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OBJECTIFS 

PROGRAMME 

M01 - CONNAISSANCE DES TSIGANES ET GENS DU VOYAGE 

 Mieux connaître les populations tsiganes et gens du voyage. 

 Mieux comprendre les réalités et modes de vie des publics ainsi que la diversité des situations en présence. 

 Appréhender les problématiques d’accueil et d’habitat des populations du voyage. 

Tsiganes et gens du voyage : 
de qui parle-t-on ? 

 Fondements et différenciation des termes 
« Tsiganes », « Roms », « Gens du voyage » 

 Populations tsiganes : migrations et formation des 
groupes ethniques 

 Désignations et catégorisation des populations 
 Voyage et sédentarité - Itinérance et fixation 

territoriale 
 Principaux déterminants socioculturels et 

marqueurs identitaires des populations 
 Mode de vie et habitat mobile 
 Dynamiques sociales en présence 

Gens du voyage ou la construction d’une 
catégorie administrative 

 Traitement administratif des gens du voyage : retour 
sur 2 siècles de législation spécifique 

 Contrôle des populations itinérantes 
 Incidences de la loi Égalité et Citoyenneté 

Gens du voyage et politiques publiques 

 Activités ambulantes 
 Lutte contre l’exclusion, accès aux droits et 

domiciliation 

Accueil et habitat des gens du voyage 

 Notions liminaires : itinérance, résidence mobile, 
mobilité et mode d’habitat 

 Règlementation du stationnement des caravanes 
 Élaboration progressive d’une politique publique 

d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
 Cadre législatif, règlementaire et institutionnel 

Questionner les réalités en présence 

 Représentations réciproques 
 Diversité et hétérogénéité des publics et situations 
 Réalités en constante évolution 
 Inscription des populations dans la société 
 

2 jours 

PUBLICS 
Personnes en charge du dossier gens 

du voyage  
Intervenants sociaux et éducatifs, 

enseignants, acteurs de la santé 
Gestionnaires d’aires d’accueil 

Médiateurs territoriaux 
Toute personne intéressée à mieux 

connaître les publics 

FORMATEURS 
Bernard PLUCHON 

Administrateur SRI 44 et Fnasat-Gv 
Jérôme WEINHARD 

Responsable pôle juridique Fnasat-Gv 

DATES 

Lundi 14 et mardi 15 mars 2022 
Lundi 13 et mardi 14 juin 2022 

Lundi 10 et mardi 11 octobre 2022 
 

LIEU 
FNASAT-Gens du voyage 

 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS 
Métro Crimée L7 ou bus L 54, 60 ou 71 

S’INSCRIRE 
Tarifs et bulletin d’inscription 
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