M09 - HABITAT ET FIXATION TERRITORIALE
1 jour





Appréhender les logiques d’itinérance, d’habitat et d’ancrage territorial mobilisées par les familles du voyage
et l’articulation de ces logiques entre elles.
Appréhender les dimensions et enjeux attachés à l’habitat-caravane pour les familles du voyage.
Faire évoluer l’offre d’accueil et d’habitat pour les gens du voyage.

PROGRAMME
Itinérance







Qu’entend-t-on par itinérance ?
Itinérance et logiques de déplacement
Approche socio-spatiale de l’itinérance et appropriation
de l’espace
Trajectoires spatiales et parcours de vie
Rôle du groupe et de l’histoire familiale dans
l’expérience du voyage
Espaces de vie façonnés par les familles du voyage

Fixation territoriale









Gens du voyage : d’ici, de là, d’ailleurs, de nulle part ?
Processus en jeu et évolution des dynamiques familiales
Usages des territoires par les voyageurs
Etre du voyage et se réclamer de quelque part
Habiter quelque part et se réclamer du voyage
Fixation : de quel(s) territoire(s) parlons-nous ?
Diversité des modes d’habitat et de vie sur les territoires
Habitat mobile et parcours résidentiel

Caravane et résidence mobile








Un objet aux statuts et aux usages variés
La caravane comme élément central de l’habitat
Autres éléments constitutifs d’habitat
Un investissement financier et affectif
Espaces physiques et sociaux générés par la caravane
Un « chez soi »
Même absent, un objet très présent

Etre Voyageur et habiter un territoire





Qu’est-ce qu’habiter ?
Itinérance et sédentarité : réinterroger les concepts
d’appartenance aux lieux, d’habitat et d’habitant
Habitat et enjeux identitaires
Etre du voyage et habiter en maison, en appartement

PUBLICS
Personnes en charge des dossiers gens du voyage, habitat,
logement
Chargés de mission habitat et logement des collectivités
Bailleurs et opérateurs logement et habitat
Toute personne intéressée à mieux connaître les publics
-------------------------------------------------------------------------------------

FORMATEURS
Alain REYNIERS
Directeur de la revue Etudes tsiganes
Diplômé en anthropologie
----------------------------------------------------------------------------------

DATES ET LIEUX
Vendredi 08 décembre 2017
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
--------------------------------------------------------------------------------

CONTACTS
Chantal BONNEVALLE - Secrétaire
01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr
Joseph LE PRIELLEC - Chargé de formation
06 75 49 27 83 - formation@fnasat.asso.fr

Devis
Tarifs &
inscription

FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris - 01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr – www.fnasat.asso.fr
Déclaration activité : 11 75 51 186 75 - SIRET : 482 512 332 00016 - APE : 9499Z

GENS DU VOYAGE : POLITIQUES PUBLIQUES D’ACCUEIL ET D’HABITAT

OBJECTIFS

