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Regard anthropologique sur l’habitat
et la fixation territoriale des Gens du voyage

Module
MA 5

OBJECTIFS



Publics



Mieux comprendre les logiques de déplacement, de présence sur les
territoires et le mode d’habitat des familles du voyage.
Faire évoluer l’offre d’accueil et d’habitat pour les Gens du voyage au
niveau des territoires.





PROGRAMME

Notre approche

Voyageurs et territoires





La caravane

L’itinérance

Un objet aux multiples facettes












Itinérance et sédentarité
Itinérance n’est pas errance : logiques
des déplacements
Approche socio-spatiale de l’itinérance et
appropriation de l’espace
Trajectoires spatiales et parcours de vie
Le rôle du groupe et de l’histoire familiale
dans l’expérience du voyage
Les espaces de vie façonnés par les
familles du voyage




La fixation territoriale


















Elus locaux, DGS
Chefs services et chargés de mission
habitat & logement des EPCI et
collectivités territoriales
Opérateurs logement
Acteurs associatifs
Toute personne intéressée à mieux
connaître les publics

Ancrage territorial : raisons et processus
en jeu
Des dynamiques familiales évolutives
Evolution de l’usage des territoires par les
Voyageurs et le reste de la société
Etre du voyage et se réclamer de quelque
part, habiter quelque part et se réclamer
de l’itinérance
Fixation, appartenance et ancrage : de
quel(s) territoire(s) parlons-nous ?
Les Gens du voyage sont-ils d’ici, de là,
d’ailleurs ou de nulle part ?
L’acceptation de modes de vie différents
Parcours de résidencialisation : dépasser
la dichotomie sédentarité/nomadisme et
répondre aux besoins des familles




Un véhicule
Un domicile, un logement, un élément
constitutif d’habitat
Un objet participant de l’identité pour les
Voyageurs et de l’identification pour les
gadjé
Un objet aux usages et une acceptation de
ceux-ci différents entre Voyageurs et
gadjé
Un investissement financier
Un investissement affectif
Un objet générateur d’espaces (intérieurs,
extérieurs, physiques, sociaux)
Caravane(s) et « chez soi »
Même absent, un objet qui reste présent



Intervenants


Céline BERGEON
Chargée enseignement Université de
Poitiers
Diplômée en géographie



Alain REYNIERS
Directeur Etudes tsiganes
Diplômé en anthropologie

Voyageurs et habitat
Habitat et mode de vie des Gens
du voyage









Qu’est-ce qu’habiter ?
Habiter un territoire donné
La caravane comme élément central de
l’habitat
Autres éléments constitutifs d’habitat
Habitat et enjeux identitaires - Se réclamer
du voyage et habiter en maison ou en
logement classique
Itinérance et sédentarité : nécessité de
réinterroger nos conceptions
d’appartenance aux lieux et de l’acte
d’habiter
Le nécessaire travail de connaissance des
populations et de leurs (réels) besoins

Travail sur les représentations et préjugés
Approche interculturelle
Au-delà des apports de connaissances,
des outils pour comprendre, analyser,
questionner et agir sur les situations
Approche pragmatique des réalités
Exploration de la parole des publics
(témoignages ou vidéos)
Valorisation des connaissances et
expériences des participants

1
jour

Mardi 11 juin 2013
9h30 / 17h30
Locaux association Itinérance
89, boulevard Edouard Prigent

22000 SAINT-BRIEUC

Accès

Autres dates


10/12/2013 - Paris

Il est préférable de suivre préalablement à cette formation le module M1
Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous inscrire aux modules M5 et MA4

Cont@cts : Joseph Le Priellec – formation@fnasat.asso.fr - Tél. : 02 23 42 18 60

Tarifs &

Catherine Poulain - info@fnasat.asso.fr - Tél. : 01 40 35 00 04

inscription
en un clic !

Gens du voyage et Roms migrants : toutes nos formations sur notre site www.fnasat.asso.fr
Pour consulter notre catalogue en ligne ou le télécharger

