que cette pertinence soit perceptible d’emblée par
les prescripteurs et décideurs à l’interne des organisations. Un des freins pourrait être
une offre uniquement perçue par le filtre de la question gens du voyage. Or, tant
sociétalement qu’à l’interne de nombreuses collectivités et institutions, cette question
reste peu porteuse et se trouve le plus souvent inscrite dans les préoccupations non
prioritaires.
En conséquence, il pourrait être intéressant de requalifier une partie de l’offre
existante en une offre de formation à caractère plus transversal et pour laquelle
l’entrée gens du voyage ne serait plus mise en avant. Cette perspective pourrait ainsi
être expérimentée dans un premier temps autour de thématiques qui dépassent la
seule problématique des publics gens du voyage et pour lesquelles la Fnasat semble
pour autant disposer d’une expertise reconnue. Nous pensons en particulier à des
formations concernant le dispositif de domiciliation, la gestion des conflits dans
l’accueil des publics, l’intervention sociale sur les territoires, le dispositif RSA, les
pratiques éducatives et la protection de l’enfance, la prise en compte de la diversité
des modes d’habitat.
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Le champ d’actions du pôle habitat concerne l’accueil des gens du voyage et l’habitat
léger et mobile. L’expertise recouvre l’ensemble des méthodes, outils, dispositifs et
documents des politiques publiques de l’accueil, de l’habitat, du logement, et de
l’urbanisme. Elle mobilise des connaissances transversales : sociologiques, géographiques,
juridiques, démographiques et politiques.
Ses activités sont développées dans un souci permanent d’interaction entre les niveaux local
et national.

ACTIONS DU PÔLE HABITAT EN 2016
L’année 2016 a particulièrement été marquée par le suivi de la loi Égalité-Citoyenneté,
l’estimation nationale du « mal-habitat » des gens du voyage et sa prise en compte dans les
chiffres du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre ou encore les travaux préalables à
une modification du Cerfa de la demande de logement social pour intégrer le besoin en
logement social adapté à la résidence mobile.

Commission habitat dans les locaux de Tsigane-Habitat (37) © Fnasat

Le pôle habitat constitue un support et un appui aux réflexions et initiatives de la Commission
habitat de la Fédération. Celle-ci s’est réunie à six reprises principalement autour de deux
axes thématiques :
- l’ingénierie liée à l’habitat et à l’accueil mobilisée dans le réseau,
- la politique publique de l’accueil des gens du voyage.
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CAPITALISATION DE DONNÉES ET D’EXPÉRIENCES POUR FORMALISER UNE ANALYSE
L’action de recensement et de capitalisation de données quantitatives et qualitatives, issues
des territoires, est indispensable aux analyses du pôle, et donc du réseau FNASAT, ainsi qu’à
l’obtention de données au niveau national, qui font par ailleurs défaut.
Pour rappel en 2015 le pôle habitat a concentré cette capitalisation autour de deux
recensements, celui de l’offre publique d’habitat réalisée en France métropolitaine et celui
des ancrages et des besoins en habitat des personnes vivant en résidence mobile. Dans la
continuité, l’action du pôle habitat en 2016 a consisté à formaliser et à analyser les données
issues du second recensement.
Parallèlement, deux groupes de travail ont été initiés en 2016 au sein de la Commission
habitat.
- Le premier porte sur l’ingénierie, il a pour objectif de mutualiser les démarches
menées par des adhérents et d’analyser les méthodes et valeurs partagées au sein
du réseau Fnasat ;
- Le second vise à élaborer un document de définition et d’analyse de la politique de
l’accueil des gens du voyage, dans une intention similaire à celui réalisé sur l’habitat
en 2015, intitulé Habitat permanent en résidence mobile - Analyses et actions du
réseau FNASAT.

SOUTIEN AUX ACTEURS
Le soutien aux acteurs est resté divers, tant dans le niveau d’implication du pôle (simples
renseignements, rencontres, rédaction de documents) que dans les sujets et situations pour
lesquels il a été saisi. Il s’est concrétisé en 2016 par :
 des actions de sensibilisation et de formation,
 des conseils méthodologiques,
 des accompagnements de ménages et de partenaires,
 des renseignements juridiques,
 des informations sur les financements, les modes opératoires et la conception de
projets d’habitat
Ces appuis s’effectuent à distance lors de rencontres et/ou de réunions.

Focus sur le soutien aux adhérents et membres associés de la Fnasat
En 2016, le soutien aux acteurs du réseau de la FNASAT a concerné 33 % de l’ensemble des
appuis et expertises du pôle habitat. Il s’est formalisé autour de demandes :
- d’informations sur le cadre législatif et son application à des situations spécifiques,
- d’appuis méthodologiques particulièrement en termes d’études, d’analyses et de
diagnostics locaux, plus rarement en termes de montage opérationnel ;
- d’appuis stratégiques ;
- de soutien à l’accompagnement des ménages qu’effectuent les adhérents.
Le pôle habitat reste identifié, en lien
renseignements et avis sur des situations de
2016, les sujets sont similaires à ceux des
raccordement, difficultés de mobilisation

avec le pôle juridique, pour apporter des
ménages accompagnés par les adhérents. En
années précédentes. Coupures ou refus de
de financements pour un projet d’habitat,

[40]
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 – FNASAT-GENS DU VOYAGE

Pôle Habitat
expulsions, procédures litigieuses en matière d’urbanisme, témoignent d’un accès limité et
contraint au droit à l’habitat en résidence mobile.
En 2016, le pôle habitat, dans le cadre d’un projet de mutualisation des accompagnements
de ménages effectués par les adhérents en Île-de-France, a défini une typologie de ces
divers accompagnements. Cette grille a permis à plusieurs autres adhérents de formaliser le
suivi qu’ils effectuent, palliant aux services du droit commun inadapté ou méconnaissant les
modes de vie et besoins. Dans ce cadre, des financements pour cette activité ont pu être
sollicités par quelques structures.

Droit à l’habitat en résidence mobile
Typologie des accompagnements
Accès à l’habitat : accompagnement vers une offre d’habitat adapté (terrain familial en
location ou en accession, ou logement social adapté) ou vers un logement social ordinaire si
besoin.
Accompagnements de ménages en errance (suivi et recours administratifs ou juridiques en
cas d’évacuation ou d’expulsions),
Accompagnements pour l’amélioration des conditions d’habitat de ménages sans titre
(négociation de convention d’occupation précaire, de raccordements, de sanitaires…),
Demandes de logement social ordinaire ou bien adapté à leur mode de vie,
Dalo (recours gracieux ou contentieux, référé liberté, référé suspension),
Renseignements droit de l’urbanisme avant accession (certificat d’information, lecture
règlement d’urbanisme).
Amélioration des conditions d’habitat : accompagnement de propriétaires de terrains pour
l’amélioration des conditions de vie.
Demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable pour travaux, pour
installation de résidence mobile, permis de construire),
Accès aux réseaux (demande de raccordement à l’eau, à l’électricité, recours
administratif, recours contentieux).
Maintien dans l’habitat : accompagnement de personnes locataires de logements sociaux, en
terrains familiaux locatifs ou en propriété.
Accompagnements pour l’adaptation au logement,
Droit de l’expropriation,
Gestion et paiement des charges, du loyer,
Gestion et paiement relatifs à la propriété.
Saisine du Défenseur des droits : pour l’ensemble des refus liés à une discrimination.

Le reste des demandes, majoritairement en termes d’informations législatives et d’appuis aux
diagnostics, aux études et à la stratégie territoriale, est le reflet de la faiblesse de la réalisation
d’opérations d’habitat, d’un contexte législatif en mouvement et d’une année 2016
caractérisée par de nombreuses révisions en cours ou à venir de documents de politiques
publiques, en particulier des PDALHPD (plans départementaux d’actions pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées) et des SDAHGV (schémas départementaux
d’accueil et d’habitat des gens du voyage).
En comparaison à l’année 2015, nous avons constaté une part moins importante des
sollicitations des adhérents. Il conviendra de veiller à cette évolution et d’en identifier les
causes, qui ne sont certainement pas à rechercher dans une moindre identification de la
disponibilité du pôle habitat.
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o

Une association souhaitait replacer le sujet de l’habitat au cœur de son projet associatif. Il a
d’abord été décidé, face aux manques de moyens pour développer des actions auprès des
populations concernées, de commencer par sensibiliser les acteurs du territoire et les décideurs
locaux sur ce sujet. Le pôle habitat a rencontré l’équipe de salariés, les bénévoles et quelques
partenaires privilégiés de l’association pour croiser la lecture du territoire, issue notamment des
documents de politiques publics existants, avec leur propre lecture et diagnostic. Il a ensuite été
convenu que le pôle habitat présente l’enjeu de l’habitat lors de l’assemblée générale de
l’association à laquelle des élus ont été invités. Parallèlement, un support de sensibilisation
destiné aux élus a été travaillé en lien avec l’établissement public de coopération
intercommunal le plus impliqué dans la démarche.

o

Une association a sollicité la FNASAT dans le cadre d’une rencontre avec le Conseil
économique, social et environnemental de son département, en charge d’élaborer un rapport
sur l’amélioration de l’offre et de la qualité des logements. L’association a saisi le pôle habitat
afin d’analyser le pré-rapport et déterminer selon les axes une meilleure prise en compte de
l’habitat des gens du voyage dans ce document. Le pôle habitat a rédigé une note en ce sens
qui a servi de support à l’association lors de sa rencontre avec le CESEé.

o

Le pôle habitat soutient depuis plusieurs années une association dans la mise en œuvre d’un
observatoire de l’habitat des gens du voyage. En 2016, il a été décidé localement de mener
une enquête qualitative dans le cadre de l’activité de l’observatoire. Cette enquête portait sur
les situations dites prioritaires du territoire en termes de précarité au regard de l’habitat. Le pôle
habitat a accompagné les chercheurs d’un laboratoire de recherche chargé de réaliser la grille
d’entretien, a participé à deux journées de passation des entretiens, puis à l’analyse de ces
derniers ainsi qu’à la rédaction du rapport d’activité restituant l’enquête qualitative.

Focus sur le soutien aux acteurs hors réseau Fnasat
Vers les acteurs locaux
La part des accompagnements et appuis du pôle habitat en 2016 auprès des acteurs locaux
hors réseau Fnasat se répartit de la manière suivante :
- services déconcentrés de l’État (8 %),
- collectivités territoriales (12 %),
- bailleurs sociaux, bureaux d’études, associations généralistes de l’habitat, du
logement (10 %).
L’évolution notable entre 2015 et 2016 est celle d’une moindre sollicitation des services de
l’État (comme constaté au niveau national) et d’une augmentation de celle émanant
d’acteurs opérationnels, chargés de politiques publiques et de projets, les collectivités
territoriales, les bureaux d’études, les bailleurs sociaux et les associations intervenant dans le
champ de l’habitat et du logement. Ceci peut être le reflet d’une actualité nationale autour
de l’habitat des gens du voyage importante en 2015 et 2016, ayant pour incidence un
dynamisme local. De même, l’évolution le transfert de la compétence « gestion et
aménagement des aires d’accueil » vers les EPCI issu de la loi NOTRe a été un des motifs des
sollicitations de la part d’intercommunalités anticipant ce changement programmé pour le
1er janvier 2017.
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o

Participation aux comités techniques de Nantes Métropole concernant l’évaluation des
opérations d’habitat adapté du territoire et visant à la réalisation d’un référentiel.

o

Participation à un groupe de travail inter-associatif à l’échelle francilienne pour une stratégie
collective dans le cadre du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France.

o

Conseils dans le cadre de révisions de schémas départementaux d’accueil et d’habitat des gens
du voyage dans les Hautes-Pyrénées, en Moselle et dans le Val-de-Marne ou encore à
l’aménagement et à la gestion d’aires permanentes d’accueil dans les Landes, dans la Meuse,
dans l’Orne et à Paris.

o

Conseils dans le cadre de la mise en œuvre d’une Mous « sédentarisation des gens du voyage »
dans la Nièvre ou sur la réalisation d’opérations d’habitat adapté en Haute-Garonne et dans les
Pyrénées-Orientales.

o

Préparation et intervention dans le cadre des « Assises du mitage » organisé par la SAFER d’Île-deFrance.

Vers les habitants de résidence mobile
Le pôle habitat a également été sollicité par des habitants de résidence mobile (5% des
appuis). Les conseils ont porté majoritairement sur la compréhension des règlements
d’urbanisme, le conseil en cas de conflits sur ce sujet et sur celui des expulsions.

DIFFUSION – PARTAGE DE L’EXPERTISE POUR UNE CULTURE COMMUNE
Diffusion et partage de l’expertise vers le réseau
La diffusion et le partage de l’expertise vise à l’élaboration d’une ingénierie de réseau. Ils se
sont formalisés en 2016 par la diffusion de deux supports destinés en premier lieu aux
adhérents :
 un document d’analyse « Habitat permanent en résidence mobile »,
 une lettre d’information semestrielle « HabitatInfo ».
Diffusion et partage de l’expertise hors du réseau
Vers la presse et la recherche
En 2016 le pôle habitat a été sollicité par des journalistes, des chercheurs, des étudiants (11 %
des appuis). Ces demandes participent nécessairement à la diffusion et au partage de la
connaissance sur l’habitat et l’accueil des gens du voyage. Cinq étudiant.e.s ont été reçu.e.s
pour des entretiens dans le cadre de leur mémoire de recherche et le pôle habitat a
conseillé le Lab’Urba, un laboratoire de recherche universitaire.

o

Intervention en master 2 Habitat-Rénovation Urbaine de l’École d’urbanisme de Paris dans le
cadre d’une journée relative à l’« Habitat atypique ».

o

Entretiens avec des journalistes des ASH pour deux articles.
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Vers les partenaires associatifs et institutionnels
En 2016 un effet de calendrier (fin des comités de pilotage Diagnostics à 360° et étude de la
Dihal) explique la moindre diffusion de l’expertise auprès des institutions nationales et services
centraux de l’État (3% des appuis en 2016 contre 11% en 2015). A contrario, le partage de
l’expertise auprès du secteur associatif généraliste national est important, passant de 3 % à
18 % et démontrant une bonne identification du pôle habitat et la mise en place de relais
associatifs au niveau national.
En 2016, le pôle a été particulièrement impliqué auprès de la Fondation Abbé Pierre
(actualisation du Cahier mal-logement de 2006 sur les gens du voyage, estimations des
besoins en habitat pour le Rapport sur l’état du mal-logement de 2017, avis sur l’évolution du
Cerfa de demande de logement…), ainsi qu’auprès d’autres acteurs associatifs nationaux
(RELIER, ASNIT…). De même le pôle habitat a travaillé avec le pôle juridique pour la
production d’amendements relatifs à l’habitat dans le cadre de la Loi Égalité-Citoyenneté,
qui ont été partagés avec les partenaires associatifs.
Enfin, la diffusion de l’expertise du pôle est constante auprès des institutions et a concerné en
2016 le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
(CNLE), la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), la Commission
nationale consultative des gens du voyage (CNCGV) animée par la Délégation
interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) et le ministère du
Logement.

o

Rédaction d’une note collective inter-associative (ANGVC-FAP-Fnasat) de remarques sur l’étude
de la Dihal relative à l’habitat adapté destiné aux gens du voyage.

o

Rédaction de la partie relative aux gens du voyage dans le cadre du document publié par la
plateforme française pour les DESC « Commentaires de la société civile française sur la réponse
de la France au comité sur les droits économiques, sociaux et culturels » en juin 2016.

o

Échanges et rédaction conjointe avec le pôle juridique d’un argumentaire et d’amendements
dans le cadre de la consultation citoyenne pour l’amélioration du projet de loi Égalité et
Citoyenneté, amendements également diffusés via le Collectif des associations unies (CAU) et la
Fondation Abbé Pierre.

o

Rédaction d’une note inter-associative (ANGVC, FAP et Fnasat) destinée au ministère du
logement pour la prise en compte du besoin en habitat adapté à la résidence mobile dans les
modifications du Cerfa de demande de logement social.

o

Rédaction d’un courrier destiné à la Commission nationale consultative des droits de l’homme
suite à son rapport sur l’effectivité du droit au logement.
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DONNÉES CLÉS EN 2016
Répartition des structures et publics concernés
Adhérents
Institutions échelle nationale, services
centraux
8%

Services déconcentrés

5%
3%

33%

10%

Collectivités territoriales
Bailleurs, bureaux d'études, associations
généralistes (national)
Bailleurs, bureaux d'études, associations
généralistes (local)

18%

3%
8%
12%

Presse, recherche
Particuliers vivanten résidence mobile
Étudiants

Typologie des actions effectuées
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Cartographie des territoires concernés par les actions du pôle
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De longue date, la Fédération est sollicitée par des adhérents, mais aussi par une grande
diversité d’acteurs locaux ou nationaux, publics ou privés, en recherche d’informations ou
d’appui quant à des questionnements juridiques ayant trait avec les gens du voyage.
Les situations vécues par les gens du voyage, tout autant qu’un corpus juridique particulier,
appellent des connaissances et méthodologies juridiques, dans des champs de compétence
étendus. Ainsi, la compétence juridique est un outil nécessaire dans la conduite de
programmes d’actions relatifs aux gens du voyage.
Au regard des moyens fortement contraints des associations, il ne semble pas possible de
développer une fonction d’appui juridique à cette échelle. Par ailleurs, les outils déployés
dans le cadre des dispositifs de droit commun ne semblent pas en mesure de prendre en
considération cette composante de la population.
C’est au regard de ce constat que la Fnasat a créé un pôle juridique, dont le travail s’inscrit
de manière transversale dans les missions et activités de la Fédération. Il apporte des
réponses aux sollicitations des adhérents, de partenaires, mais aussi d’un ensemble plus large
d’acteurs. Il s’appuie sur une fine analyse des environnements juridiques mobilisés et déploie
une fonction de veille relative aux évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles.

L’année 2016 a été charnière en matière d’accès aux droits pour les gens du voyage, tout
particulièrement avec la réforme de la domiciliation et l’étude puis l’adoption de loi Égalité
et citoyenneté. La loi du 3 janvier 1969 est dorénavant abrogée et la loi Besson est modifiée
dans ses deux volets, l’accueil et l’habitat.

ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE ET GOUVERNEMENTALE

. Loi Egalité et citoyenneté
Pour mémoire, la proposition de loi N°1610, relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage, a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 9 juin 2015.
Ni le gouvernement ni les groupes parlementaires n’ont ensuite demandé son inscription à
l’ordre du jour du Sénat.
C’est pratiquement à l’identique que les mesures de cette proposition de loi, dite Raimbourg,
ont été introduites dans le projet de loi Égalité et citoyenneté.
Préalablement à sa discussion parlementaire, une consultation électronique a été organisée
par le gouvernement, dans un objectif d’amélioration de l’ensemble de ce texte. Des
propositions d’amendements y ont été déposées par la Fnasat (cf. annexes, p. 39-46), qui a
sollicité son réseau pour participer au vote.
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Déposé en avril 2016 à l’Assemblée nationale (projet de loi Égalité et citoyenneté, n°3679),
ce projet de loi a fait l’objet d’une procédure accélérée. En commission spéciale, le
rapporteur général a introduit les dispositions ayant trait aux gens du voyage. Quelques
améliorations ont été apportées en cours de navette parlementaire.
Pour rappel, ce texte comprend deux volets relatifs aux gens du voyage : accès aux droits et
citoyenneté d’un côté, accueil et habitat de l’autre.
Le volet citoyenneté et droits abroge la loi de 1969 et ses deux stigmates principaux que sont
les titres de circulation et la commune de rattachement. Il prévoit également des mesures
transitoires pour une période de deux ans avec une domiciliation automatique dans certains
cas et des modalités d’inscription particulières pour le registre du commerce et le répertoire
des métiers. Enfin, un nettoyage législatif est effectué dans différents domaines commerce,
éducation…
La partie accueil et habitat modifie substantiellement la loi Besson. Ainsi les équipements à
réaliser dans le cadre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
sont redéfinis, clarifiés et élargis. Le rôle des intercommunalités est également renforcé.
Spécifiquement sur l’accueil, le rôle des préfets est renforcé, des règles-type sont prévues
pour les différents équipements par décret et la procédure d’évacuation forcée est durcie.
En matière d’habitat, de nouveaux principes sont adoptés et les terrains familiaux locatifs
sont inscrits dans les obligations des schémas.
Après une seule lecture, le texte a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 22
décembre 2016. Après la saisine du Conseil constitutionnel, la loi Égalité et citoyenneté
(N°2017-86 du 27 janvier 2017), a été promulguée et publiée au Journal officiel le 28 janvier
2017.

. Réforme de l’élection de domicile
Suite à la loi ALUR, au plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 21
janvier 2013, à quatre années de concertation (2013-2016) et à une enquête nationale, le
dispositif de l’élection de domicile pour les personnes sans domicile stable a été réformé en
2016. Cette réforme se traduit par trois nouveaux décrets (décret n°2016-632 du 19 mai 2016,
décret n°2016-633 du 19 mai 2016 et décret n°2016-641 du 19 mai 2016), une instruction
ministérielle (Instruction DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des
personnes sans domicile stable ) et deux nouveaux formulaires (Formulaires cerfa n°15547*01
et cerfa n°15548*01).
Il en ressort un ensemble de mesures qui contribuent à une simplification et une clarification
pour les organismes et les usagers, à un meilleur accès aux droits et au respect de la liberté
d'aller et venir :


création d'un formulaire de demande pour l'élection de domicile, et d’un autre de
décision et d’attestation, avec délai de 2 mois pour y répondre. L'élection de
domicile se fait par ayant-droit et non plus par individu.



le lien avec la commune pour la domiciliation auprès d'un CCAS-CIAS est désormais
principalement lié à la notion de séjour - présence de fait sur le territoire communal
au moment de la demande et non plus d'installation. A défaut, l'exercice d'une
activité professionnelle, le fait d'y bénéficier d'une action d’insertion, d'un suivi social,
etc., d'y avoir des liens familiaux ou un enfant scolarisé sont également des conditions
valables.
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assouplissement de l'obligation de présence physique trimestrielle qui permet la
radiation, remplacée par celle de se manifester soit physiquement, soit par un
contact téléphonique.



suppression de l'obligation d'information mensuelle des décisions d'attribution et de
retrait d'élection de domicile auprès du département et des organismes de sécurité
sociale.



coordination préfectorale et intégration des schémas départementaux de la
domiciliation dans les Plans locaux d'action hébergement logement des personnes
défavorisées (PLAHLPD).



l'agrément préfectoral pour les organismes passe de trois à cinq ans.

Par contre, la notion d’ayant-droit n’a pas été définie ce qui va nécessairement entraîner
des interrogations dans le réseau des organismes domiciliataires.
La réforme intervenant avant l’abrogation de la loi du 3 janvier 1969, le régime d’exception
pour les gens du voyage, avec la commune de rattachement, a été maintenu.
Par ailleurs, la question de l’absence de financement pour ce dispositif n’a pas été réglée.
L’absence de programmation budgétaire ciblée vers l’activité de domiciliation limite
mécaniquement le nombre d’organismes agréés et freine l’engagement des CCAS et CIAS.
On note également un manque de visibilité des différentes typologies de publics,
notamment des gens du voyage. Ainsi, la couverture géographique des organismes
domiciliataires risque de rester imparfaite et les gens du voyage trop souvent laissés à la seule
initiative associative. Pour ces raisons, la Fnasat entend réaffirmer la pertinence de définir
l’élection de domicilie comme une mission de service public.

Par ailleurs, deux propositions de loi : proposition de loi n°309 de M. Carle visant à renforcer
les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et l’habitat des gens du voyage, enregistrée au Sénat le 19 janvier 2016 et
proposition de loi n°3985 de M. Viala visant à alourdir les sanctions à l’encontre des gens du
voyage refusant de s’installer sur les aires d’accueils prévues par les municipalités, enregistrée
à l’AN le 20 juillet 2016. Elles concernent la lutte contre le stationnement illicite et la
scolarisation.

Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGV)
Deux avis ont été rendus le 22 avril 2016, suite aux travaux menés dans le groupe de travail
Réglementation :
> Le premier : Avis n°2016-01 du 22 avril 2016 concerne la circulaire du 1er avril 2016
relative à la préparation des stationnements estivaux des grands groupes de
caravanes de gens du voyage (NOR : INTD1608422J). Il propose d’élargir son champ
d’application à l’ensemble des associations de voyageurs, d’en supprimer le caractère
« estival » et d’apporter quelques modifications d’amélioration.
> Le second : Avis n°2016-02 du 22 avril 2016 concerne le formulaire de demande de
logement social (CERFA N°14069*02 / Article R.441-2-2 du code de la construction et de
l'habitation), proposant l’ajout d’une case permettant de prendre en compte les
besoins des gens du voyage.
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APPUI JURIDIQUE À DESTINATION DES MEMBRES ET D’AUTRES ACTEURS LOCAUX
Comme constaté pour les années précédentes, les interventions de soutien aux acteurs
locaux ont concerné des sollicitations de nature diverse et une pluralité de sujets. Elles ont
demandé des réponses d’ampleur variable. Si ces demandes d’appui du pôle du juridique
émanent principalement d’associations du réseau Fnasat, d’autres acteurs locaux sont
également concernés : services déconcentrés de l’État, collectivités ou associations
généralistes.
À défaut de réponses dans les services de droit commun ou au sein des adhérents de la
fédération, le pôle juridique a été amené à intervenir en soutien direct à des ménages, dont
les situations présentent une complexité particulière ou qui se retrouvent trop isolés.
Ces accompagnements ont principalement concerné en 2016 :


Modalités d’inscription sur les listes électorales



Modalités d’accès à une carte nationale d’identité



Abrogation de la loi de 1969 : suppression des titres de circulation, accès aux
équipements d’accueil…



Contraventions pour stationnement



Assurances pour caravane



Infractions liées aux titres de circulation



Dispense de peine suite à remise en état



Nouvelles dispositions liées à la réforme de la domiciliation



Refus d’entrée dans un terrain de camping



Prise en compte dans un SCOT « rural » de l’accueil et de l’habitat des gens du
voyage



Maintien d’une caravane d’une personne incarcérée sur une aire d’accueil



Caravanes non occupée sur une aire d’accueil



Renseignements liés à l’urbanisme

Exemples d’interventions ou d’accompagnement du pôle juridique en 2016 :
-

Interventions liées à l’élection de domicile : CA Val Parisis (95) et schéma de la
domiciliation de la Haute-Vienne (87) ;

-

Accompagnement et formation d’une association autour de l’élection de domicile -.
Intervention au Forum AGV 35 : les effets du changement liés à la fin du statut –
Rennes ;

-

Accompagnement, formation pour une association quant à l’accès aux droits des
gens du voyage ;

-

Intervention colloque sur les discriminations à l’encontre des gens du voyage
Strasbourg ;
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à

Pôle Juridique

-

Intervention sur l’habitat des gens du voyage dans le cadre du schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Calvados ;

-

Participation à des colloques autour de l’habitat organisés par les DDT de CharenteMaritime et du Nord ;

-

Sensibilisation sur la problématique de l’habitat des gens du voyage auprès de la DDT
de la Charente ;

-

Colloque ADEPT le 31 mars 2016 : préparation et participation à une grande matinée
d’échanges « Quelle citoyenneté pour les Gens du voyage ? ».
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4. Médiathèque Matéo Maximoff

La médiathèque de la Fnasat, récemment baptisée Matéo Maximoff avec l’aimable autorisation
de sa fille Nouka, est un précieux héritage de l’association des Études Tsiganes. Créée en 1949,
elle a participé à un mouvement de convergence avec l’Unisat et l’Unagev, pour fonder la
Fnasat en 2004.
Entre centre de ressources, espace d’échanges et d’animations culturelles, la médiathèque est
une structure reconnue par le ministère de la Culture depuis 2010.
Sa proximité avec les acteurs des champs académique et culturel ayant trait aux enjeux qui
entourent les gens du voyage et la pluralité des populations tsiganes, en fait un lieu tout à la fois
bien repéré et sollicité par une grande diversité de porteurs de projets.
Au regard de la diversité des manifestations qui y sont organisées, dont les natures appellent des
espaces différemment aménagés, la Fédération a mobilisé des ressources propres pour améliorer
modestement l’équipement des locaux. L’installation d’un éclairage adapté pour des cimaises et
de deux projecteurs pour délimiter un espace scénique, a permis d’optimiser l’accueil de ces
évènements

LE FONDS DOCUMENTAIRE
L’accord de coopération numérique signé avec la Bibliothèque nationale de France en 2015, a
trouvé en 2016 une pleine concrétisation par la mise à disposition sur le site Gallica de documents
issus de la médiathèque. Cette accès libre et dématérialisé, effectif depuis le mois de mars,
concerne notamment la collection de la revue Études tsiganes de 1955 à 1992 et la collection de
la revue Monde Gitan de 1967 à 1992.
En 2016, le fonds documentaire s’est enrichi de 295 notices, soit légèrement moins que les années
précédentes. En détail, ces nouvelles entrées se composent de  28 Dvd  36 mémoires (dont 10
thèses)  55 articles scientifiques (hors ‘revue de presse’)  207 livres et textes imprimés.

Le fonds documentaires en chiffres
9945 documents référencés :


5 365 livres



847 articles



371 travaux universitaires



613 documents vidéo



2 250 documents audio



781 documents numériques
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Pour rappel, le site internet de la Fnasat propose le catalogue en ligne du fonds documentaire,
recherche par thème ou options multicritères. Par ailleurs, des dossiers thématiques sont proposés
pour favoriser une meilleure découverte du catalogue :



schémas départementaux,



revue Études tsiganes



rapports publics,



articles de revues,



thèses,



revues spécialisées,



rapports-mémoires,



bandes dessinées



mallette école primaire,



fond de livres anciens,



mallette collège et lycée,



fonds en langue romani



bibliothèque enfants,



vidéos.

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DE PORTEURS DE PROJETS
La médiathèque est régulièrement sollicitée par une grande diversité de personnes ou
de structures, en recherche de conseils et de ressources pour mener à bien des projets
de natures diverses. En 2016, cette activité a concerné 37 interventions en soutien à
des initiatives culturelles, sociales, de recherche ou à visée de sensibilisation et
d’information :


Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities, Oslo : recherche sur les
familles roms norvégiennes internées en France pendant la Seconde Guerre
mondiale



Musée Marc Chagall (Nice) recherches sur l’iconographie des Tsiganes en vue
d’une exposition



Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas (Berlin) recherche pour
publication et exposition sur le génocide autour de la vie et l’œuvre de Mateo
Maximoff



Programmation musicale dans le cadre du Mois de la solidarité (Ville de Bagnolet)



La Revue de Belles Lettres (Genève) pour la préparation d’un numéro sur les poètes
du monde danubien



Partenariat avec le lycée Galilée de Gennevilliers pour un projet culturel sur les
Roms et Tsiganes



Recherches pour un film documentaire sur Matéo Maximoff pour la chaine
Présence Protestante



Documents historiques sur le quartier Mirabeau à Marseille pour un projet de
réhabilitation



Recherches en vue d’une résidence, Samuel Gratacap et de l’association
Itinerance 22



Casting long-métrage Gagic de Yoann Guillouzouic



Festival Latcho Divano, pour la programmation cinéma sur l’aire d’accueil de SaintMenet



Recherches documentaires pour le film Django réalisé d’Étienne Comar Contact
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Contacts à Perpignan pour la réalisation d’un reportage photo



Recherches de textes de chansons en sinto (artiste Madame Leny)



Bibliothèque polonaise de Paris, promotion du film Papusza de Krzysztof Krauze



ARTAG, ressources pour une soirée sur le cinéma forain dans le cadre du festival
Itinérances tsiganes novembre 2016



Bibliothèque Crimée, constitution d’un fonds de livres en langue romani



Ressources bibliographiques pour le colloque Éléments pour une pratique en santé
auprès de la communauté gitane de l’association Le Fil à Métisser à Perpignan,



Rencontre littéraire du Carré Baudoin (Paris 20e) autour de l’auteure Chantal Portillo



Recherche sur la littérature écrite par des femmes tsiganes en langue française,
université de Saragosse



Ressources pour un dossier sur l’habitat adapté, Ma camping 87,



Casting pour la série Engrenages (Canal +)



Traduction de textes en langue romani pour un film documentaire sur la musique
concentrationnaire avec le pianiste Francesco Lotoro



Recherche iconographique sur les métiers anciens pour exposition de l’ADGVE à la
Fête de la Ville de Brétigny-sur-Orge



Casting long-métrage de Léa Mysius AVA



Ressources pour la programmation d’évènements culturels, Voyageurs 37



Collaboration à l’Université populaire tsiganes-gadjé de la Butte Pinson à
Montmagny (95)



Ressources et contacts pour l’émission Toute une Histoire sur la communauté gitane
(France 2)



Collaboration à la programmation de l’Insurrection gitane, Saint-Denis, Collectif du
16 mai



Programmation musicale pour un évènement pour un cycle éducatif sur les
discriminations (LDH, Paris)



Recherches de contacts avec des familles gitanes pour le pèlerinage des SaintesMaries-de-la-Mer, Agence TV Presse



Recherches pour un roman sur le génocide des tsiganes (Agnès Bihl, chanteuse
romancière)



Recherches iconographiques d'évacuation de bidonvilles en Île-de-France, pour un
documentaire Les Roms et l'Europe, Arte



Documents pédagogiques sur l'internement et la déportation tsigane, école
primaire



Visite de la médiathèque avec un groupe de voyageurs dans le cadre de la
recherche action du quartier Guynemer (Saint-Denis)



Programmation pour la Semaine culturelle à l’occasion de l ‘inauguration de l’aire
d’accueil du bois de Vincennes, Paris, mairie du 12e



Accueil du groupe de travail et d’échange Romni Network, sur les conditions de vie
des femmes en bidonville et les actions solidaires.
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C’est dans le cadre de cette mission d’appui que les ressources de la médiathèque ont
été mobilisées dans la préparation de l’hommage national par le président de la
République aux nomades internés en France entre 1940 et 1946 : recherches
iconographiques pour le projet d’œuvre commémorative confié à la céramiste Armelle
Benoit, identification de textes et de témoignages pour la brochure et la cérémonie
commémorative, mise en relation avec des personnes ayant été internées en France.

LES RENCONTRES DE LA MÉDIATHÈQUE

5 avril 2016
Présentation, débat autour du livre de Cécile Canut
Mise en scène des Roms en Bulgarie. Petites
manipulations ordinaires
Petra Éd., 2016
Le discrédit jeté sur les dénommés « Tsiganes » ou «
Roms » en Bulgarie se manifeste de différentes
manières. Les figures de l’anathème qui tendent à
les exclure de la vie publique au nom de leur «
nature » supposée sont particulièrement activées
dans les médias (journaux, télévision, internet).
Cécile Canut, réalisatrice et sociolinguiste,
professeure à l’université Paris Descartes, Sorbonne
Paris Cité (Cerlis), travaille sur la circulation des
discours socio-politiques en liens aux pratiques
langagières de personnes en situation de mobilité.

12 mai 2016
Soirée Hommage à Ceija Stojka (1933-2013)
écrivain et peintre autrichienne
grande figure du monde romani à l’occasion de la publication du récit
autobiographique « Je rêve que je vis ? » traduit de l’allemand par
Sabine Macher aux éditions Isabelle Sauvage.
Rescapée des camps de concentration nazis, Ceija Stojka a témoigné
avec vitalité et poésie des persécutions dont elle fut la victime avec sa
famille, à travers ses écrits et sa peinture.
Projection de films de Karin Berger Ceija Stojka et Unter den Brettern
hellgrünes Gras en présence de la réalisatrice
Présentation et lecture Je rêve que je vis ? par Sabine Macher,
traductrice et poète.
Avec le Forum Culturel Autrichien
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29 septembre 2016
Le Club des Cinq et les Gitans
Un demi-siècle de traductions, entre surethnicisation et aseptisation
par Élisabeth Clanet dit Lamanit

19 octobre 2016
Échelle inconnue :
Présentation du livre
Villes Nomades
de Stany Cambot
et projection de films en
camion-cinéma !
Échelle Inconnue est un
groupe de recherche et de
création qui travaille et
défend depuis 15 ans les
formes atypiques d'habitat
(temporaires, mobiles, auto‐
construits, en camping, etc.)
et la transformation des
villes.

10 novembre 2016
Vernissage de l’exposition
Materia Prima
de Marina Rosselle
Présentation des travaux graphiques réalisés avec des enfants et
adolescents de l'aire d'accueil d'Hellemmes.
Marina Rosselle est une artiste plasticienne qui vit et travaille à Lille.
Elle porte un intérêt particulier aux espaces que d’aucuns peuvent
qualifier de « non-lieux », terrains en friches, abandonnés, en
attente de projets urbains et qui sont néanmoins pour certaines
personnes, des espaces de vie. Puisant dans ses souvenirs
personnels, elle s’intéresse à ces lieux où elle-même a vécu en
caravane
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24 novembre 2016
Projection de Trapped by Law
en présence du réalisateur
Sami Mustafa
suivie d’une discussion sur les « retours
forcés » des Roms vers le Kosovo animée
par Le Courrier des Balkans (dans le cadre
du festival Le Mois du Doc)
«Trapped by law» (Piégés par la loi) est une
odyssée du fond des âges, l’histoire de la
séparation familiale de deux frères filmée
pendant cinq années, depuis la publication
des accords de «réintégration forcée» entre
l’Allemagne et le Kosovo.
Outre son travail de réalisateur (courts et
longs-métrages) pour lequel il a reçu
plusieurs prix et nominations, Sami Mustafa a
organisé́ 4 éditions du Rolling Festival à
Pristina. Il a également soutenu et produit
des jeunes cinéastes roms au Kosovo. Il vit
désormais à Lyon.

8 décembre 2016
Papùśa Lecture musicale interprétée par Mireille Perrier,
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5. Revue Études tsiganes
La revue Études tsiganes est publiée depuis 1955, où elle était alors le Bulletin de
l’association des Études tsiganes. Cette collection constitue une source incomparable
de ressources et de réflexions qui documentent les questions entourant les nomades,
les gens du voyage et les Tsiganes au fil des décennies.
À partir de 1993, elle paraît sous la forme de numéros thématiques, à raison de quatre
numéros par an, le plus souvent deux numéros simples et un numéro double.
Aujourd’hui, la revue propose, autour d’un dossier thématique, des témoignages, des
articles apportant des informations sur l’actualité des gens du voyage et des Tsiganes
en France et dans le monde, leur culture, les publications scientifiques, les nouveautés
littéraires, musicales et cinématographiques. Renouant avec l’esprit des premiers
numéros, la revue se fait progressivement l’écho des événements et initiatives
développées par des associations membres de la FNASAT.
Aujourd’hui revue scientifique classée, elle reste un instrument d’information rigoureuse
et parfaitement repérée par les acteurs académiques. De fait, c’est la seule revue
scientifique éditée en langue française qui porte spécifiquement sur les gens du
voyage, les Manouches, les Gitans et les Roms.
En 2016, elle est parue sous la forme d’un numéro double et d’un numéro simple
auxquels il convient d’ajouter la version anglaise intégrale du numéro 56-57 consacré à
l’extermination des Roms à l’Est de l’Europe en 1940-1945.
Éditée par la Fnasat, elle bénéficie du précieux concours de l’association Pátriia. Ses
collaborateurs proviennent principalement du monde de la recherche, mais
également des champs associatifs et culturels.
Garant du caractère scientifique des publications, le Conseil scientifique de la revue
est composé d’universitaires et de chercheurs francophones reconnus comme
spécialistes des Tsiganes. . Il contribue à la définition des numéros thématiques et assure
également le rôle d’un comité de lecture. En tant que besoin, il peut s’adjoindre le
concours d’une personnalité extérieure.
Sa composition a été élargie en 2016 et le Conseil comprend désormais Alain Reyniers,
directeur scientifique, Henriette Asséo, Marc Bordigoni, Jacqueline Charlemagne,
Claire Cossée, Emmanuel Filhol, Cécile Kovacshazy, Marie-Christine Hubert, Bernard
Pluchon, Céline Bergeon, Ilsen About, Iulja Hasdeu et Martin Oliveira.

DIFFUSION
Si la diffusion de la revue Études tsiganes reste confidentielle, bien que concernant dixneuf pays par abonnements, la reconnaissance de son intérêt est intacte. En témoigne
la numérisation de la collection de 1955 à 1992 par la Bibliothèque nationale de
France, dans le cadre d’un accord de coopération numérique. Ainsi, les numéros
concernés sont librement accessibles sur le site Gallica depuis l’année 2016.
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Pour rappel, la revue est intégrée depuis 2015 à la plateforme CAIRN. Ce mode de
diffusion a donné lieu à plus de 62 000 consultations en 2016
Comme toutes ces années passées, des participations bénévoles ont permis à la revue
Études tsiganes d’être présentée à l’occasion de différents évènements :
-

soirée organisée à la médiathèque Matéo Maximoff à l’occasion des 60 ans de la
revue ;

-

participation au Salon de la revue à Paris ;

-

participation au Salon des revues plurielles à Limoges ;

-

salon de la 25e heure du livre au Mans.

PRÉSENTATION DES NUMÉROS DE L’ANNÉE

Les Tsiganes et les Gens du voyage
dans la bande dessinée
Numéro 58-59 :

Plus de six siècles d’immersion au sein des sociétés occidentales. Plus de six siècles de
participation, parfois à leur corps défendant et jusqu’au péril de leur élimination, aux
conflits qui ont déchiré l’Europe. Plus de six siècles de contribution à la vie des villages
de Valachie, du Burgenland autrichien, de l’Alsace ou du sud andalous. Un apport
manifeste à l’édification des cultures rurales et citadines du Vieux continent. Artisans
ambulants, comédiens, journaliers, fabricants de poudre à canon dans les Balkans,
ouvriers dans les entreprises d’État communistes, commerçants transnationaux ou
simples marchands forains, ils ont été et restent pour la plupart les petites mains des
systèmes économiques qui ont façonné et dirigent le monde. Et pourtant, qu’ils
fascinent, qu’ils intriguent ou effrayent, les Tsiganes ne cessent d’être campés dans
l’espace d’une altérité indéfectible, tour à tour étrangers, sauvages, sorciers complices
des forces occultes, infatigables voyageurs portés par le souffle du vent. Partout, ils
restent ces Autres, hors des communautés nationales et hors du temps. Il y a entre les
Tsiganes et les Gadjé un univers de représentations faites de stéréotypes et de préjugés
qui se modifient fort peu quelle que soit l’action que l’on mène à leur encontre.
Ce phénomène, fascinant par sa durée même, est étudié depuis longtemps par des
chercheurs qui tentent de le comprendre et d’en démonter les mécanismes. De
même, nombre d’animateurs culturels et associatifs, des humanistes, le dénoncent et le
combattent, notamment dans le champ de l’information. À plusieurs reprises, la revue
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a, quant à elle, consacré des espaces importants, parfois même l’essentiel de quelques
numéros, aux recherches qui portent sur ces représentations et aux initiatives de luttes
contre les stéréotypes dont les Tsiganes sont affublés. Les dictionnaires, le cinéma, la
littérature, les images, la presse, les discours politiques et bien d’autres formes
d’expression ont fait l’objet d’examens critiques. Mais l’exercice n’épuise pas la
matière et l’examen ne peut lui-même être arrêté, tant pour ses capacités explicatives
que dénonciatrices d’une réalité qui évolue peu. Cette fois encore, un numéro est
consacré au thème des représentations et à leurs supports avec, en tout premier lieu,
un dossier documentaire sur la place des Tsiganes dans la bande dessinée et, en
complément à celui-ci, quelques investigations dans la littérature.
Le dossier est tiré d’une exposition montée en 2005, par Francis Groux, l’un des trois
fondateurs du Festival International de la BD d’Angoulême, et complétée par la suite.
Un entretien avec ce dernier permet de comprendre ce qui l’a amené à prendre cette
initiative et ce qui a présidé au choix des planches retenues. Cette introduction est
complétée par un commentaire plus général sur les Tsiganes et leurs représentations
dans la bande dessinée contemporaine que l’on doit à Lucie Servin. Les planches et
extraits de planches présentés ensuite sont classés en deux parties. La première, Les
traits des Tsiganes dans la BD, évoque l’émergence et l’évolution de cette place,
depuis les débuts de la BD jusqu’à aujourd’hui, en reprenant les différents stéréotypes
culturels, économiques ou sociaux qui inspirent les dessinateurs travaillant sur les
Tsiganes. Une deuxième partie, Des représentations mises en scène, présente ensuite
de larges extraits d’albums dans lesquels ces traits sont mis en scène. Si, trop souvent,
les images colportent des stéréotypes éculés, il y en a d’autres qui documentent plus
finement sur un univers qui reste largement méconnu. La BD n’est donc pas en tant que
telle un simple support de préjugés. De jeunes artistes issus du monde du voyage l’ont
d’ailleurs bien compris et s’attachent à en faire un support de leur expression.
Les articles qui sont ensuite publiés dans le Focus sont eux-mêmes liés au thème de la
BD ou à celui des représentations dans la littérature. Marc Bordigoni se penche sur les
aventures de Romano, le footballeur gitan aux pieds nus, parues entre 1974 et 1982
dans la revue Trophée consacrée à la BD. Dans son analyse, l’auteur fait apparaître
tout le poids des stéréotypes qui sont pointés dans la première partie du numéro. Dans
la foulée, Cécile Kovacshazy présente une BD qui, dans sa conception même,
s’éloigne de la plupart des albums qui puisent abondamment dans les préjugés
habituels à l’égard des Tsiganes. O Pribjehi. Histoires met en scène avec nuance les vies
singulières de deux femmes et d’un homme, des Roms tchécoslovaques dont
l’existence –toute individualisée soit-elle dans le traitement – témoigne des
discriminations quotidiennes, des souffrances sociales ou de la précarité qui touchent
les Tsiganes d’Europe centrale.
Dans le texte suivant, Marine Leduc aborde la représentation des Tsiganes dans la
littérature qui s’adresse à la jeunesse, reflet d’un imaginaire collectif et de l’évolution
des préjugés. Toute orientée vers la peur de l’autre à ses débuts, dans le courant du
XIXème siècle, cette littérature a tenté de rétablir une image plus positive des Tsiganes
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, elle s’ouvre davantage sur le
vécu des gens qu’elle met en scène et donne une plus large place au point de vue
que les Tsiganes ont sur eux-mêmes ou sur ceux qui les environnent. Élisabeth Clanet
propose dans un texte très fouillé une étude sur les traductions successives du Club des
cinq et les Gitans. Les nomades suspects ou malfaiteurs non stigmatisés sur le plan
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ethnique dans la version anglaise initiale deviennent des gitans caractérisés par une
litanie de préjugés, et cela au mépris de la loi, dans la version française. Avec des
nuances d’une langue à l’autre, les traductions plus récentes font par contre un
chemin inverse, gommant les allusions aux stéréotypes négatifs, mais au risque
d’aseptiser un récit appauvri par rapport au texte originel. Dans la contribution
théorique qui suit, Cécile Kovacshazy s’interroge sur la floraison des poèmes en prose
chez des écrivains romani tels Jean-Marie Kerwich et Alexandre Romanès et souligne
tant les liens entre cette production et les traditions orales dont sont issus ces auteurs
que leur capacité à la communication interculturelle. Enfin, dans le dernier texte du
focus, Jo Govaerts apporte un certain nombre de précisions sur Jan Yoors, un artiste et
écrivain de grand talent qui, par ses ouvrages sur les Roms lovara, a nourri l’imaginaire
de plusieurs générations de lecteurs et de chercheurs. Mais, un auteur dont la portée
anthropologique de ses écrits doit être relativisée.

Matéo Maximoff.
Un écrivain rom dans le siècle
Numéro 60

Nous sommes en 2017. Si la camarde l’avait épargné, Matéo Maximoff aurait eu 100
ans. Les Études tsiganes ne pouvaient pas passer l’évènement sous silence, tant
l’écrivain rom fut un pilier de la revue. Et cela, dès sa création en 1955. Pour tous ceux
qui l’ont rencontré au musée de l’Homme puis à la rue d’Hautpoul et enfin, dans les
locaux de la Médiathèque qui porte son nom, Matéo laissera le souvenir d’un ami,
attentif et érudit, un personnage passionnant, un conteur qui occupait sa place,
toujours avec bonheur pour ceux qui l’écoutaient. Matéo Maximoff a laissé derrière lui
une vie exceptionnelle et une œuvre littéraire originale, toute empreinte de sa culture
romani, marquée aussi par les aléas de sa propre existence. Le présent numéro plonge
dans les racines de cette existence, s’attache à en préciser certains aspects et
présente une œuvre qui fut aussi l’expression d’un engagement aussi bien politique
pour l’émancipation des Roms et contre l’oubli du génocide, que scientifique et
religieux.

Jean-Claude Carrière ouvre ce numéro avec un témoignage émouvant sur l’ami que
fut pour lui Matéo, avec qui il partagea maints moments. La vie de Matéo Maximoff fait
ensuite l’objet d’une biographie rédigée par Anne-Isabelle Ligner. Adèle Sutre propose
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une étude sur les parcours migratoires de la famille Maximoff dans le contexte du
redéploiement des Kaldérash dès la seconde moitié du XIXème siècle. Quelques
informations sur la famille maternelle de Matéo, des Tsiganes d’origine manouche, sont
données par Alain Reyniers. Plusieurs textes suivent, donnant divers éclairages sur
l’existence de Matéo Maximoff : les témoignages de Gérard Gartner et de Michèle
Brabo, un entretien entre Nouka Maximoff et Evelyne Pommerat.
L’œuvre de l’écrivain est introduite par la publication en français et, pour la première
fois, en romani de Un mulo sur le pont. Cécile Kovacshazy propose ensuite une étude
très fouillée de l’œuvre littéraire de l’écrivain Maximoff. Antoine Le Roux, enfin, examine
les différents aspects de la production photographique de l’auteur, non sans souligner
au préalable l’importance qu’a eue le cinéma dans l’existence de ce dernier. La
partie consacrée à l’engagement de Matéo Maximoff comporte trois articles. Ulrich
Baumann, tout d’abord, évoque l’enfermement de Matéo à Lannemezan puis son
retour à Paris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et son adhésion au
pentecôtisme. Il montre comment, dans ce contexte, celui-ci a lutté pour l’obtention
d’un dédommagement en tant qu’interné et s’engagea au plan international dans les
revendications au profit de l’identité romani. Jacqueline Charlemagne aborde, quant
à elle, les activités scientifiques de l’auteur rom et Patrick Williams examine, in fine,
l’engagement religieux du pasteur Matéo.

Territories of extermination in Eastern
Europe (1941-1944)
Number 56-57

C’est parce qu’elle a souhaité donner une plus forte visibilité internationale au numéro
56-57, Des territoires d’extermination à l’Est de l’Europe (1941-1944), que la Fnasat a
entrepris sa traduction, pour une publication an anglais.
Pour mémoire, nous reproduisons ci-dessous le texte de présentation de ce numéro
particulièrement exigeant.
Les persécutions des Roms en Europe centrale et orientale au cours de la Seconde
Guerre mondiale sont connues mais jusqu’ici, peu documentées. D’importants travaux
ont été réalisés au cours des cinquante dernières années. Mais ce qui reste à faire est
énorme. Si les sources écrites existent, nombre de situations passées sous silence,
oubliées ou négligemment énoncées dans les archives doivent encore faire l’objet
d’investigations poussées. Or, celles-ci dépendent pour beaucoup de témoins directs
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qui disparaissent peu à peu. C’est dans ce contexte que l’organisation Yahad-In Unum
et l’association tsigane Dignité Roms ont entrepris un travail d’investigation auprès des
Roms qui vécurent la tragédie du génocide entre 1941 et 1944, en Europe de l’Est. Le
dossier publié ici est le fruit d’une coopération entre ces organisations et la revue
Études tsiganes. Il offre d’abord un éclairage historique et juridique sur la politique
menée par les nazis à l’encontre des Roms, propose ensuite diverses contributions sur la
déportation par les autorités roumaines des Roms roumains vers la Transnistrie et un
éventail d’investigations plus localisées sur les massacres perpétrés par les
Einsatzgruppen et d'autres unités en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, dans les pays
Baltes et en Pologne.
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