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mercredi 2 mars 2022 à 19h 
Rencontre autour du livre « Cavalier d’épée. Écrits biographiques et politiques » de Pierre Chopinaud (P.O.L 2021)  
 Lecture par l’auteur, suivi d’une discussion animée par Lise Foisneau, Chargée de recherche (CNRS) 
Pierre Chopinaud a rassemblé ses textes politiques, publiés ces 15 dernières années : défense des Rroms, lettres à 
des personnalités politiques, traductions de poèmes roms, pamphlets, témoignages historiques… Il les a intégrés à 
un grand texte autobiographique inédit, relatant et commentant ses prises de positions, son histoire personnelle, ses 
rencontres. Comment il rejoint ce qu’il appelle « le camp des subalternes » (parias, déplacés, exclus, migrants, exilés), 
et dans une sorte de mystique politique, il fait le « roman » de notre apocalypse contemporaine, à la fois destruction 
et révélation. Ces textes engagés livrent surtout le récit halluciné de la genèse d’un écrivain. Comment le projet 
politique de l’auteur révolutionne son rapport à la langue française, bouleverse sa vision du monde et de l’Histoire, 
jusqu’à créer un univers romanesque hors normes, inspiré autant de Dante, de la Bible ou de la mythologie, que de 
Victor Hugo, Jean Genet, et Pierre Guyotat. 
Pierre Chopinaud s’engage comme volontaire, au milieu des années 2000, dans le sud de l’ex-Yougoslavie, auprès 
de populations minoritaires déplacées par les guerres. Il devient traducteur du rromani. Il fait la connaissance de 
Pierre Guyotat et Armand Gatti et publie des textes d’intervention politique en faveur de l’émancipation de groupes 
minoritaires déplacés. Il a co-dirigé l’association la Voix des Rroms. Il est conseiller et formateur en stratégie politique. 
En 2020, il publie son premier roman « Enfant de Perdition » amplement salué par la critique. 
Réservation : documentation@fnasat.asso.fr  
Médiatheque Matéo Maximoff - Fnasat-Gens du voyage, 59 rue de l’Ourcq, 75019 Paris

Le 29 et 30 mars 2022 à 10h et 14h30 
« SUR LES ROUTES », Une fable poétique se dessine sur une page d’histoire 
Ce spectacle mêle sans frontières, témoignages, contes, masques et marionnettes pour modeler des récits.*Au 
centre du spectacle, une marionnette portée. C’est une vieille femme Tzigane. Elle déplie l’histoire des siens.  
Une page douloureuse de sa vie émerge : pendant la guerre de 1940 à 1946, elle a été enfermée dans des camps 
français avec sa famille. Elle y a rencontré des gens du voyage de toutes origines. Elle a livré avec ses yeux d’enfant 
les souvenirs de cet enfermement. Au creux de ses mots, la narratrice nous invite à découvrir le passé de cette vieille 
femme, ses joies, ses souffrances, la place de son peuple dans le monde. En éclairant une page méconnue de l’his-
toire de notre pays, elle nous questionne sur nos valeurs, notre humanité, nos choix, notre vision du monde. 
Teaser Sur Les Routes https://www.youtube.com/watch?v=ju_J97V_mf8&ab_channel=RozennBODIN 
À l’Espace culturel l’Eolienne,* 67 rue des collèges, 72230 Arnage 
Mise en scène : Christine Juteau, scénographie et création lumière : Cyrille Guillochon, céation sonore : Emmanuel Six 
Un production Compagnie NBA Spectacles* *Diffusion PAZAPA 
Tout public, à partir de 8 ans, durée : 1H, réservations conseillées : diffmagali@gmail.com

vendredi 22 avril  2022 à 15h 
« Le mouvement évangélique d ans le monde romani et son impact sur la langue », Conférence Elisabeth Clanet dit 
Lamanit 
Le mouvement évangélique d ans le monde romani et son impact sur la langue 
Contexte historique et géopolitique 
État des lieux du protestantisme évangélique dans le monde 
Le sionisme chrétien 
Le réveil tzigane en France 
Naissance et développement du mouvement Vie et Lumière 
Evangélisation, formation des pasteurs, missions 
L’impact sur la langue romani 
Les louanges de plus en plus souvent composées en romanes, les prêches traduits en simultané ainsi que la nécessité 
de communiquer lors de rencontres missionnaires internationales développent l’usage d’une langue commune intelli-
gible par tous. Des sites internet proposent les Evangiles et films bibliques traduits en diverses variantes du romani.De 
Chrétiens sionistes à Judéo-Tziganes 
Depuis quelques années, la thèse de l’origine hébraïque se propage dans les milieux évangéliques. 
L’étude de l’hébreu biblique se développe ainsi que le questionnement sur l’étymologie et l’origine réelle de la 
langue romani. 
À l’Inalco, salle 406 ou en visio : https://zoom.us/j/98942545776 ID de réunion : 989 4254 5776
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Formations   

M13-RSA et gens du 
voyage 
10-11 mars 2022

M01-Connaissance des 
Tsiganes et des Gens du 
voyage 
14-15 mars 2022

M06-Accueillir des 
groupes et grands 
passages 
16 mars 2022 
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M05-Gestion des aires 
d’accueil et des terrains 
familiaux
23-24 juin 2022

M03-Roms migrants 
22-23 septembre 2022 

M16-La santé : constats 
et possibilités à agir 
29-30 octobre 2022

Programme

Information et inscription

M07-Accueil médiation 
et gestion des conflits 
17-18 mars 2022

M11-Domiciliation et 
accès aux droits 
24-25 mars 2022

M08-Besoins d’habitat en 
résidence mobile
19-20 mai 2022                                                    

M13-RSA et gens du 
voyage
13-14 ocotobre 2022

M05-Gestion des aires 
d’accueil et des terrains 
familiaux
17-18 ocotobre 2022  

M14-Scolarisation des 
enfants du voyage
24-25 novembre 2022 

M01-Connaissance des 
Tsiganes et des Gens du 
voyage
13-14 juin 2022

M10-Intervention sociale 
et politiques publiques
15 juin 2022

M12-Insertion 
socioprofessionnelle
16-17 juin 2022 

M07-Accueil, médiation 
et gestion des conflits 
6-7 octobre 2022 

M01-Connaissance des 
Tsiganes et des Gens du 
voyage
10-11 ocotobre 2022 

M02-Gens du voyage et 
discriminations
12 ocotobre 2022 

Agenda Fnasat 

Les prochaines réunions du Conseil d’administration auront lieu : 
le 6 avril et le15 juin 2022.
La journée nationale des adhérents et l’assemblée générale auront lieu : 
le 18 et 19 mai 2022.

Responsable de la publication : le président Laurent El Gozhi, 
Ont contibué à la rédaction de ce numéro : Joseph Le Priellec, Stéphane Lévêque, Evelyne Pommerat ,  
Frédérique Quirino Chaves, Marie-Claude Vachez, Jérôme Weinhard
Mise en page et diffusion : Nacéra Kacimi
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http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations%202022/M01-2022.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations%202022/M06-2022.pdf
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http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations%202022/M07-2022.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations%202022/M01-2022.pdf
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