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OBJECTIFS 

PROGRAMME 

M09 - ITINERANCE ET ANCRAGE TERRITORIAL 

 Mieux comprendre 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.

Itinérance

 Itinérance et logiques de déplacement
 Rôle du groupe et de l’histoire familiale dans 

l’expérience du voyage
 Espaces de vie façonnés par les familles du 

voyage

Fixation territoriale

 Processus en jeu et évolution des dynamiques 
familiales

 Usages des territoires par les voyageurs
 Fixation : de quel(s) territoire(s) parlons-nous ?
 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
 Espaces physiques et sociaux générés par la 

caravane
 Même absent, un objet très présent

Être 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

 Être du voyage et habiter en maison ou en 
appartement

 Gens du voyage : une qualité d’habitants des
territoires toujours contestée 

1 jour 

PUBLICS 
Responsables services gens du voyage, 

habitat, logement, urbanisme  
Chargés de mission habitat et logement 

Acteurs du logement et de l’habitat 
Toute personne intéressée à mieux 

connaître les publics 

FORMATEUR 
Patrice PONS 

Directeur AGSGV 63 

DATE 
Vendredi 1er décembre 2023 

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 

15
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