
STAGE DE FORMATION 

ARIFTS Service Formation Continue 
102 rue St Jacques 44200 NANTES  

Tél. : 02 40 75 68 02 

 

Le 3, 4, 5, 6 avril 2012 

Politiques publiques  
et action sociale  

auprès des Roms migrants 

Médecins du Monde 
33 rue Fouré 44000 NANTES 

Tél. : 02 40 47 36 99 

NANTES 



 OBJECTIFS 
 

 
� Présenter quelques repères fondamentaux concernant la communauté 

rom migrante 
 

� Mettre au débat les représentations sociales la concernant 
 

� Présenter les initiatives locales de mobilisation 
 

� Élaborer collectivement les conditions d’une relation équilibrée entre 
membres de la communauté rom et intervenants 

 PUBLIC 

 
 

 
 
� Travailleurs sociaux, professionnels de santé 
 

� Enseignants  
 

� Agents des collectivités locales  
 

� Elus et militants associatifs 
 

INTERVENANTS 
 

 
 

 
Claire FONDIN : Socio-Psychologue, titulaire du DEA « Education, 
cognition, communication », enseignante, formatrice vacataire ARIFTS. 

 
Samuel DELÉPINE : Maître de conférence en géographie sociale à 
l’Université d’Angers et membre du laboratoire « Espaces et Sociétés ». 
Thèse réalisée en Roumanie sur les quartiers tsiganes. Recherches en 
cours : les effets des politiques publiques sur les populations Tsiganes et 
Gens du voyage. 
 
Frédéric BARBE : Géographe à l’Université de Nantes, membre de 
l'Observatoire européen URBA-ROM.  
 
Mickaël GUERIN : Sociologue, médiateur emploi en Loire-Atlantique 
auprès des Gens du voyage.  
 
Fanny BORDEIANU : Médiatrice sanitaire pour Médecins du Mon-
de, dans le cadre d’un projet de recherche-action piloté par le collectif   
ROMEUROPE et la Direction Générale de la Santé. 
 
Simi CODOBA : Travailleur social, conseiller d’éducation, issu de la 
communauté Rom 
 

Jeanne GANTIER : Présidente de l’association ROMSI à Indre (44)  

  



  
CONTENU 

  
 

1ère journée  
 Les ROMS : de qui parle-t-on ? 

 
Claire FONDIN : Ouverture du stage.  
A propos de préjugés : présentation et débat autour du film de  José Vieira 
«  Le bateau en carton ». 
 
Samuel DELÉPINE : Une « question Rom » a émergé en Europe depuis la 
chute du mur de Berlin et depuis l’adhésion à l’Union Européenne des pays 
de l’Europe Orientale. Population dont la diversité est méconnue et ignorée 
au profit d’une globalisation politique et culturelle, les Roms évoluent dans 
une sorte de paradoxe mêlant stigmatisation et nécessité de prise en charge. 
Qu’en est-il des réalités de terrain, de la diversité des groupes et des familles 
et quelles interprétations donner à la constitution de ce nouveau problème 
public que constituerait la « catégorie Rom» ? 
 

2ème journée  
Migrants ou voyageurs ? 

 

Frédéric BARBE : Les phénomènes migratoires et le peuple rom.  
Migration et acculturation : quel accueil pour les populations dites 
« étrangères » ? Les politiques européennes, françaises, et locales concernant 
les Roms. 
 
Mickael GUERIN : Gens du voyage et Roms : deux entités distinctes.  
Les populations dites « tsiganes » : mythes et réalités. Le phénomène de stig-
matisation des populations précarisées : origines et conséquences. 
 
 

3ème journée  
Droits et devoirs : l’importance de la médiation. 

 

Fanny BORDEIANU : La législation concernant la circulation des popula-
tions au sein de l’Europe. Les dispositions législatives spécifiques concernant 
la population Rom. La situation sociale et sanitaire de cette population. L’in-
tervention professionnelle et/ou militante : l’importance de la médiation. Les 
potentialités et les obstacles à l’intégration dans la communauté française. 
 
 

4ème journée  
 Intervenir auprès des ROMS : des expériences à méditer... 

 

Simi CODOBA, Jeanne GANTIER : Présentation des expériences locales 
de mobilisation dans l’agglomération nantaise par un membre de la commu-
nauté Rom et des militants engagés dans des actions de solidarité.  
Table ronde et débat avec les participants autour du bilan de ces expériences 
pratiques. 
 
Claire FONDIN : Bilan global du stage et élaboration collective des condi-
tions repérées pour mettre en œuvre des relations constructives avec les 
membres de la communauté Rom. 



 DEMARCHES PEDAGOGIQUES 
 

• Interventions assurées conjointement par des professionnels et des 
membres de la communauté Rom 

 

• Mise en lumière des représentations individuelles et collectives  
 

• Présentation et mise en débat des expériences pratiques des stagiaires et 
des intervenants  

 

• Evaluation de chaque journée et bilan final 
 

 DUREE ET DATES  
 

 4 jours de 6 h soit 24 h 
 

Du mardi 3 au vendredi 6 avril 2012 (9h-12h/14h-17h) 

 COÛT 
 

 640 € 

 LIEU 
 

 ARIFTS  -  Pôle Nantais 

 CONTACTS 
 

 Régis SECHER, Responsable Régional FC ARIFTS  Tél. : 06 86 00 59 96   
Sylvaine DEVRIENDT, Médecins du Monde - NANTES Tél. : 02 40 47 36 99 

  

 Nelly LEJALLE    Secrétaire Formation Continue  de l’ARIFTS 
Tél. : 02 40 75 68 02   Courriel : n.lejalle@arifts.fr 

 

  

 
 
 
NOM :   
  
Fonction  : 
 
Organisme et adresse professionnelle :  
 
Code Postal :          
 
Téléphone :                       
 
Signature de l’intéressé (e)                           
 
 
 
 

 
               
  
Prénom :  
 

  
  
 
                   
Ville :  
 
Courriel :  

 
Signature et Cachet de l’employeur 

Inscription à adresser : ARIFTS Formation continue 102 rue St Jacques-44200 NANTES  

N° d’organisme de formation : 52 49 02 547 49 

            BULLETIN D’INSCRIPTION 
 « Politiques publiques et action sociale auprès des Roms migrants »  

Avril 2012 


