M01 C ONNAISSANCE

DES T SIGANES ET

G ENS

DU VOYAGE
2 jours

OBJECTIFS

PROGRAMME
Histoire, culture et mode de vie
• Migrations et formation des groupes ethniques
• Fondements et différenciation des termes génériques « Tsiganes »,
« Roms », « Gens du voyage »
• Désignations et catégorisation des populations
• Voyage et sédentarité - Itinérance et fixation territoriale
• Déterminants socioculturels des populations tsiganes
• Mode de vie et habitat mobile

PUBLICS

Personnes en charge du dossier gens du voyage
Intervenants sociaux, éducatifs, enseignants, acteurs de la santé
Gestionnaires d’aires d’accueil, médiateurs territoriaux
Acteurs associatifs
Toute personne intéressée à mieux connaître les publics

FORMATEURS

Gens du voyage : retour sur une catégorie administrative
• Traitement administratif des gens du voyage en France
• Statut des gens du voyage jusqu’en 2016
• Incidences de la loi égalité et citoyenneté
pour les populations gens du voyage

Accueil et habitat des gens du voyage
• Incidences de la loi égalité et citoyenneté
en matière d’accueil et d’habitat
• Stationnement et urbanisme

Bernard PLUCHON
Ex directeur SRI Nantes - Diplômé en sociologie

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

Jérôme WEINHARD
Responsable pôle juridique Fnasat - Diplômé en travail social

DATES ET LIEUX

Lundi 12 et mardi 13 mars 2018
Lundi 11 et mardi 12 juin 2018
Lundi 15 et mardi 16 octobre 2018
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq (M° Crimée L7) - 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

• Evolutions du cadre juridique et réglementaire
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MIEUX CONNAÎTRE LES PUBLICS ET RÉALITES EN PRÉSENCE

• S’approprier un socle commun de connaissances et de clefs de lecture sur 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.

