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Introduction 
 
Créée en 2005, l’association Paroles Vives est une structure spécialisée dans la Recherche-Action 
en Sciences Humaines et Sociales. Le projet associatif répond à deux attentes : 

- appliquer les recherches en sciences humaines et sociales dans le champ du quotidien 
- permettre l’emploi des spécialistes, sensibilisés aux questions d’appropriation de la recherche 
par le grand public 

C’est dans ce cadre qu’en 2008, la Fondation Abbé Pierre fait appel à Paroles Vives pour ouvrir un 
terrain ethnographique1. Face à l’urgence des situations, il a été demandé à l’association de 
dresser un état des lieux objectif des circonstances de vie des migrants Roms sur le territoire 
urbain marseillais et semi rural de Fréjus : quelles étaient les conditions sanitaires et de sécurité 
des Roms ? Quels étaient les éléments de connaissance sur la culture et la société rom qui, 
collectés et diffusés, faciliteraient une compréhension mutuelle et le dialogue ? Différentes pistes 
de terrain ont suscitées la poursuite du travail d'oct. 2011 à mars 2013. Après concertation avec les 
différents partenaires institutionnels et associatifs, nous avons opté pour poursuivre une deuxième 
étape de recherche-action orientée autour du rapport entre la population rom et les institutions 
du service public. 
 
Qu’est-ce qu’une recherche-action ? 
L’association Paroles Vives développe ses études dans le cadre de la recherche-action. L'intérêt 
est de mettre les méthodologies issues de la recherche scientifique au service de la société civile. 
Le fondement de la méthode repose sur le postulat que chaque acteur détient un « bout de la 
vérité du problème à résoudre », le but est donc d’amener chacun à s’exprimer tant sur ses 
difficultés que sur ses réussites et de trouver ainsi des passerelles entre tous, afin de favoriser la 
compréhension mutuelle et d'élaborer des résolutions partagées et appropriées. 
Dans cette optique, l’association a développé le « Projet pour les familles roms et les acteurs de 
terrain : connaître, informer et accompagner / Un programme de sensibilisation et 
d’accompagnement aux pratiques professionnelles auprès de la population rom ». 
La mise en place de ce programme a nécessité deux années de préparation avant de pouvoir 
aboutir grâce aux financements débloqués par le Fonds Social Européen, la Fondation 
Abbé Pierre, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille. 
 
La finalité de ce projet était de se positionner en tant qu’interface entre différents milieux 
(population rom / acteurs de terrains institutionnels ou associatifs). 
Ce projet s’est déroulé en trois grandes étapes : 

- une enquête de terrain afin d’actualiser les données récoltées lors de la précédente 
mission  

- la mise en place d’ateliers participatifs destinés aux acteurs de terrain 
- une journée d’étude destinée à la présentation de cette étude et à l’ouverture des débats 

quant aux suites éventuelles à donner 
 
L’enquête de terrain avait pour objectif de permettre la conception et animation des ateliers de 
sensibilisation. 
                                                
1
1  Le rapport 2008 est  consultable en ligne sur le blog de l’association : http://parolesvives.over-

blog.com/article-colloque-tsiganes-nomades-un-malentendu-europeen-84769283.html 
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1. L'enquête ethnologique de terrain : objectifs et 
limites spatio-temporelles  
 

Le fil conducteur de la mission est de comprendre et d’évaluer la possibilité d’instaurer un 
lien durable entre les populations en présence. Dans un premier temps, il s’agit donc de 
comprendre quels sont les liens entre la population rom et les acteurs sociaux, l’observation étant 
guidée par l’objectif de préparation des ateliers. Puis il s’agit d’analyser comment se déroule la 
relation entre Roms et acteurs institutionnels, quels sont les freins et les obstacles à l’accès aux 
soins et à la bonne réalisation des missions de chaque organisme. 

Parallèlement, ce travail de terrain vise à décrire les éléments culturels mis en jeu et à 
évaluer la situation actuelle en considérant les aspects juridiques, l’état des lieux de vie, la 
composition des familles, la scolarisation des enfants, l’accès aux soins et l’insertion 
professionnelle. D’autres axes de recherche se sont progressivement dégagés comme l’influence 
du parcours migratoire et des modes de fonctionnement vécus préalablement en Roumanie. 
L’enquête a privilégié, dans l’espace couvert par le département des Bouches-du-Rhône, la ville de 
Marseille, car c’est là que la population y est la plus importante, avec les villes d’Aix-en-Provence 
et d’Arles. Le temps imparti à l’enquête de terrain étant de trois mois à mi-temps, elle a duré 24 
jours en tout. 
 

1.1. Contexte général de l’étude  

1.1.1. Présentation des différents acteurs 

1.1.1.1  Les Roms migrants 

La définition de ce groupe n’est pas aisée, à l’instar de toute définition d’un groupe social. 
Qu’est-ce qui fait groupe ? Qu’est-ce qui fait appartenance à un groupe ? Chaque famille a un 
parcours qui lui est propre, de fait cela construit une spécificité qu’il convient de conserver afin 
d’éviter les généralisations sur l’interprétation des situations. 

Ce que l’on peut retenir sur les personnes rencontrées, elles viennent de Roumanie, dans 
toutes les familles une ou plusieurs membres connaissent et ont vécu plus de 3 mois d’affilée en 
France. Les familles sont attachées au territoire marseillais car la connaissance s’est capitalisée et 
un réseau intra communautaire et/ou familiale s’y est développé. 

Les lieux d’habitations abritant les personnes rencontrées sont variés passant du squat, à 
la rue, à l’hébergement d’urgence, au logement dans le « diffus » ou encore le dispositif de 
l’Espace Solidaire d’Hébergement. Chacun de ces sites caractérise les données collectées et 
conditionne les résultats de l’enquête. 

Pour présenter ces acteurs qu’on dénommera utilement « roms migrants », que l’on 
pourrait appeler aussi ressortissants roumains… Nous nous retrouvons confronté à devoir 
catégoriser une réalité sociale et humaine. Or de manière générique, on peut s’accorder sur le fait 
qu’appartenir à un ensemble de personnes issu d’une même origine nationale et pratiquer une 
langue commune, permettrait l’emploi de la notion de « groupe » ; cette notion sous-entendrait que 
ces mêmes individus ont partagé ou partageraient temporairement ou plus longuement une 
histoire collective commune dont la langue en serait une expression et le mode vestimentaire 
pourrait en être une autre. Une fois posée cette notion de groupe, peut-on parler du groupe Roms 
migrants ? C’est une catégorie qui se construit a posteriori, car, les politiques publiques et les 
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systèmes humanitaires ont besoin de définir l’objet de leur action. Néanmoins, il s’agira de 
conserver à l’esprit que cette dénomination de groupe est une catégorie opérationnelle et non pas 
une nature. Aussi, on pourrait parler de l’existence et délimitation d’un groupe par l’étude des 
pratiques de l’espace social et urbain, tout aussi bien que par les moyens déployés et accessibles 
pour améliorer le quotidien de vie. Par plusieurs aspects, ces moyens et pratiques utilisent de 
semblables expressions et ceci reste vrai uniquement dans un ensemble contextuel sociopolitique 
et économique défini, celui du champ temporel de l’étude (novembre 2011 à janvier 2012). Il 
s’agira donc de ne jamais réduire la nature intrinsèque des personnes à l’état temporaire observé.  

 

1.1.1.2 Les Institutions du Service Public 

 Afin de préciser l’objet de notre étude, nous avons commencé par lister toutes les 
institutions des services publics avec lesquelles les Roms peuvent être en contact. Nous avons 
décidé de ne pas aborder les domaines de l’éducation nationale et du système policier, judiciaire et 
pénal, au sens large qui constituent de trop vastes chantiers pour le cadre de notre étude. 
Cependant, la thématique de la scolarisation et de ses usages par les Roms s’est avérée 
pleinement partie prenante de l’enquête en ce qu’elle représente un important révélateur des 
contraintes liées aux conditions de vie en même temps qu’elle s’articule à un certain rapport à 
l’éducation et aux enfants. 

Au fur et à mesure de l'enquête, nous nous sommes rendu compte que le choix de certains 
organismes n’était pas pertinent en raison du peu de relations que les Roms y avaient avec leur 
personnel. Ainsi la CAF et Pôle Emploi n’offrant leurs services qu’aux personnes en situation 
régulière, pratiquement aucun Rom ne peut en bénéficier. Les institutions qui ont finalement fait 
l’objet de l'enquête réalisée au cours du dernier trimestre 2011 sont : la Préfecture (service 
Immigration et Intégration), la CPAM, les CCAS,  PMI et MDS de Marseille, l’ASE d’Aix-en-
Provence, les différents sites de l’APHM, le Samu Social et le CLAT (Centre de Lutte Anti-
Tuberculeux) de Marseille. 

 

1.1.1.3 Les organismes partenaires membres du comité 
technique de suivi 

Une plate-forme de coordination a été mise en place entre 8 organisations travaillant sur 
les Roms en région PACA : l’AMPIL, le SICHEM, Médecins du Monde, Rencontres Tsiganes, le 
Secours Catholique, l’ADDAP 13, la Fondation Abbé Pierre et la Ligue des Droits de l’Homme. Le 
30 mars 2010, ces organisations ont signé un Protocole d’Accord pour une Intervention Régionale 
Coordonnée en direction des populations roms avec la Région PACA. Le programme d’action 
attenant concerne : l’action d’urgence, l’accès aux droits (sociaux, santé, justice), l’intégration 
(scolarisation, formation, logement) et la sensibilisation du grand public (création culturelle, centre 
de ressources, formation des professionnels, organisation de colloques et de débats). 
Concrètement, ce protocole a permis de débloquer un Fond d’Intervention d’Urgence (permettant 
de payer couvertures, nuitées à l’hôtel, WC chimiques…) et l’ouverture d’un Espace de Solidarité 
d’Hébergement (juil. 2011 à  nov. 2012) qui était géré par l’AMPIL et qui abritait une dizaine de 
familles. 

Dans le cadre de cette enquête, les organismes partenaires ont eu un positionnement 
multiple. En effet, en tant que membres du comité technique de suivi, ces associations sont à la 
fois des partenaires de travail, des collaborateurs, dans le même temps ce sont des acteurs 
centraux du système d’interaction entre Roms et institutions – et à ce titre ce sont des acteurs qui 
entrent dans le cadre de notre observation et de notre étude. Enfin, ils ont été des interlocuteurs 
privilégiés pour collecter des informations sur le système observé et pour entrer en contact avec 
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les populations roms et le personnel des institutions. Nous allons à présent détailler le champ 
d’activité de chacun de ces organismes, en insistant sur les programmes concernant la population 
des Roms migrants. Cette présentation permet de mieux comprendre le rôle de chacun mais aussi 
de commencer à aborder les problématiques liées à l’accès aux droits et aux rapports entre Roms 
et institutions. 

 

1.1.1.4 La Fondation Abbé Pierre 

La  Boutique Solidarité de la fondation Abbé Pierre située rue Loubon à Marseille ne reçoit 
pas de familles roms car le public concerné est plutôt composé d’individus isolés. Cependant la 
question des Roms est au cœur de la mission globale d’information et de mobilisation sur le mal-
logement. La Fondation Abbé Pierre de Marseille s’investit donc activement en faveur des Roms 
par un soutien apporté aux projets de recherche-action de Paroles Vives, par des actions de 
sensibilisation du grand public (rencontres-débat autour du film Samudaripen), par l’organisation 
de mobilisations citoyennes comme les séances de mendicité solidaire et collective devant la 
Mairie centrale (pour protester contre l’arrêté anti-mendicité du 17 octobre 2010). Elle est par 
ailleurs, engagée dans diverses opérations de mise à l’abri par son soutien financier aux actions 
des associations humanitaires et professionnelles accompagnant les populations roms. Par 
exemple, la Fondation est un acteur central par son implication dans la création de l’Espace 
Solidaire d’Hébergement géré par l’AMPIL. 

 

1.1.1.5 Médecins du Monde 

La Mission Rom de Médecins du Monde (MDM) existe depuis 2007, elle s’est structurée 
suite au constat d’une absence de suivi des femmes enceintes. Une assistante sociale et une 
dizaine de bénévoles médecins (généraliste, gynécologue, sage-femme) y travaillent. Les objectifs 
sont principalement de soigner (urgences ou personnes n’ayant pas de droits ouverts) et d’orienter 
vers l’accès aux soins et les services de l’État, mais les bénévoles ayant une relation de proximité 
importante avec la population, les actions peuvent s’étendre à d’autres champs. Les équipes vont 
à la rencontre des Roms sur leurs lieux de vie, en faisant une à deux maraudes médicales par 
semaine le soir et en menant des actions mobiles en journée. 

D’autre part, ils gèrent le CASO, un Centre d’Accueil, de Soin et d’Orientation situé dans 
les locaux de MDM proposant des permanences le matin. Les médecins prodiguent des soins et 
les assistantes sociales aident à l’ouverture de droits en réalisant des suivis d’accès à l’AME (Aide 
médicale d’urgence), 40 à 60 personnes sans distinction d’origine y viennent chaque matin. Lors 
de ces échanges, les bénévoles réalisent un travail d’information et de sensibilisation à la santé 
mais aussi à la manière dont fonctionne le système de soins en France. Ils accompagnent les 
patients en PMI et dans les hôpitaux, jouant ainsi un rôle d’intermédiaire pour les deux types 
d’interlocuteurs en présence. Les axes de travail prioritaires sont le suivi maternel et infantile, le 
dépistage et le suivi des pathologies chroniques (hypertension, diabète), enfin la vaccination. 

Forts de leur expérience, les bénévoles de MDM témoignent des situations observées avec 
la publication de rapports d'enquête et réalisent aussi un travail d’interpellation des institutions. A la 
mission Roms de Marseille, Philippe Rodier mène des actions politiques (lettres ouvertes, 
rencontres, articles) auprès des pouvoirs publics (Mairie, Préfecture, Conseils Général et Régional, 
Communauté Urbaine et Mairies de secteur) pour sortir de la politique du non accueil et montrer 
qu’il est possible de concevoir une politique d’accueil moins nocive pour la santé.  

L’équipe de MDM est celle qui va le plus directement à la rencontre des Roms, l’AMPIL 
étant moins sur le terrain depuis l’ouverture de l’ESH et l’arrivée des éducateurs de l’ADDAP 13 
étant relativement récente. De ce fait, les bénévoles de MDM sont confrontés à la diversité des 
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problèmes rencontrés par les Roms (problèmes administratifs, juridiques, familiaux, matériels) et 
leurs interventions dépassent souvent leurs compétences (au niveau juridique notamment) même 
s’ils renvoient souvent leurs interlocuteurs vers les institutions en charge des questions 
spécifiques. Par ailleurs, MDM est connu de tous les partenaires et agents des services publics, 
les policiers font appel à leurs services si un enfant est perdu, l’école ou l'hôpital les sollicitent en 
cas de problème. Sur Marseille, ce partenaire joue un rôle d’intermédiaire majeur pour créer du 
lien entre les Roms migrants et les institutions représentatives de la société d’accueil.2 

 

1.1.1.6 Rencontres Tsiganes 

L’association Rencontres Tsiganes existe depuis 2003, son but global est de lutter contre la 
discrimination dont font l’objet les populations tsiganes en général. Alain Fourest en est le 
président et Caroline Godart, responsable du centre de documentation, salariée fortement 
impliquée sur le terrain, une dizaine de bénévoles vient compléter cette équipe sur Marseille. Leur 
territoire d’intervention s’étend sur toute la région PACA, avec notamment des antennes sur Aix-
en-Provence, Toulon, ils sont en lien avec un réseau de membres qui s’étend sur tout le territoire.  

Depuis février 2010, un Centre d’Information et de Documentation a été ouvert dans le 
local de l’association, il est accessible aux personnes qui souhaitent consulter des documents pour 
réaliser des recherches, par intérêt personnel, universitaire ou militant. Cet espace est également 
un centre de ressources pour aider les Roms dans leurs démarches administratives, leur faire 
connaître les organismes qui peuvent les aider. En plus de leur site Internet actuel, témoin d’une 
activité militante, ils veulent créer un autre site spécialisé relié à ce centre de ressources afin 
d’améliorer la visibilité de leur documentation. 

Très impliqués dans une démarche de sensibilisation, les membres de Rencontres 
Tsiganes participent à des débats (nombreux à la suite du film La liberté, de Tony Gattliff), écrivent 
des articles, publiés sur leur site Web ou dans la presse et témoignent pour des chaînes de 
télévision. Un programme d’intervention dans 6 lycées, financé par la région, est également prévu 
pour 2012 (intervention d’un sociologue, diffusion du film “les Roms premier peuple européen” et 
débat), ainsi qu’une session de formation à l’attention d’un public adulte via le programme de la 
FNARS. 

Au cœur de l’actualité, ils sont présents lors des expulsions pour témoigner et dénoncer les 
abus policiers. Au niveau juridique, ils interviennent lors de procès, trouvent un avocat, prennent 
en charge les frais juridiques et apportent leur témoignage. Quand des personnes sont 
incarcérées, ils se rendent au centre d’accueil des Baumettes, aident à faire les formalités pour les 
visites au parloir. Ils sont également actifs pour investir les tsiganes dans la défense de leurs 
droits, en organisant par exemple des manifestations, en les mobilisant, en les incitant à parler aux 
journalistes. Les difficultés rencontrées concernent l’impuissance face aux choix politiques de l’État 
et au rejet de la population, c’est-à-dire l’hostilité des riverains, les incendies criminels, les 
agressions de Roms, ou encore la violence policière. 

 

1.1.1.7 L’AMPIL 

L’Association Méditerranéenne Pour l’Insertion sociale par le Logement est engagée sur 
plusieurs pôles d’activités concernant les Roms migrants ou d’autres groupes de population en 
situation de mal logement et de marginalité. Tout d’abord les actions concernant l’habitat se 
                                                
2  Pour plus de détails, voir le Rapport d'activité 2010 de Médecins du Monde. 

 http://www.medecinsdumonde.org/Presse/Dossiers-de-presse/France/Parias-les-Roms-en-France 
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centrent sur un travail d’accompagnement dans la recherche de logement, la prévention 
d’expulsions locatives3 et occasionnellement la mise en place d’un système de micro crédit social4. 
L’association s’est également fixée l’objectif d’un accueil inconditionnel, c’est-à-dire la recherche 
de solutions pour les personnes ne correspondant à aucun critère permettant des droits au 
logement, par une orientation vers des foyers ou encore la recherche de bailleurs sociaux. Ses 
membres ont par exemple participé à la MOUS (Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale) du secteur 
Mirabeau : des gens du voyage sédentarisés ont été logés dans d’anciens locaux de la SNCF, le 
NLP (Nouveau Logis Provençal) étant le bailleur social. Lors de procédures d’expulsion de squats 
ils peuvent procéder au montage des dossiers de demande d’aide juridictionnelle et faire gagner 
du temps en attendant de trouver une proposition de relogement. 

La “Mission Roms” entre dans cet objectif d’accueil inconditionnel. Pour la mener à bien,  
une “Plate-forme spécifique d’accueil” (fév. 2008) a été mise en place : les familles roms y sont 
accueillies et on leur propose la réalisation d’un diagnostic (projets, besoins, droits) qui aboutit à 
une réorientation ou à un accompagnement (emploi, logement, santé). Leur rôle en tant 
qu’intermédiaire institutionnel est donc fondamental. 

Depuis 2010, l’AMPIL est également agrémentée pour faire de la domiciliation, une 
compétence qui facilite le montage des dossiers lors des demandes d’aides5. Par les demandes 
d’ouvertures de droits à l’AME, l’AMPIL est donc également active dans les démarches d’accès 
aux soins de santé.  

Une des salariées d’origine roumaine joue à ce titre un rôle important, parlant couramment 
roumain elle remplit des fonctions de médiatrice interprète et accompagne les titulaires de l’AME 
dans le cadre des actes de prévention, lors des rendez-vous médicaux ou encore vers un planning 
familial pour amorcer un suivi de grossesse. 

Un autre salarié est plus particulièrement en charge de l’accompagnement scolaire, il 
apporte son aide dans le processus de la scolarisation (mise à jour des vaccins, domiciliation, 
demande d’inscription et inscription) et organise des cours de soutien scolaire. 

L’association mène également une action de lutte contre les discriminations, disposant 
d’une boite à outils pour organiser des évènements de sensibilisation  tels que les soirées de 
rencontres-débats, avec une exposition photos, un film et le spectacle Samudaripen. Ils ont par 
ailleurs déjà fait plusieurs réunions d’informations auprès des élus, dans des collèges et dans des 
CIQ (Centres d’Intérêts de Quartier). 

Au niveau du contact avec les familles roms jusqu’en 2009 les membres de l’association 
faisaient des “visites de courtoisie” d’à peu près 7 squats par semaine, mais la question de l’accès 
au logement nécessitant un travail sur le long terme, maintenant ils ne suivent plus des lieux mais 
des familles, qui viennent elles-mêmes les rencontrer au local. Ainsi ils ont suivi les familles 
bénéficiant du projet Préfecture Habitat, les accompagnant dans leur accès au logement. Ils font 
donc moins de terrain mais les relations avec MDM leur permettent de recevoir les personnes 
qu’ils rencontrent sur les squats.  
                                                
3  L’AMPIL est en lien avec des agences immobilières, qui leur envoient des courriers pour les prévenir quand 
une procédure est enclenchée avec un commandement de payer.  Un juriste de l’AMPIL étudie la situation et peut 
orienter vers des avocats qui acceptent l’aide juridictionnelle. Quand le propriétaire demande à la police de venir 
expulser les Roms de leurs logements, ils montent un dossier avec un diagnostic de la situation, des préconisations et 
une demande de délai en attendant le relogement. 
 
4  Pour les propriétaires occupant qui souhaitent réaliser des travaux de réhabilitation en vue d’une remise aux 
normes par exemple. 
 
5  Cet agrément est limité à 300 personnes et il est largement dépassé. Les personnes sont radiées au bout de 3 
mois si elles ne se sont pas présentées pour consulter leur courrier une fois par semaine afin de libérer des places.  
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Enfin, l’AMPIL gère L’Espace Solidaire d’Hébergement créé en juillet 2011 suite à la 
signature du protocole d’accord en mars 2011, le travail avec les familles s’est recentré sur cet 
espace. Nous en détaillerons les modalités dans le chapitre “terrains”.  

 

1.1.1.8 ADDAP 13 

L’Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention est 
engagée dans la construction d’une société favorable à la liberté d’expression et respectant le 
pluralisme. Poursuivant cet objectif, elle combat l’exclusion et l’injustice, et tout ce qui porte 
atteinte à la dignité de la personne humaine et aux droits de l’Homme. Elle se centre sur les 
personnes vivant en situation d’exclusion et particulièrement les adolescents et les jeunes adultes 
rencontrant des difficultés à s’insérer socialement. Utilisant la méthode et les pratiques de la 
Prévention Spécialisée, les éducateurs vont à la rencontre des personnes directement dans la rue, 
en établissant une relation de confiance, ils les aident à construire leur identité et à trouver leur 
place dans la société. Par sa vocation, les éducateurs de l’ADDAP se sont naturellement trouvés 
en contact avec des Roms ; sur la centaine d’éducateurs qui travaille sur Marseille, une dizaine 
suit des familles roms, essentiellement dans les quartiers nord. Ces interventions se sont 
progressivement structurées par la création de liens avec l’AMPIL, les Maisons départementales 
de la Solidarité et une collaboration avec MDM. 

Par ailleurs, en 2008/2009, les associations œuvrant sur le terrain de l’Arbois ont fait 
remonter auprès du Conseil Général la situation sanitaire et sociale déplorable du camp, en 
interpellant sur les compétences sanitaires et de protection de l’enfance. Cette interpellation a 
abouti à la mise à disposition d’un binôme de professionnels, à savoir un éducateur du Conseil 
Général et un éducateur de l’ADDAP 13. Ces travailleurs sociaux travaillent à mi-temps, 
spécifiquement avec les familles roms du plateau de l’Arbois. L’approche spécifique de la 
prévention spécialisée permet de créer un lien de confiance qui contribue au renforcement du lien 
social, à la prévention de la délinquance, au soutien des parents dans leurs fonctions et à la 
construction d’un chemin vers l’insertion scolaire et professionnelle tout en étant au plus proche 
des gens, en les aidant à améliorer leurs conditions de vie (accès à l'électricité, petits travaux sur 
l’habitat...). 

Étant de plus en plus investi sur la question des Roms, l’ADDAP13 a constitué un groupe 
de travail qui a réalisé un diagnostic sur la situation des Roms. Puis  le 3 novembre 2011 aux 
Pennes Mirabeau, ils ont organisé un important colloque intitulé “Quand les bidonvilles ré-
apparaissent”, nombre d’acteurs locaux et nationaux y sont venus apporter leur témoignage. Le 
développement de leur accompagnement auprès des populations roms a conduit une réflexion 
aboutissant à la création de postes de “médiateurs-roms” et la mise en place d’actions plus 
spécifiques concernant cette population.  

 

1.1.1.9 Le SICHEM 

Le Service d’Initiative et de Coopération Humanitaire pour les Étrangers et les Migrants est 
membre de l’Union Diaconale du Var. Il compte deux salariés, Emmanuel Grossetete qui est 
coordinateur de projet et Philippe Loiseau qui est médiateur de rue, plus une vingtaine de 
bénévoles dont une animatrice sociale, Fatima Faouzi. L’assistante sociale qui travaillait à Fréjus 
est partie et un poste de moniteur-éducateur, financé par la région PACA, est envisagé. Ils sont 
établis dans un local de SEV (Solidarité Est Var) à Fréjus et ont leur siège social à Toulon. Ils 
prospectent actuellement pour ouvrir un accompagnement sur Draguignan.  

Le SICHEM a pour objectif d’accueillir et d’accompagner les étrangers et de favoriser 
l’interculturalité. Les animateurs font de la médiation de rue. Au niveau du logement, ils aident les 
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personnes à la rue à se loger ou à trouver un toit pour la nuit (par l’intermédiaire du 115, du Samu 
Social et de l’association “Les amis de Paola”), ils accompagnent leur aménagement des squats 
(contrôle d’absence de propriétaire au cadastre, informations sur la législation en vigueur).  

Pour l’aide à la scolarisation, le SICHEM dispose d’un véhicule pour emmener les enfants à 
l’école et les bénévoles organisent des cours de soutien scolaire et d’alphabétisation avec le 
GRETA et l’association EPAFA. Dans le domaine de la santé, ils peuvent emmener des malades à 
l’hôpital ou à Promo-Soins (réseau de professionnels de santé bénévoles pour ceux qui n’ont 
aucun droit).6 Cet acteur occupe une place particulière dans le Comité technique de suivi puisqu’il 
témoigne d’initiatives menées hors Bouches-du-Rhône. 

 

1.1.1.10 La LDH 

La Ligue française pour la Défense des droits de l’Homme et du citoyen est une 
organisation politique qui estime que les droits de l’homme sont sauvegardés et renforcés par le 
développement des pouvoirs économiques et sociaux citoyens. Elle agit comme un contre-pouvoir 
et inscrit son action dans le cadre de l’État de droit et de la démocratie et maintient, autant que 
cela est possible, un dialogue permanent avec les pouvoirs publics. Elle exerce un droit de critique 
en sensibilisant les pouvoirs publics et l’opinion aux sujets qui lui paraissent nécessaires. 

Concernant son action auprès des Roms des Bouches-du-Rhône, elle se centre 
principalement sur la problématique du terrain de l’Arbois et de Vasarely, avec une forte implication 
en tant que membre du CADDRIS, le Collectif Aixois pour les Droits et la Dignité des Roms, des 
Immigrés et des Sans-papiers. Ce collectif vise la défense des droits et de la dignité de toutes 
celles et ceux qui souffrent, il fonctionne avec une charte et regroupe notamment  le groupe 
Amnesty 133 d'Aix-en-Provence, l'Union locale de la Confédération Nationale du Logement du 
Pays d'Aix et le Syndicat de la Magistrature.  

Les membres du CADDRIS ont une position d’intermédiaire entre les populations roms 
avec lesquelles ils sont en contact et les pouvoirs publics impliqués dans les questions les 
concernant.  Ils ont ainsi réalisé une entrevue en Sous-préfecture qui a entraîné une visite du 
Préfet de Police et du Sous-préfet sur le terrain de l’Arbois. Moins de 24 heures après les 
annonces de fermeture des camps, ils étaient présents avec les journalistes et les travailleurs 
sociaux aux côtés des populations. Ils tiennent à montrer par le dialogue, l'échange et l'écoute que 
les populations veulent trouver des solutions au phénomène de bidonvilles dont ils sont les 
premières victimes. 

 
 
Ces différents groupes d’acteurs : institutions, Roms migrants et associations partenaires 

interagissent dans un contexte de crise et d’urgence, cadré par les politiques mises en œuvre par 
l’État, des situations où la communication n’est pas toujours facile en raison des tensions dues au 
climat social et à la barrière de la langue.  

Les différents acteurs ainsi présentés, nous allons à présent décrire les différents espaces 
de vie des Roms où le travail d’étude ethnographique a été réalisé. 
                                                
6  Le rapport de l'enquête menée par Paroles Vives en 2008  
(http://issuu.com/flomaz/docs/rapport_rroms29-06-2009) décrivait un campement de roumains et de roms migrants situé 
aux Placudes, près de Fréjus, ce lieu faisant l’objet d’un projet d’organisation par le SICHEM. L’état des lieux de ce 
terrain et du projet de gestion se trouve en annexe. 
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1.1.2. Les différents terrains d’étude 

Selon les estimations, entre 1500 et 3000 Roms vivent dans les Bouches-du-Rhône. En 
raison de leur précarité, ils résident principalement dans et autour des grandes villes, à Marseille 
mais aussi près d’Aix-en-Provence mais aussi moins nombreux dans les villes de plus petites 
envergures comme Gardanne, Martigues... Nos observations ont été réalisées principalement à 
Marseille. Le contexte de tension lié aux vagues d’expulsions des étés 2010 et 2011 et la limite 
temporelle liée au terrain ont rendu difficile la rencontre avec les populations les plus 
marginalisées, vivant dans la rue et en squat. Nous avons donc choisi de nous centrer sur des 
groupes plus accessibles, pour lesquels les partenaires pouvaient jouer le rôle d’intermédiaires. De 
plus le sujet d’étude portant sur le rapport avec les institutions, nous souhaitions entrer en contact 
avec des personnes étant en situation d’être en relation avec les services publics, des personnes 
engagées dans un processus d’inclusion, suivies par des associations et intégrées dans des 
espaces d’hébergement. 

1.1.2.1. L’Espace Solidaire d’Hébergement 

Le choix de cet espace d’hébergement s’est fait suite aux premières expulsions massives 
de mai 2011. L’AMPIL a voulu inclure les autres partenaires dans le projet mais c’est finalement 
cette association qui l’a principalement porté. Ses membres ont commencé par chercher un lieu, 
ils ont fini par trouver un hangar avec une salle attenante divisée en deux pièces et comprenant 
des toilettes, pouvant faire office de bureau, ils sont actuellement 5 à travailler dans cet espace. 
Pour aménager le hangar, ils ont commencé par le sécuriser en renforçant les poutres portantes et 
le toit. Pour autant, le lieu n’est pas agréé comme étant un établissement recevant du public et ne 
répond pas à toutes les normes de sécurité. Pour l’aménagement intérieur, la Fondation Abbé 
Pierre  leur a donné des mobil-homes et ils ont acheté des caravanes, pour constituer un total de 
dix habitations. Il y avait 7 douches et 7 WC, ils ont installés 3 lavabos supplémentaires et amené 
deux machines à laver et des frigos avec congélateurs ainsi que des plaques de gaz et des fours. 
Il y a de l’eau chaude et de l’électricité. 

L’objectif général était d’accueillir des familles pour leur permettre de bénéficier de 
conditions de vie plus confortables le temps d’améliorer leur situation (dans l’idéal, trouver un 
travail et un logement), l’ESH se veut donc un tremplin, les personnes y sont hébergées pour une 
durée de trois mois renouvelables. Pour le choix des familles bénéficiaires, l’AMPIL a dû 
sélectionner des personnes. Les critères de sélection étaient : de parler français, d’être en France 
depuis plusieurs années et d’avoir le projet d’y travailler et d’y habiter. D’autres points ont été 
observés tels que l’attention portée à l’hygiène, à la présentation de soi et  à la ponctualité lors des 
rendez-vous. Ainsi, il a été demandé aux personnes convoquées de se présenter à une heure 
précise pour leur parler du projet et ont été éliminés d’office celles qui avaient plus d’une demi-
heure de retard. Certains bénéficiaires potentiels n’ont pas voulu participer au projet en refusant la 
contrainte de la proximité immédiate des travailleurs sociaux. D’autres  n’ont pas souhaité affronter 
la décomposition de leur famille, induite par une proposition d’habitat réservée aux seules familles 
nucléaires (parents avec enfants). Un premier contrat de trois mois a été passé avec dix familles, il 
a été renouvelé pour neuf d’entre elles.  

 
La vie domestique fait l’objet d’une organisation proposée par l’AMPIL : chaque jeu 

d’équipement est partagé par deux familles et se trouve à l’extérieur des caravanes et mobil-home, 
pour plus de sécurité et pour libérer de la place dans les espaces privés. Chaque fois que les 
membres de l’AMPIL ont un message à faire passer, ils organisent un « conseil des familles », 
dans une salle située à l’intérieur du hangar. Cet espace accueille également des cours 
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d’alphabétisation et du soutien scolaire, qui sont animés par un salarié de l’AMPIL et des 
bénévoles. 

A l’issue des trois premiers mois, les enfants ont tous été scolarisés, même s’ils ne sont 
pas forcément assidus. De plus, les résidents ont presque tous obtenu leur carte d’AME et 
l’espace domestique a été investi. Au niveau des relations interpersonnelles, il y a une bonne 
entente entre les familles, avec les voisins et avec les membres de l’AMPIL. En effet, les familles 
n’avaient pas forcément d’affinités ou ne se connaissaient pas mais elles semblent bien cohabiter 
et s’entraider. Les membres des familles roms viennent fréquemment visiter les travailleurs 
sociaux de l’AMPIL dans leur bureau, pour des démarches de recherche d’emploi (discussions 
autour d’un projet, rédaction de CV) ou de procédures administratives (demande d’APS ou 
d’AME), mais aussi pour échanger, discuter de tout et de rien, saluer. Les membres de l’AMPIL 
expliquent que les familles accueillies ont beaucoup de gratitude et se sentent redevables. Au 
début les femmes leur faisaient beaucoup de cadeaux : des chaussures, des vêtements ou encore 
des parfums. Puis aux cadeaux ont succédé les dons alimentaires. Les femmes viennent plusieurs 
fois par jour offrir le repas qu’elles ont préparé ou proposer de boire le café. Les relations sont 
conviviales, marquées par le tutoiement réciproque.  

Cet espace d’hébergement offre donc un contexte exceptionnel de répit permettant aux 
familles de se centrer sur la santé et l’éducation, de s’insérer dans des relations sociales de 
proximité, voire de développer un projet professionnel. Cependant sa vocation de tremplin se 
trouve limitée par les mesures transitoires impliquant un accès très difficile à l’emploi et donc au 
logement. Les perspectives d’alternatives à la rue à la sortie de l’ESH sont donc rares. Cette 
question de l’”après” pose problème et conduit l’AMPIL à renouveler les contrats de trimestre en 
trimestre pour les mêmes familles, ce qui bloque l’accès à d’autres familles vivant dans la rue et 
maintient les actuels résidents dans une situation provisoire d’assistanat. 

1.1.2.2. L’Unité d’Hébergement d’Urgence de la 
Madrague Ville 

A l’origine, l’UHU de la Madrague Ville est un foyer d’accueil d’urgence de nuit pour des 
personnes isolées et désocialisées en grande difficulté. Elle existe depuis 1994. Les jeunes y 
trouvent de l’écoute et de l’aide dans leurs démarches administratives, orientation vers d'autres 
structures ou associations pouvant les aider dans leur recherche d'emploi et de logement. Une 
éducatrice et des veilleurs les encadrent. L'UHU a été créée par la Ville de Marseille, elle est gérée 
par l'Agence Immobilière à Caractère Social (AICS) et s'inscrit dans la continuité du SAMU Social. 
Les locaux appartiennent à l’Armée du Salut. La structure d’accueil et d’hébergement offre une 
capacité permanente de 329 places. L'UHU propose gratuitement un hébergement d'urgence aux 
personnes en grande difficulté, de 16h30 à 9h30, sept jours sur sept et 365 jours par an. Les 
hébergés bénéficient d'un repas à leur arrivée, le soir et le matin avant de quitter le centre. Des 
soins corporels et une aide vestimentaire leur sont également proposés. Quatre surveillants de nuit 
travaillent de minuit à 6h, ils sont relayés la journée par des assistantes sociales. 

Initialement, ce n’était pas une structure prévue pour accueillir des familles qui y restent 
pendant la journée. En 2006, elle a reçu quelques familles de Roms, à la demande de la Mairie, 
mais celles-ci ne sont pas restées longtemps en raison de cette inadaptation. Selon le directeur, 
les personnes hébergées à ce moment là disaient : “On a rien à faire là, on est une famille, pas 
des SDF". 
 

Le 11 août 2011, des dizaines de familles de Roms se font expulser de la porte d’Aix, l’UHU 
est réquisitionnée par le préfet, qui demanda l’accueil de toutes les personnes ayant accepté 
l’ARH (Aide au Retour Humanitaire). Le site étant subventionné par la Mairie et l’État, le personnel 
de l’UHU, qui ne s’attendait pas du tout à recevoir en masse cette nouvelle catégorie d'hébergés, 
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n’a pas eu son mot à dire. Du jour au lendemain, le foyer d’accueil de nuit est devenu un centre 
d’hébergement de jour, pour les Roms seulement, avec une fonction de “détention provisoire” non 
choisie par le personnel. 

Les premiers jours ont été très tendus du fait du traumatisme de l'évacuation côté Roms et 
de la méconnaissance de cette population côté travailleurs sociaux. A cela s’ajoutaient le 
mécontentement et les plaintes des hébergés de nuit qui ne comprenaient pas pourquoi ils 
n’avaient pas le droit de rester au centre eux aussi en journée, de venir en couple, d’amener leurs 
enfants. Une politique  d'accompagnement s’est mise en place avec l’intervention de la PMI, de 
MDM et de l’AMPIL, qui firent de l’interprétariat, prodiguèrent des soins, assurèrent l’intermédiaire. 
La situation s'est calmée le 25 août quand une cinquantaine de personnes est retournée en 
Roumanie en car. 

Depuis, des familles sont parties, d'autres sont venues, l’UHU a accueilli en tout 165 
personnes différentes, provenant de squats évacués ou des personnes faisant la demande de 
repartir en Roumanie et qui ont été amenées ici. Aujourd'hui l’accueil de nouvelles personnes est 
très rare, il doit émaner d’une décision préfectorale, le manque de place ne permettant 
actuellement pas d’autres hébergements en journée. Fin 2012 début 2013, il restait 33 personnes, 
ce sont des personnes qui ne voulaient pas repartir en Roumanie, soit parce qu’elles voulaient 
rester en France, soit parce qu’elles avaient déjà bénéficié de l’ARH une première fois.  

 
Les familles étaient suivies par des assistantes sociales, qui les aidaient dans leurs démarches 
(scolarisation, AME) ces dernières étaient assistées par l’AMPIL qui s’était chargé de la 
domiciliation et par MDM qui passait une fois par semaine.  

1.1.2.3. Le plateau de l’Arbois à Aix-en-Provence 

[Ndlr : Ce site n’existe plus à la relecture de ce rapport, il a été évacué en juillet 2012, nous 
conservons cette description afin de ne pas modifier le fil du rapport.] 

 
Les expulsions répétées sur Marseille entraînent le déplacement des populations vers 

d’autres communes alentour. S’il existe quelques petits squats dans  la ville d’Aix-en-Provence, ils 
sont assez discrets et mouvants, les Roms sont surtout sur le plateau de l’Arbois, à côté de la gare 
TGV. A la base, ce terrain accueille des gens du voyage, dans une aire délimitée et officiellement 
attribuée à cet effet au lieu dit le Realtor. Un espace est aussi occupé illégalement par des 
personnes travaillant sur les marchés,  qui vivent en caravanes et sont là pour pallier un souci de 
stationnement. 

Les conditions de vie sur la zone de l’Arbois sont très rudimentaires et potentiellement 
dangereuses pour la santé, il n’y a pas d’eau courante, des familles ont détourné l’eau du canal 
mais il y avait des flaques d’eau stagnante, dans lesquelles trempaient des objets métalliques, ce 
qui a entraîné de nombreux cas de saturnisme. Pour l’électricité, une tentative d’autonomisation a 
été faite par l’apport d’un groupe électrogène. Des lignes sont piratées de manière dangereuse et 
aléatoire. L’habitat se compose de cabanes en bois et en tôles, isolées avec des tapis ou des 
cartons, les personnes se chauffent grâce à des poêles à bois. Pour la gestion des déchets, des 
bennes ont été mises à disposition, mais elles sont remplies avec toutes sortes de déchets, pas 
forcément traitables, donc le système fonctionne mal et les habitants cèdent aussi à la tentation de 
brûler les déchets. Il n’y a pas de sanitaires ni de douches sur place.  

Depuis 7 ans un collectif s’est créé, regroupant les associations militantes travaillant sur la 
question Rom regroupant Rencontres Tsiganes, Médecins du Monde, le Secours Catholique, le 
MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples), la LDH, ATD quart 
monde et les Restos du cœur.  Comme nous l’avons vu, deux éducateurs travaillent sur place, ils 
ont formé les bénévoles pour l’aide aux démarches administratives, pour faire du soutien scolaire, 
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organiser des activités pour les enfants, fournir des biens de première nécessité. Initialement, le 
Secours Catholique se chargeait de la domiciliation, aujourd’hui, le Collectif Germain Nouveau a 
pris le relais. 

Au niveau de la langue, les gens étant là depuis longtemps ils parlent assez bien français, 
ce qui favorise l’entrée à l’école. Un travail en faveur de la scolarisation est mené depuis des 
années par les associations et par le Conseil Général, avec une prise en charge des cartes de 
cantine par le secours catholique, des aides financières ponctuelles servant notamment à couvrir 
les frais de l’assurance scolaire par le Conseil Général, un accompagnement vers les transports 
scolaires par des éducateurs, la présence de bénévoles sur place pour réaliser du soutien scolaire. 
Quasiment tous les enfants ont été inscrits à l’école mais leur présence reste aléatoire. Les 
professionnels et les bénévoles ont travaillé ensemble sur des projets d’animations pour les 
enfants le mercredi et pendant les vacances. Certains  bénévoles ont néanmoins récemment noté 
une tendance à la déscolarisation et une montée de la délinquance au sein de plusieurs familles, 
entraînant découragement et lassitude. Les relations entre bénévoles et résidents qui durent 
depuis longtemps et ne portent pas toujours les fruits escomptés soulèvent les questions d’une 
préparation et d’un accompagnement des bénévoles par des professionnels et posent le problème 
de l’assistanat. Comment intervenir auprès de ces familles ? Pour faire quoi ? Restent des 
questions en débat.  

Aujourd’hui on estime entre 150 et 300 le nombre de Roms vivant là bas, la taille des 
groupes varie mais la tendance est à l’expansion. Des familles auraient migré ici suite aux 
expulsions de Marseille, certaines y retournent après quelques semaines, d’autres font des allers-
retours en Roumanie, en Serbie, en Italie. Il y a aussi des incarcérations.  

Le fait que ce terrain soit très éloigné de la ville accroît l’exclusion sociale et économique. 
En même temps, c’est ce qui a permis au lieu d'être relativement protégé des expulsions. Mais 
cette tranquillité est actuellement remise en cause, en raison d’un projet d’extension tertiaire de la 
zone de la gare TGV. De surcroît des tensions ont été soulevées par la présence d’un poste de 
PMI établi sur l’aire des gens du voyage et fréquenté par des Roms, entraînant conflits 
interpersonnels et problèmes de sur fréquentation.  

Le terrain appartient au Conseil Général, le préfet est venu récemment sur les lieux, 
demandant l’évacuation des lieux, le collectif d’associations a pris la défense des Roms et 
demande la tenue d’une table ronde mais cet espace est actuellement en sursis. 

 

1.1.2.4. Les logements du projet Préfecture Habitat 

En 2010, le préfet propose à un groupe de Roms migrants un terrain familial où habiter. 
Situé entre l’autoroute et un pan de falaise menaçant de s’écrouler, le projet suscite de virulentes 
critiques, notamment de la part du maire de secteur concerné qui organise des manifestations. Ce 
projet est abandonné, l’AMPIL propose alors au préfet de traiter le cas de 10 familles séparément 
et de se réorienter vers un projet de logements autonomes dans le diffus. Dix familles sont ainsi 
logées dans des appartements dispersés dans toute la ville. Pour qu’ils puissent payer leur loyer, 
le préfet leur accorde l’APS (Autorisation Provisoire de Séjour). L’AMPIL  s’est occupé de leur 
trouver un logement et de les accompagner dans la recherche d’emploi. Aujourd’hui 7 ont un 
logement : deux sont locataires en titre, un est locataire de l’AMPIL et 4 ont contracté des baux 
glissants.7 L’expérience est probante. Huit personnes ont trouvé une activité : cinq sont salariés 
(bâtiment, restauration, aide à la personne), un est intérimaire dans le bâtiment et deux ont créé 
                                                
7  Afin de sécuriser le propriétaire, l’AMPIL  commence par être locataire et les familles sous-locataires et au bout 
de 18 mois maximum, les familles deviennent locataires, le temps pour les familles de trouver un emploi et pour le 
propriétaire de voir que son bien est respecté. 
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leur activité. En effet avant 2010, il était possible de monter son entreprise avec juste une carte 
d’identité, une personne en a profité pour se mettre à son compte dans le secteur du bâtiment, une 
autre a demandé une carte de marchand ambulant pour pouvoir vendre légalement sur les 
marchés. 

Précisons que les dix familles qui ont bénéficié de ce projet ont été sélectionnées par 
l’AMPIL (qui avait une obligation de résultats pour reconduire le projet), il s’agissait de personnes 
qui parlaient français, qui étaient là depuis longtemps et avaient le projet de rester en France au 
moins à moyen terme, qui étaient proches de l’emploi, avec des compétences particulières. La 
personne en charge de ces dossiers précise que “ça ne peut pas marcher pour tous” et que “les 
droits et devoirs des locataires sont à travailler”, évoquant l’exemple d’une famille qui a eu 
d’importantes factures d’eau car n’étant pas habitués à payer l’eau, ils n’avaient pas pensé à 
réparer ou à signaler une fuite de chasse d’eau. Nous avons réalisé des entretiens avec trois de 
ces familles logées respectivement au Panier et dans le 14° arrondissement de Marseille. 

Cette expérience montre l’importance de bénéficier d’une APS pour faciliter l’accès à 
l’emploi et conséquemment devenir locataire, la situation administrative étant un frein direct à toute 
volonté d’émancipation. 

1.2. Méthodologie mise en œuvre 
Afin de collecter le matériau en vue de réaliser les ateliers de sensibilisation-action auprès 

du personnel des Services Publics et des acteurs de terrain œuvrant auprès des populations roms, 
nous avons réalisé un état des lieux de la problématique des rapports entre acteurs sociaux et 
leurs usagers Roms. Le recueil des données a été structuré par les différents outils du travail de 
recherche ethnographique : des entretiens formels ou informels et de l’observation participante 
mais aussi un sondage par questionnaire. L’approche du terrain a été progressive, elle s’est 
déroulée en trois phases. Dans un premier temps nous avons réalisé des entretiens personnalisés 
avec les partenaires visant à actualiser les données récoltées lors du  terrain de 2008 et à faire le 
point sur les actions en cours. Puis nous avons rencontrés des membres des familles Roms au 
sein des lieux de vie sélectionnés dans lesquels nous avons été introduits par les partenaires. 
Enfin, nous avons diffusé un questionnaire auprès du public cible des ateliers.  

1.2.1. Entretiens semi directifs avec les associations 

Les objectifs de ces entretiens étaient de prendre contact avec la problématique et de 
pénétrer le réseau d’acteurs. Ils ont été réalisés avec tous les partenaires décrits précédemment. Il 
s’agissait tout d’abord de définir une sorte de carte d’identité de l’association, en identifiant les 
fonctions, les objectifs, les territoires d’action, les compétences et les limites. Deuxièmement, le 
but était de défricher la problématique des interactions entre Roms et institutions en recueillant leur 
témoignage sur la situation observée, ces questionnements prenant en compte les aspects 
culturels des Roms et les difficultés liées à leur situation de précarité. Enfin, ces entretiens ont 
permis une mise en contact avec les différents acteurs, qu’ils soient institutionnels ou Roms 
migrants, les contacts ainsi répertoriés étant ensuite organisés dans un tableau récapitulatif de 
l’annuaire de réseau que nous avons constitué au cours de l’enquête de terrain. Ces rencontres 
ont été formalisées par un guide d’entretien permettant d’aborder précisément les thèmes 
souhaités et de pouvoir comparer les différentes réponses afin de saisir la complexité de l’objet 
étudié.8  
                                                
8  Disponible en annexes p. 47 
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1.2.2. Entretiens et observation participante auprès des 
Roms 

  Le travail de terrain effectué auprès de la population des Roms de Marseille et d’Aix s’est 
fait à l’aide d’outils de recherche en ethnologie : la méthode de l’observation participante et la 
conduite d’entretiens semi-directifs qui ont été structurés par un guide d’entretien édité sous forme 
de formulaire Google doc.9 Ce formulaire visait à cerner les relations entretenues avec les 
institutions ainsi que les problématiques liées à chaque institution (la santé, l’emploi, le 
logement...). Le travail de recueil de données auprès de la population rom s’est fait de manière 
différente en fonction des terrains. L’immersion la plus approfondie s’est faite au sein de l’ESH, le 
contact étant plus facile, de nombreuses personnes parlant le français. Six demi-journées, ont été 
passées sur ce lieu. Suite à une première approche de présentation générale, les enquêtés ont 
pris connaissance de l’objectif de notre travail et dans un accord de collaboration, ont accepté le 
principe d’une observation. La participation active à la vie du lieu et des familles (repas, jeux avec 
les enfants, trajets en bus...) a permis de nombreuses discussions informelles et l’observation des 
codes et pratiques structurant l’organisation du quotidien. La rencontre avec des Roms pratiquants 
de l’Église Évangéliste nous a amené à aborder la question de la religion et nous a permis 
d’assister à quatre soirées de culte. Les cultes se déroulent en roumain mais la fille du pasteur qui 
est bilingue a fait office de traductrice. Un entretien a été réalisé individuellement avec elle pour 
aborder plus en profondeur l’histoire de l’installation de cette Église sur Marseille et le contenu du 
dogme religieux. 

A l’UHU, l’immersion a été moins aisée en raison de la barrière de la langue, mais nous 
avons pu participer aux après-midi hebdomadaires d’échanges entre une assistance sociale de 
l’UHU, la médiatrice-interprète et les résidents roms. Lors de ces rencontres nous avons pu 
observer les difficultés rencontrées au quotidien et le mode d’organisation de la vie communautaire 
à l’intérieure de cette structure mais aussi poser des questions précises sur la vie en Roumanie, la 
scolarisation et des éléments culturels importants. 

Sur le terrain de l’Arbois, le travail d'enquête s’est fait auprès du groupe familial élargi des 
Roms serbes, la rencontre a mené à la construction d’un arbre généalogique commun structuré et 
à des discussions informelles avec divers membres de la famille, permettant de récolter des points 
de vue différents. 

L’ensemble des informations recueillies a fait l’objet de différents traitements : récits de vie, 
arbre généalogique, comparatif de réponses pour des questions simples similaires, portraits et 
extractions de citations. 

1.2.3. Contexte sociopolitique local 

De nombreux évènements imposent à la Ville de Marseille de donner une bonne image : le 
projet Euroméditerranée, l’accueil du 6° Forum Mondial de l’eau en mars 2012, Marseille capitale 
européenne de la culture en 2013, ou encore l’accueil de plusieurs matchs de l’Euro en 2016 au 
stade Vélodrome.  

Les nombreuses expulsions de Roms qui ont eu lieu à Marseille pendant l’été 2011 (une 
vingtaine entre mai et septembre), avec destruction des lieux de vie à la pelle mécanique ont 
profondément modifié la carte des lieux de vie des Roms et leurs conditions de vie : en effet 90% 
de la population a été touchée par ces expulsions.10 Le nombre de Roms vivant à Marseille serait 
passé de 1500 à 700 personnes. Ces expulsions musclées ont pris une forme très insistante car 
                                                
9  Annexe pp. IV et V 

10  cf. Rapport Rencontres Tsiganes Marseille-Été 2011-Expulsions de Roms en continu. 
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les forces de l’ordre suivaient les Roms dans leurs déplacements pour qu’ils ne se réinstallent pas 
ailleurs. En conséquence les groupes expulsés se sont dispersés.  

Certains ont accepté l’Aide au Retour Humanitaire et sont repartis en Roumanie, beaucoup 
d’entre eux en sont déjà revenus. Des familles sont également parties dans d’autres villes des 
Bouches-du-Rhône, notamment à Aix et à Arles ; là aussi un phénomène de retour est observé par 
les associations. D’autres ont été accueillis dans l’Unité d’Hébergement d’Urgence de la Madrague 
(une quarantaine de personnes), mais quelques jours après, l’OFII (Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration) s’est rendue sur les lieux pour proposer aux familles un retour  
“volontaire”.  Une dizaine de famille a pu être logée dans l’Espace Solidaire d’Hébergement géré 
par l’AMPIL. Enfin, des petits groupes ont trouvé d’autres squats à Marseille, qui sont encore plus 
insalubres et dissimulés. 
 

La politique sécuritaire de la Ville à l’égard des Roms semble viser un départ total de cette 
population. Pour ce faire, d’autres moyens de pression sont mis en place visant à limiter les 
sources de revenus des Roms et autres populations en difficulté. Outre les mesures nationales 
liées à l’emploi, à l’AME ou au ferraillage, la municipalité de Marseille a entériné le 17 octobre 2011 
un arrêté destiné à lutter « contre les comportements portant atteinte à l'ordre public », et 
notamment les actes de mendicité.11 Ce texte fournit un cadre légal aux forces de l'ordre, qui 
pourront désormais verbaliser les contrevenants à hauteur de 38 euros. Enfin, la vente à la 
sauvette, qui constituait une source de revenus vitale pour les Roms, qui revendaient des 
vêtements et autres objets trouvés dans les poubelles est systématiquement enrayée par les 
forces de police, qui saisissent le matériel vendu et dressent des procès verbaux. 

1.3. Pratiques et représentations des Roms migrants : 
éléments de compréhension 

Avant d’examiner les enjeux, les fonctionnements et les dysfonctionnements observés dans 
les rapports entre les Roms migrants et les services publics, nous allons apporter des éléments 
permettant  de comprendre d’avantage la population en présence en prenant en compte les 
origines roumaines, la nature du parcours migratoire, les pratiques et les représentations qui sont 
ressorties lors du travail de terrain. Ces observations renvoient autant à des éléments culturels 
qu’aux conditions de vie qui en constituent le cadre, les uns et les autres étant intimement liés. Il 
est effectivement difficile de distinguer ce qui appartient à la culture de ce qui résulte de la 
pauvreté. Précisons que le terme de culture est ici employé en sens anthropologique du terme, à 
savoir : les représentations de soi et du monde et les valeurs qu’elles portent, les normes de 
comportement qui en découlent et les attitudes, conduites et modes de vie qui les incarnent. 
Notons également qu’il est impossible de parler de “LA” culture rom et de généraliser des faits 
observés sur notre terrain.  

1.3.1. Identité et parcours migratoire 

1.3.1.1. Désir de partir, nécessité de migrer 

Les Roms migrants dont le témoignage a été recueilli au cours du travail de terrain confient 
qu’ils auraient aimé rester en Roumanie, car c’est leur terre natale, la terre de leurs parents, leur 
pays. Ils ont été contraints de la quitter car les conditions de vie y étaient trop dures. Les retours 
                                                
11  http://lci.tf1.fr/infos/mendicite/mendicite-1.html 



 20  

sur la vie en France par de précédents migrants incitent au départ. Ces personnes leur parlent 
d’un climat social plus accueillant, d’un niveau de vie plus élevé, avec des poubelles remplies 
d’objets qui peuvent encore servir, qu’il est possible de revendre et peut être l’opportunité de 
trouver du travail, un logement. En entendant ces récits, les familles reprennent espoir, n’ayant rien 
à perdre, elles décident de tenter leur chance.  

 
Les attentes sont essentiellement économiques, il s’agit de gagner plus d’argent en 

revendant ou en faisant des petits travaux. La pratique de la mendicité est également plus rentable 
mais tous ne le savent pas forcément, certains n’ayant jamais fait la manche en Roumanie. 
Certains ont également des attentes en termes d’aide alimentaire ou de dons de vêtements. Plus 
rarement d’autres ont entendu parler de droits à l’AME et viennent pour se faire soigner. 

 
Ces migrations sont plutôt d’ordre familial et non individuel, les parents se déplacent avec 

les enfants et souvent d’autres membres de la famille (frères et sœurs, oncles et tantes, etc.). 
Cette organisation sociale correspond au mode de vie établi en Roumanie, les groupes sociaux qui 
vivaient ensemble en Roumanie vont plus ou moins se suivre durant la migration. Des 
regroupements se font suite au bouche à oreille, quelques personnes partent, elles reviennent, en 
parlent aux autres membres de la famille élargie ou de la communauté qui viennent les rejoindre 
par la suite.  

 

1.3.1.2. Déplacements et répartition sur le territoire 
des Bouches-du-Rhône 

Les expulsions répétées modifient la carte de répartition des squats et des lieux de vie d’un 
mois voire d’une semaine sur l’autre. Il est donc vain de proposer un état des lieux de la répartition 
des poches d’habitations actuelles qui serait très vite caduc. Médecins du Monde fait un suivi des 
lieux de vie en établissant un nouveau diagramme lors de chaque situation de rupture : ce schéma 
fait clairement ressortir  la destruction progressive de tous les gros squats depuis le début de l’été 
2011 (Porte d’Aix, Zocolla, Cap Pinède, la Capelette...) avec pour conséquence la multiplication de 
petits squats encore plus insalubres et une augmentation de familles vivant sur le trottoir.  

 
En septembre 2011, Médecins du Monde a identifié 950 personnes alors que l’association 

en avait dénombré 1500 avant l’été, 80% des squats auraient été rasés ou vidés pendant l’été. 
Une partie de ces personnes sont parties, d’autres se cachent et la relation avec Médecins du 
Monde a été rompue ou fragilisée. On observe actuellement un déplacement des populations vers 
d’autres communes alentours, notamment sur Aix, Arles, Gardanne... Les personnes s’y installent 
ou reviennent sur Marseille au bout de quelques semaines. Des personnes acceptent l’ARH et 
reviennent de Roumanie dans le mois. 

 
Au mois de mars 2012, la situation des Roms habitant à l’Arbois est en sursis, le préfet est 

venu sur place et un avis d’expulsion a été prononcé. Les associations de soutien fédérées au sein 
du CADDIS montent au créneau pour demander une table ronde et des négociations.  

 
Ces déplacements de population soulignent combien la politique répressive en œuvre sur 

Marseille est inefficace pour résoudre le problème des squats et de la pauvreté des Roms 
migrants, il y a un “effet plumeau” des expulsions qui ne fait que disperser les familles, aggraver 
les situations médicales et sanitaires, compliquer le travail de suivi, dégrader les relations avec les 
riverains.  
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1.3.2. Identité plurielle et rapports aux territoires 

1.3.2.1. Nostalgie, rêve, fuite, attaches : le rapport à la 
Roumanie 

“Retourner en Roumanie? Pour quoi faire? Mourir de faim?” 
 

Au début, la vie en France est perçue comme une transition pour améliorer les conditions 
de vie “au pays”. Les interviewés gardent le rêve de retourner en Roumanie pour y vivre 
décemment de manière autonome : avoir une maison à soi, faire un potager et du petit élevage. 
Dans la réalité, les maigres revenus ne permettent souvent pas d’économiser pour réaliser ce 
rêve.  
 
Malgré des allers-retours en Roumanie, avec le temps, des attaches et des repères se créent dans 
le pays d’accueil, certains finissent par s’habituer à la France au point qu’ils décident d’y rester. La 
naissance d’enfants sur le territoire représente un point d’ancrage important :  

“Tous mes enfants sont nés ici, ils vont à l’école, ils parlent français, apprennent à lire et à 
écrire, c’est ici leur pays maintenant, pourquoi je repartirais ?” 
Les attaches émotionnelles avec la Roumanie restent fortes, comme dans de nombreuses 

situations d’immigration. Souvent une partie de la famille est restée “au pays” à qui on envoie de 
l’argent, des nouvelles, à qui on rend visite quand il y a une maison familiale où être accueilli. Les 
enterrements se font également en Roumanie. Ce rituel semble très important car il demande un 
gros sacrifice financier, qu’ils sont prêts à faire même s’ils ont très peu d’argent. 

L’attachement au pays d’origine se voit aussi par la volonté de maintenir la langue. Les 
adultes qui parlent français s’adressent toujours à leurs enfants en romani. La présence culturelle 
de la Roumanie se fait entendre dans tous les lieux de vie pourvus d’une télé câblée ou de 
lecteurs de musique : groupes de musique roms, chaîne de télévision roumaine allumée en 
continu, films indiens sous-titrés en roumain. Dans une famille de l’ESH, le dîner se fait devant le 
journal télévisé roumain, les familles sont au courant de l’actualité roumaine tout en vivant en 
France.  

1.3.2.2. Entre indifférence et incompréhension, les 
relations de voisinage :  

Comme il est bien connu aujourd’hui, les manifestations de racisme en direction des Roms sont 
bien attestées. Rencontres Tsiganes et d’autres associations ont recensé de nombreux abus 
policiers, comme des expulsions sans autorisation, une certaine violence lors des interpellations, 
une traque après les expulsions au mépris du respect des lois relatives à la protection des mineurs 
et des malades. Le discours de Grenoble du Président Sarkozy, le 30 juillet 2010, a décomplexé 
ce rejet, l’a exacerbé, voire institutionnalisé.  
 
La vie dans la rue met les Roms migrants en présence d’autres populations vivant dans la 
pauvreté et la précarité, mais peu de contacts se créent réellement. La différence des parcours de 
vie qui les ont amenés à la rue et la frontière entre groupes familiaux et individus isolés créent des 
dissociations qui semblent rendre imperméables les deux types de population. Ainsi, à l’UHU, les 
familles roms côtoient  près de 300 SDF chaque soir. Le directeur du centre constate que les deux 
publics s'ignorent totalement. Il y a certes le blocage linguistique, mais il apparaît que les uns et les 
autres s'ignorent même visuellement.  
 
Les rapports de voisinage peuvent être d’indifférence, d’aide (cas de voisins apportant des 
médicaments, de l’électroménager à une famille rom) ou encore d’agressivité. On constate en effet 



 22  

un phénomène de rejet pouvant aller très loin chez certains riverains, avec des menaces, des 
insultes, des agressions envers des enfants ou des incendies criminels. Au cours du mois de 
décembre 2011, les équipes de Médecins du Monde ont recensé plusieurs agressions (incendies, 
attaques) sur des campements de Roms, les équipes sont régulièrement prises à partie par des 
voisins, qui les accusent d’aider ces derniers à rester.  

1.3.3. Étude de cas : Pratiques et croyances religieuses, 
fidèles de l’Église évangélique 

Parmi les Roms migrants résidant à l’ESH, beaucoup étaient évangélistes, une 
communauté d’une centaine de fidèles se réunit régulièrement sur Marseille. Les Roms ont 
commencé à rejoindre des mouvements évangéliques dès la fin des années 1950. A cette époque, 
Clément Le Cossec, un pasteur missionnaire appelé « l'apôtre des gitans » convertit plus de cinq 
cent mille tsiganes à travers l'Europe. Pour la première fois, des Roms s'engagent comme chefs 
religieux, en créant leurs propres églises et organisations missionnaires. Des églises roms 
évangéliques existent aujourd'hui dans tous les pays où les Roms sont présents, le mouvement 
étant particulièrement important en France et en Espagne.  

Parmi les fidèles que nous avons rencontrés, seules deux familles étaient déjà pratiquantes 
en Roumanie, les autres étaient orthodoxes, souvent non pratiquants, ils ont connu l’évangélisme 
à Marseille, par le bouche à oreille. Le travail d'enquête réalisé auprès des Roms de Marseille 
révèle un rôle important des croyances et pratiques religieuses évangélistes dans l’amélioration 
des conditions de vie ou tout au moins de la manière de les vivre, voire dans le processus 
d’inclusion. 

 
Les fidèles de Marseille se réunissent pour le culte, les dimanches et les jeudis soir. 

Jusqu’en novembre 2011, les réunions du jeudi soir se déroulaient dans une salle du squat de 
Plombières, une pièce non chauffée, dans un état très vétuste. L’espace avait été aménagé avec 
une petite table de camping couverte d’une nappe pour l’autel, autour de laquelle avaient été 
placés de gros fauteuils en cuir, réservés pour le pasteur et les hommes qui venaient prêcher et 
une dizaine de rangées de chaises. A partir du mois de novembre, ils se réunissaient le jeudi et le 
dimanche dans une salle de culte de l’Armée du Salut, située au 103 rue de La Canebière, 
sécurisée, propre et bien aménagée. Le nombre de participants variait d’une vingtaine à une 
centaine de personnes. Les cultes sont animés par un ou deux pasteurs roumains. Au premier 
rang se trouvent les enfants du pasteur, qui mènent les chants, ainsi que les hommes qui vont 
prêcher le plus souvent. Les hommes et les femmes sont séparés, les hommes et les jeunes 
garçons à droite et les femmes, les petites filles et les bébés à gauche. Notons que cette 
disposition n’est pas rigide : les enfants étant en mouvement, les parents qui s’en occupent 
peuvent parfois s’asseoir l’un à côté de l’autre. 
La prise de parole devant l’assemblée est libre et spontanée et les fidèles ponctuent les discours 
et lectures en disant “Amin” quand ils le souhaitent pour exprimer leur approbation. Nous n’avons 
vu que des hommes prenaient la parole derrière l’autel, mais une participante nous a informés que 
des femmes aussi y allaient de temps en temps. Les fidèles ne sont pas passifs, ils sont invités à 
s’asseoir ou à se lever fréquemment en fonction des interventions, ils chantent avec entrain et 
prient plusieurs fois au cours de la soirée. 
 

La communauté évangélique de Marseille a été fondée par un pasteur roumain nommé 
Victor. Ce dernier explique qu’il était venu à Paris pour travailler et qu’en 2008, Dieu lui a demandé 
de descendre à Marseille pour être pasteur. Au début ils n’étaient que quatre aux cultes, ils sont 
aujourd’hui une petite centaine. Le pasteur Victor n'est pas allé démarcher les Roms migrants dans 
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leurs lieux de vie, l’augmentation du nombre de fidèles s’est faite naturellement par le bouche à 
oreille et continue encore aujourd’hui. La quasi totalité des fidèles sont des Roms. Le simple fait de 
sortir du squat, où ils vivent en groupe communautaire restreint, les ouvre vers un nouveau réseau 
relationnel. Ils rencontrent le pasteur Victor et sa famille, des roumains, qui sont insérés puisqu’ils 
ont des papiers et un logement.  
 
En 2010 cette famille avait même monté une petite association pour aider les Roms, ils leur 
expliquaient comment procéder pour avoir des papiers, comment demander des aides à la CAF 
pour ne plus avoir à voler, leur donner des conseils pour trouver un travail. Aujourd’hui, un véritable 
réseau de solidarité semble s'être tissé entre les fidèles, ils s’entraident pour trouver un endroit où 
habiter, s’échangent des informations pour pouvoir travailler au noir ou pour être embauché quand 
l’un d’entre eux a réussi à trouver un emploi, ils peuvent aussi se prêter des petites sommes 
d’argent voire se faire des crédits. Après le culte, tous les hommes s’en vont discuter entre eux 
pendant un quart d’heure, pour aborder ces questions. La solidarité matérielle et la pratique 
spirituelle sont intimement liées, par exemple si une personne est gravement malade, un membre 
de sa famille qui est présent va demander à tout le monde de prier pour elle pendant le culte et va 
ensuite recevoir un soutien matériel ou financier pour aider la famille le temps qu’elle guérisse.  
 
La pratique évangélique semble permettre aux Roms migrants que nous avons rencontrés 
d’intégrer un nouveau réseau relationnel de solidarité matérielle et affective qui les aide à se 
structurer et sortir des ornières liées à la misère. Ces liens sont très forts, une fidèle disait : “On 
forme une famille.” 
 

1.3.4. Accès aux droits et rapports aux institutions  

La situation sociale et sanitaire des Roms migrants est catastrophique en France. Très peu de 
personnes ont accès à un logement décent, la plupart dorment dans la rue, dans des campements 
ou dans des squats insalubres. L’accès à l’emploi est rendu quasi impossible en raison des 
mesures transitoires et de la politique nationale qui les maintiennent dans la pauvreté. A Marseille 
au cours de l'année 2008-2009, on dénombre sur 600 enfants roms âgés de 6 à 16 ans, 
seulement 50 ont été inscrits à l'école et environ 20 étaient effectivement scolarisés en fin d'année. 
Enfin, l’état de santé reste bien souvent déplorable, voire scandaleux : “Les données sanitaires 
montrent un taux de mortalité infantile 5 fois supérieur à la moyenne nationale, des taux de 
couverture vaccinale très faibles, une incidence de la tuberculose évaluée à 250/100 000 quand 
elle est de 9/100 000 au niveau national. L’espérance de vie de ces migrants est évaluée à 
soixante ans, et les logements insalubres exposent les enfants à des intoxications (en premier lieu 
le saturnisme) et aux accidents domestiques.” 12 
 

Cet écart entre les textes de lois et l’accès effectif aux droits réside entre autres dans les 
modalités de mise en application de ces droits et dans l’existence de lois entrant en conflits les 
unes avec les autres. Par exemple, le droit à la propriété privée légalise les expulsions des squats 
qui compromettent à leur tour le droit à la santé. Les institutions des services publics représentent 
des structures par lesquelles passent l’accès aux droits et l’application des devoirs. Même si la 
problématique de l’accès aux droits nous renvoie à un système plus global et complexe que celui 
du rapport aux institutions, il est essentiel, dans une perspective de compréhension et 
                                                
12   OLIVIER BERNARD président de MDM, in http://www.liberation.fr/societe/0101582233-roms-une-
crise-humanitaire-en-france, Liberation, 28/072009 
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d’amélioration, d’analyser les interactions entre les travailleurs sociaux et les Roms migrants, et 
plus généralement les représentations mutuelles ainsi que les différences de pratiques. Nous 
verrons dans un premier temps quelles sont les différences qui créent une inadéquation entre le 
système institutionnel et les Roms en présence, avant de nous pencher plus précisément sur les 
différents organismes étudiés. En guise de préambule, le tableau qui suit présente ces institutions 
ainsi que les services accessibles aux usagers roms. Les deux colonnes de droite, à titre indicatif, 
permettent de donner un ordre d’idée quant à la place des associations partenaires en tant 
qu’intermédiaires et aux interactions directes entre les travailleurs sociaux et les Roms migrants à 
Marseille. 

 
Nota : Rappel date de l’enquête fin 2011- début 2012, sous la période transitoire. 
 

Institution Prestation accessible 
aux Roms  

Fréquentation 
des Roms à 
Marseille 

Association  
intermédiaire 

CCAS domiciliation moyenne 
 

Fondation Abbé 
Pierre  
Rencontres Tsiganes  
AMPIL  

Préfecture APS 
Titre de séjour 

très faible  AMPIL   
Rencontres Tsiganes   

CPAM 
service du PARI  

Carte d’AME 
 

moyenne AMPIL 
Médecins du Monde 
Rencontres Tsiganes  

PMI vaccination, suivi infantile 
et suivi de grossesse (>7è 
mois) 

moyenne Médecins du Monde 

APHM Nord, 
Timone  et 
Conception  
(PASS : Permanence 
d’Accès aux Soins de 
Santé)  

domiciliation 
dossiers d’AME 
suivi de grossesse (<7e 
mois)  accouchements 
soins divers urgences 

forte Médecins du Monde 

Planning Familial 
 

Contraception 
Test de grossesse 

moyenne AMPIL  
Médecins du Monde 

CAF APL (si titre de séjour ou APS 
depuis plus de trois mois) 
Allocations familiales (idem 
+ bénéficiaires  qui touchaient 
des aides en 2008) 

quasi nulle AMPIL   

Pôle Emploi  Accès aux offres et aux 
indemnités (si titre de séjour 
ou APS depuis plus de trois 
mois) 

quasi nulle Rencontres Tsiganes  
AMPIL  

 
Ce tableau fait ressortir le rôle majeur des associations en tant qu'intermédiaire au niveau 

de la gestion des dossiers de demande de prestations mais aussi de la mise en relation des Roms 
migrants et plus généralement des populations précaires avec les services de droit commun. Ces 
associations affrontent les blocages conjoncturels tels que la nécessité d'être en situation régulière 
pour accéder aux prestations de la CAF et du Pôle Emploi. Le coût de la carte d’AME, qui s’élevait 
à 30 €, représentait13 également un frein dans l’accès aux soins de santé.  
                                                
13   Avec la circulaire du mois d’août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations 

d’évacuation des campements illicites, l’AME n’est plus payante.  
 http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/campements-illicites-cadre-action-pour-services-etat.html 
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Au delà de ces restrictions liées à la politique institutionnelle nous allons maintenant décrire 
les principaux obstacles d’ordre plus qualitatifs qui créent des dysfonctionnements dans les 
relations entre Roms migrants et institutions. Ces points d’inadéquation sont apparus à travers la 
prise en compte des points de vue et des expériences des travailleurs sociaux recueillis par les 
questionnaires, ainsi que celle des discours des Roms enquêtés et des associations partenaires. 

 

1.3.5. Les difficultés de l’accès des Roms migrants aux 
institutions 

Au delà des contraintes structurelles, les difficultés de prise de contact et de 
communication découlent d’un manque de connaissance réciproque qui entraîne des peurs et des 
appréhensions jouant sur les pratiques et les interactions.  

1.3.5.1. Méconnaissance et incompréhensions 
mutuelles, peurs et stéréotypes :  

Les éléments de compréhension ci-dessous sont issus des entretiens qui ont pu être 
réalisés ainsi que de la passation d'un questionnaire semi-ouvert communiqué par mail et relancé 
par une campagne téléphonique auprès des acteurs de terrain. Du côté des travailleurs sociaux, la 
méconnaissance des parcours des familles roms ressort dans des discours inadaptés (“Ils ne sont 
là que pour toucher les aides”, “Ce sont des nomades”), dans des réactions d’incompréhension 
(“Ils ne viennent jamais aux rendez-vous”) et dans le besoin d’information exprimé à travers les 
questionnaires. Les résultats des questionnaires sur cette question, reportés dans le diagramme 
ci-dessous, révèlent des attentes qui portent d’avantage sur la place des Roms dans la société 
française actuelle, que sur des approches thématiques (santé, logement, insertion, scolarité).  

Les travailleurs sociaux enquêtés souhaitent en premier lieu mieux connaître la situation 
des Roms en France aujourd’hui. Le fait que ce sujet prime dans la hiérarchie des besoins montre 
que la préoccupation principale concerne une absence de clarté dans la législation à l'égard de 
ces ressortissants européens sous régime transitoire. Ces résultats nous invitent à penser notre 
apport de connaissance pour les ateliers en allant du plus près de soi (la situation en France 
aujourd’hui, la culture, les droits et devoirs) au plus éloigné (la situation en Roumanie puis l’histoire 
des Roms). Concernant l'intérêt pour une participation à des ateliers d’information et de 
sensibilisation, deux personnes se disent intéressées, une seule ne l’est pas et 7 ont répondu 
“peut être”. 

 
De leur côté, les Roms migrants rencontrés ont globalement une mauvaise connaissance 

et compréhension du système institutionnel, ainsi que de nombreuses peurs. Ils ne savent pas 
exactement quels sont leurs droits, ni comment les faire valoir. En Roumanie, ils ne leur 
bénéficiaient pas de prestations comme par exemple l’AME. Quand ils arrivent, ils ne sont donc 
généralement pas demandeurs de prestations, c’est aux associations de les en informer. Au fur et 
à mesure, ils obtiennent et s’échangent des informations, aujourd’hui beaucoup savent par 
exemple que la CAF peut accorder des aides, mais leur vision reste floue et disparate, quant aux 
rôles précis de chaque organisme qu’ils peuvent croiser ou entendre parler dans leur parcours ; 
comme la différence de fonctionnement entre des services publics et des associations, la 
localisation de chaque organisme, la manière d’effectuer les démarches pour accéder aux soins et 
aux prestations... Des témoignages rapportés ou entendus rendent compte de cette confusion : 
des résidents de l’ESH croyant qu’un des leurs avait trouvé du travail car il s’était inscrit au Pôle 
Emploi ou ne comprenant pas pourquoi certains bénéficient des aides de la CAF et d’autres pas, 
des femmes de l’UHU s’étonnant que leur enfant n’ait pas la nationalité française alors qu’il était 
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né en France, un jeune migrant venant de recevoir un APRF (Arrêté Préfectoral de Reconduite à la 
Frontière) se demandant pourquoi il n’a pas le droit de rester en France alors qu’il est européen, 
une femme malade étant choquée de ne pas se faire recevoir à la PMI sans rendez-vous, une 
femme enceinte s’inquiétant du nombre d’examens pour le suivi sa grossesse, une autre encore 
pensant qu’elle va toucher de l’argent si elle inscrit son enfant à l’école. L’incompréhension liée au 
manque d’informations se mêle aux peurs. Concernant les démarches purement administratives, 
le fait de donner des informations sur soi ou simplement de se présenter dans un service de l’État 
peut représenter un danger et être freiné par la peur de l’expulsion ou de l’emprisonnement. Cette 
peur peut amener les usagers à faire de fausses déclarations ou à ne pas se présenter aux 
rendez-vous.   

 
Ce climat de défiance réciproque ne favorise pas la rencontre, d’où le rôle essentiel de 

tierces personnes qui ont la confiance des deux parties, comme des membres associatifs 
travaillant auprès des Roms et fréquentant les services publics. Ainsi, une jeune femme rom 
confiait :  

“Je préfère aller à 'hôpital avec I. [salariée de l’AMPIL], là j’ai pas peur.” 
Cet obstacle est néanmoins amené à s’amoindrir avec le temps, les Roms migrants prenant des 
habitudes, le bouche à oreille fonctionnant bien. Ce sont surtout les femmes âgées entre 20 et 35 
ans qui vont être les plus actives dans les démarches institutionnelles, les grossesses les 
familiarisant déjà avec les institutions de santé. Elles ont l’habitude de se transmettre les 
informations et de s’accompagner les une, les autres pour faire des démarches.  
 

1.3.5.2. Les contraintes de la situation 

Mobilité 
Les services publics étant fixés à un endroit précis et leurs fonctions s’appliquant à un 

territoire administratif donné, la forte mobilité des Roms (qu’elle soit subie et “choisie”) les oblige à 
changer fréquemment d’organisme de référence en fonction de sa zone d’attribution.  Chaque 
« déménagement » impliquant un changement de secteur administratif, les familles doivent 
rechercher à nouveau où se trouve le planning familial, la PMI, inscrire leurs enfants dans une 
nouvelle école, changer d’organisme de domiciliation.  Des démarches très contraignantes 
auxquelles s’ajoutent des difficultés d’accès liés aux situations marginales des squats, au manque 
d’argent pour emprunter les transports en commun, à la difficulté de se repérer. 

 
Les contraintes liées à la pauvreté et à la politique d’expulsions massives sapent ainsi le 

travail des travailleurs sociaux et les efforts des Roms pour accéder aux droits puisque la forte 
mobilité empêche que des habitudes se prennent, que des relations se créent, que des rendez-
vous puissent être respectés. 
 
Précarité 

L’état de pauvreté lié à l’absence d’un habitat stable et/ou d’un emploi impose une gestion 
de leur vie au jour le jour et bien souvent dans l’urgence. Ce fonctionnement se heurte aux 
nécessités de suivi, dans le domaine médical. Rares sont les déplacements préventifs à l’hôpital. 

L’impatience liée à l’urgence de leurs besoins se heurte également à la lenteur 
administrative.  

 
Pour les personnes qui ont une activité quotidienne et organisée de récupération dans les 

poubelles et de revente à la sauvette, la journée est réglée par le rythme de dépôt et de 
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ramassage des ordures, de tri et de revente auxquelles les institutions d’accueil sont peu 
sensibles. 

 
Face à ces difficultés, le groupe familial (et notamment la famille élargie, mais aussi les voisins) 
constitue bien souvent une ressource qui n’est pas toujours perçue comme telle (ainsi 
l’étonnement des acteurs sociaux lorsque non pas une personne, mais plusieurs en même temps 
se présentent à eux). 
 

Au fur et à mesure du temps et des expériences, les uns et les autres se connaissent 
mieux, la peur diminue, des habitudes se prennent et les relations avec les institutions se 
fluidifient. Le travail des intermédiaires est fondamental dans la mise en contact, pour aller 
rencontrer les Roms migrants sur leurs lieux de vie, les informer de leurs droits, leur expliquer les 
démarches, les amener sur les services institutionnels, les mettre en relation avec le personnel, 
pour que les bénéficiaires se familiarisent avec le système et deviennent autonomes dans leurs 
démarches. Ainsi, les interactions avec la PMI et les hôpitaux se sont nettement améliorées grâce 
au travail de Médecins du Monde. Les bénévoles accompagnent les bénéficiaires une ou deux fois 
pour qu’ils repèrent les lieux et voient que tout va bien puis les laissent y aller seuls. Cette mise en 
relation permet aussi d’instaurer le contact avec les travailleurs sociaux, incitant les professionnels 
à adapter leur pratique avec d’avantage de souplesse. Ainsi un membre de Médecins du Monde 
racontait :  

 
“Une fois j’ai amené quatre enfants d’un coup à la consultation, ils les ont accepté mais 
c’est bien parce que c’était moi.” 
 
Après avoir abordés les principaux points de rencontre et de blocages entre Roms migrants 

et institutions publiques, nous allons regarder plus précisément les problématiques propres aux 
différentes structures étudiées, en les regroupant par thème : le statut légal, le logement, l’emploi, 
la santé et la prise en charge des enfants. 

 

1.3.6. Résider, habiter 

1.3.6.1. CCAS et domiciliation 

Les Roms migrants se trouvant en France doivent être domiciliés pour pouvoir faire une 
demande d’AME, recevoir leur courrier, obtenir la délivrance d’un titre national d’identité, ou faire 
une demande d’aide juridique. La domiciliation est définie par l’article 51 de la loi n° 2007-290 du 5 
mars 2007 instituant le droit au logement opposable et par les décrets n°2007-893 du 15 mai 2007 
et n°2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.  

 
En vertu des articles L.264-1 et L.264-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

(circulaire du 25 février 2008), les CCAS sont dans l’obligation de domicilier les personnes sans 
domicile stable. Une pièce d’identité peut être demandée mais ne doit pas être un pré requis.  

En pratique, les procédures de domiciliation auprès des CCAS ne sont pas toujours 
simples et les associations d’aides sont souvent amenées à demander un agrément pour prendre 
le relais. Ainsi, en Île-de-France plus de 80 % des domiciliations actuelles sont assurées par les 
associations. 14  
                                                
14  Source : Centre d’entraide pour les demandeurs d’asile et les réfugiés (CEDRE), une antenne du Secours 
Catholique. 
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Si tous les CCAS doivent accepter la demande de domiciliation de toutes les personnes 

sans domicile fixe, des spécialisations par type de demandeurs peuvent être constatées au sein 
des différents CCAS d’une même ville. Ce découpage par attributions complexifie les démarches 
des demandeurs, il est changeant et semble être fait de manière plus ou moins arbitraire et 
aléatoire. Ainsi, les salariés de l’AMPIL avaient l’habitude de faire les demandes auprès du CCAS 
de Léon-Perrin qui était en charge des domiciliations pour les Roms migrants. Suite à plusieurs 
refus essuyés par des Roms qui s’étaient présentés seuls au guichet, l’AMPIL a contacté ce CCAS 
qui leur a appris qu’ils  n’étaient plus en charge de la domiciliation des Roms migrants, sans leur 
donner le nom du centre qui avait pris le relais. La fonction de domiciliation pour les Roms avait 
été transférée dans le CCAS de la Joliette, ce dernier n’informant pas non plus de sa nouvelle 
attribution. Pour les membres de l’AMPIL, cette manœuvre visait à se débarrasser des 
bénéficiaires.  
 

Notons que le personnel des CCAS peut avoir à traiter un très grand nombre de dossiers et 
que la file d’attente au guichet ne permet pas de prendre le temps d’examiner en profondeur 
chaque situation pour faire un accompagnement social poussé. Pour les associations d’aide, la 
domiciliation entre dans la démarche de suivi, obtenir l’agrément pour pouvoir domicilier une 
personne permet de gagner du temps dans la procédure et de recevoir directement les courriers 
sur place, afin de poursuivre l’accompagnement. Un des agréments permet par exemple d’éditer 
une attestation de domicile pour monter un dossier de demande d’AME. De fait, l’AMPIL et les 
APHM sont agrémentés pour faire de la domiciliation, mais cet agrément est limité à 300 
personnes, ce quota est souvent insuffisant et des personnes sont radiées si elles ne sont pas 
venues retirer de courrier pendant plus de 3 mois, afin de laisser de la place pour d’autres 
demandeurs. 

 
Le droit à la domiciliation est donc freiné par certaines difficultés notées au moment des 
interactions entre Roms et membres du personnel mais aussi en raison des différences de 
pratiques entre les CCAS, de l’existence de pratiques administratives restrictives et des capacités 
d’agrément réduites pour les associations. Sa meilleure application nécessiterait une redéfinition 
des fonctions de chaque CCAS et une harmonisation avec les différents organismes agréés, pour 
éviter notamment les afflux de demandes et pour faciliter les partenariats. Ce travail 
d’harmonisation peut être réalisé à l’occasion des réunions de coordination pilotées par les 
services de l’État. En effet la nouvelle procédure de domiciliation issue des articles L.264-1 et 
suivants du CASF (loi DALO) précise :  
 

"Dans le cadre du dispositif de veille sociale (...), le préfet de département s’assure de la 
couverture des besoins sur l’ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en 
matière de domiciliation.” (Article 264-14 du CASF) 
 

Cette mission de coordination demande de vérifier qu’il ait un nombre suffisant d’agréments et que 
les organismes habilités à faire de la domiciliation soient équitablement répartis sur le territoire, 
elle implique aussi de faire le lien entre les différents organismes concernés, de fixer un cadre 
commun et de traiter les dysfonctionnements. Le Comité départemental de veille sociale joue à ce 
titre un rôle important, puisqu’il permet de regrouper l’ensemble des acteurs afin de coordonner le 
dispositif de domiciliation.15 
                                                
15  http://www.unccas.org/publications/docs/guide-domiciliation.pdf 
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1.3.6.2. L’accès au logement : un droit qui n’est pas 
respecté, une appropriation du territoire difficile 

Pour les logements sociaux, les étrangers ne peuvent pas y accéder sans droit de séjour. 
Mais étant membre de l’Union européenne, un Roumain n’a légalement pas besoin d’un titre de 
séjour pour accéder à un logement privé. Le premier obstacle est donc d’ordre financier, l’accès à 
l’emploi étant limité, les ressources ne permettent pas le paiement régulier d’un loyer. D’autre part, 
la règle selon laquelle les citoyens, soumis à la période transitoire et qui souhaiteraient travailler en 
France, doivent demander un titre les y autorisant porte à confusion. Il arrive que des bailleurs, 
souvent sociaux, et l’administration en général, demandent ce titre et bloquent ainsi l’accès au 
logement. Enfin, bien qu’elle soit un délit, la discrimination au motif de l’origine ethnique est une 
difficulté supplémentaire pour la minorité qui aurait les moyens d’accéder au logement.16  En ce qui 
concerne les aires des gens du voyage, les Roms migrants n’y ont pas accès car ils n’ont pas un 
mode de vie itinérant dans leur pays d’origine et que ces espaces sont strictement réservés aux 
personnes dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles, ils sont « destinés à 
permettre une installation temporaire et non à sédentariser »17 
 

En pratique, les centres d’hébergement d’urgence sont organisés par des règlements ne 
permettant pas l’accès aux couples ou aux familles, n’étant pas en situation d’isolement les Roms 
ne peuvent pas y accéder. Il est aussi demandé aux Roms de laisser à l’entrée leurs caddies ou 
poussettes chargées de tous leurs objets, ce qui est difficile pour eux, ce “bagage” représentant 
leur seul richesse et une source de revenus grâce aux objets de récupération destinés à la 
revente. De plus les capacités d’accueil restent insuffisantes, ainsi en janvier 2012, 53% des 
appels vers le 115 seraient restés infructueux en raison d’un manque de places.18 Comme Xavier 
Emmanuelli, fondateur du Samu Social en juillet 2010, l’a exprimé avec sa démission de 
protestation, le service de l’accueil d’urgence est en crise en raison d’une réduction drastique des 
financements publics. 
 
 Face à cette situation et malgré le droit au logement et à l’hébergement fixé par les lois, les 
Roms migrants se retrouvent donc majoritairement à la rue ou à squatter des locaux désaffectés, 
des immeubles en ruine ou des terrains vagues,  dans des conditions sanitaires d’insalubrité, de 
dangerosité entraînant de nombreux accidents et maladies. Ils se mettent ainsi en situation 
d'illégalité, le droit à la propriété venant interférer dans le droit au logement.   
 

Pour avoir un espace à eux, ils sont obligés de s’approprier l’espace public. Cette 
appropriation se fait par l’occupation des lieux, certaines personnes du groupe devant rester dans 
l’endroit squatté pour ne pas se faire “voler la place”. Le sentiment d'être chez soi reste néanmoins 
nuancé, les occupants savent qu’ils peuvent se faire déloger à tout moment. Le peu de 
protestation lors des expulsions semble témoigner d'une certaine résignation, d'une acceptation de 
la loi et d'une mise à distance affective par rapport au lieu de vie, même si son aménagement a 
nécessité beaucoup d’efforts : récupération de meubles et matelas, piratage des réseaux d’eau et 
d’électricité, fermeture et isolation du lieu, etc. 
                                                
16  http://academos.ro/sites/default/files/biblio-docs/269/roma_issue_fr.pdf 
 
17  loi du 5 juillet 2000 
18  Source : Troisième baromètre hivernal du 115 réalisé par la FNARS 
 http://www.fnars.org/index.php/lobservatoire-national-115/359-lobservatoire-national-
115/3555-3barometre115 
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1.3.6.3. Les aides de la CAF : un accès conditionné 
par le droit au séjour 

Pour accéder à un logement décent et sortir de la misère, les allocations au logement et les 
prestations familiales représentent un levier capital. Seulement, aujourd’hui parmi les 
ressortissants européens, seuls ceux qui ont un droit au séjour peuvent en bénéficier. Certaines 
familles avaient cependant pu obtenir des prestations en 2007, après l’élargissement de l’UE et 
avant que la CAF n’ait ajusté son règlement. En effet, les Roms migrants avaient des droits aux 
prestations familiales jusqu’en 2008, date à laquelle une circulaire les a supprimés. En 2009, cette 
circulaire a été annulée car elle était illégale, elle a été remplacée par la circulaire du 21 octobre 
2009 qui stipule que seules les personnes qui avaient des droits avant 2008 peuvent de nouveau 
en bénéficier. Mais l’AMPIL a constaté une énorme résistance de la part de la CAF dans 
l’aboutissement des demandes. Le premier dossier de demande de prestation familiale déposé par 
l’AMPIL en avril 2010 a mis plus de six mois à être traité, sans que les personnes soient tenues 
informées du déroulement, les nouvelles directives ne seraient pas descendues hiérarchiquement. 
Début 2010, l’AMPIL a réussi à joindre un responsable de la CAF au service de la réglementation, 
il aurait organisé une réunion pour informer les techniciens de la réouverture des droits des Roms. 
Malgré cette séance d’information, une personne qui avait des droits avant 2008 s’est vu refuser 
une réouverture de ses droits, l’AMPIL a convoqué un avocat pour saisir le tribunal administratif 
concernant cet avis défavorable allant à l’encontre des règles d'éligibilité. 
 

Pour l’AMPIL, cette résistance est un gros frein dans son projet de logement Préfecture 
Habitat : le temps de traitement du dossier s’étire, pendant ce temps, les familles sont en attente 
de titre de séjour, cette procédure traîne aussi, donc en attendant le préfet leur refait une APS de 3 
mois, or la CAF n’ouvre des droits que pour les personnes ayant une APS depuis plus de trois 
mois (même si ils ont eu une APS d’un an avant), donc le temps qu’on leur réponde ils n’ont plus 
de droits. Cette absence d’aide met les familles locataires en situation de surendettement vis-à-vis 
de l’AMPIL car elles ne peuvent pas payer l’intégralité du loyer. 

1.3.7. Activité économique et rapport au travail 

“C’est la clef ultime, un homme qui travaille, c’est une famille entière qui sort de la rue et 5 
enfants scolarisés, quand un Rom trouve un emploi, tout se débloque autour de lui.” (Une 
responsable de Médecins du Monde) 

1.3.7.1. Un accès à l’emploi très limité 

Les Roms migrants sont généralement démunis dans leur recherche d’emploi, ils ne savent 
pas comment procéder. Une personne de l'ESH a pu avec l’aide de l’AMPIL s’inscrire à Pôle 
Emploi car il a une APS. Quand il est revenu, il a dit à tout le monde qu'il avait trouvé du travail, les 
autres se sont plaints : "Pourquoi vous lui avez trouvé du travail et pas nous ?" Il a fallu leur 
expliquer que l’inscription à Pôle Emploi n’était pas une embauche. Cette anecdote illustre bien 
l’incompréhension du fonctionnement institutionnel concernant l’emploi. Pour cette personne qui 
est inscrite, chaque rendez-vous est néanmoins très important, il est très ponctuel, il soigne sa 
présentation et en parle beaucoup, mettant énormément d’espoir dans cette procédure. 
Concernant le droit à la formation professionnelle, son accès est également conditionné par le droit 
de séjour, en dépit des lois qui l’édictent.19 
                                                
19  Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (Article 14) : « Toute personne a droit à l'éducation, 
ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue. » Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégré 
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Les Roms migrants sont donc bloqués par ces mesures transitoires : l’APS n’est donnée 
que si ils ont un emploi, sans APS ils ne peuvent pas accéder aux services de Pôle Emploi ni 
trouver un emploi déclaré. Il leur reste la vente à la sauvette d’articles dénichés dans les 
poubelles, la récupération de ferrailles et la mendicité, activités fortement freinées, voire punies. 

1.3.7.2. Des moyens de subsistance précaires 

Les moyens de subsistance principalement utilisés sont le travail non déclaré, la revente 
d’objets et matériaux de récupération, la mendicité et le vol. Seulement trop peu de Roms arrivent 
à se faire embaucher ponctuellement, toujours non déclarés, pour réaliser des activités agricoles 
ou d’élagage, des travaux d’entretien, de la rénovation dans le secteur du bâtiment.  

La récupération et la vente d’objets trouvés dans les poubelles est une vraie activité pour 
eux, un travail à part entière qui occupe les journées, c’est pour beaucoup la source principale de 
revenus : “Les hommes partent travailler le matin et ils restent jusqu’au soir.” Mais là encore, il 
s’agit d’une activité économique souterraine qui est de plus en plus réprimée par les pouvoirs 
publics. La revente des métaux aux ferrailleurs est une activité ancienne et qui a pu être lucrative  

“C’est un vrai travail, le fer se vend plus cher qu’en Roumanie” 
Mais ces dernières années le prix élevé des matières premières a entraîné une hausse sensible 
des vols de matériaux de construction, de gouttières chez les particuliers, ou encore du cuivre 
contenu dans les câbles électriques des chemins de fer. Pour lutter contre les trafics, l'Assemblée 
nationale a voté en 2010 une loi20 qui impose aux ferrailleurs de relever l’adresse et la carte 
d’identité de  leurs fournisseurs et de les rémunérer par chèque ou par virement. Cette procédure 
touche directement les Roms migrants puisque, souvent, ils n’ont pas de compte en banque, ils 
n’ont droit qu’à l’ouverture d’un livret, pour lequel le délai d’encaissement des chèques est de 15 
jours.  

 
Pour les autres biens, à Marseille, une importante revente d’objets de récupération avait 

lieu près de la porte d’Aix mais elle s’est arrêtée lors de l’expulsion. La vente à la sauvette 
continue au marché aux puces et dans d’autres quartiers mais il y a de nombreuses descentes 
policières. Le discours de cette femme rencontrée à l’UHU illustre bien la situation par rapport à 
cette activité, l’importance qu’elle revêt, ses enjeux et aléas actuels :  
 

“Quand on était à la porte d’Aix, on travaillait bien, on trouvait beaucoup de choses dans 
les poubelles. On trouve de tout dans les poubelles, on revend de tout mais surtout des 
vêtements. Une fois j’ai trouvé un portable dernier cri, tout neuf ! Et une autre fois une 
chaîne en or, 15 grammes, je l’ai vendue. On vendait sur le parking, on vendait bien, on se 
faisait 60 ou 70 euros par jour, j’économisais, je me disais que j’allais pouvoir me construire 
une petite maison en Roumanie, avec un jardin, des poules et un porc, pour vivre 
tranquillement. Je connais une femme qui l’a fait, elle revendait porte d’Aix et elle a fait 
assez d’argent pour repartir. Mais nous on a eu l’expulsion trop tôt. Maintenant c’est très 
difficile, on vend au marché aux puces, on se fait à peine 10 euros par jour, il y a beaucoup 
de monde qui fait les puces, même des français, et les arabes ils nous achètent à pas cher 

                                                                                                                                                            
dans la Constitution de 1958 (Article 13) : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la 
formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un 
devoir de l'État. » 
20  Loi 2010-788 du 12 juillet 2010, J.O. du 13, p. 12905 ; code monétaire et financier art. L.112-6. « Toute 
transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement 
bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d'un montant fixé par décret, sans que le montant total de cette 
transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention 
de cinquième classe. » 
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et après ils revendent juste à côté, plus cher, ils peuvent mieux vendre parce qu’ils parlent 
arabe entre eux. Maintenant je gagne pas assez, je pourrais pas faire de maison en 
Roumanie, j’ai juste de quoi survivre. L’espoir est mort.”  

 
Ces activités illégales intégrées à la vie quotidienne peuvent poser des problèmes aux centres 
d’hébergement, qui sont amenés à les interdire au sein de la structure. Ainsi, le directeur de l’UHU 
explique :  
 

“Ils sont arrivés avec leur mode de travail, le système des poussettes, ils faisaient tous 
leurs trafics au sein du centre. Maintenant les poussettes sont interdites, on travaille pas le 
cuivre, le métal, on ramène pas de vêtements ici. “ 
 

Concernant le vol, nous avons vu que le rapport à cette activité varie grandement en fonction des 
personnes, des familles et des groupes communautaires. S'l existe des réseaux qui pratiquent des 
trafics à grande échelle (voiture, métaux, prostitution), la majorité des larcins vise les biens de 
première nécessité.  
Comme pour le vol, le rapport à la mendicité est différent d’une famille, d’un groupe à l’autre. Elle 
renvoie néanmoins souvent à une nécessité vitale. Certains s’y refusent et la critiquent 
ouvertement :  

“Je préfère encore rien manger que d’aller mendier.” 
 

D’autres y viennent en cas d'extrême nécessité et le font avec honte :  
“J’aime pas ça, c’est vraiment quand j’ai pas d’autres choix, quand je n’ai plus rien à 
donner à manger à mes enfants”   
 

Pour d’autres enfin, c’est un véritable travail, une pratique assumée :  
“Je ne vais pas rester à rien faire, je vais dans la rue, je vais travailler.” 
 

Pour faire la manche, les personnes peuvent prendre des postures implorantes, prendre un ton de 
voix plaintif, interpeller les passants, évoquer le nombre d’enfants et les couches. Une attitude qui 
peut gêner des passants qui se plaignent du caractère agressif ou “théâtralisé” de la mendicité, 
voire d’une supposée exploitation des enfants ou de la manipulation des mendiants par des 
réseaux mafieux.  Ce sont les arguments avancés par les personnes favorables à l’arrêté du 18 
octobre 2011 promulgué par la Mairie de Marseille et destiné à lutter "contre les comportements 
portant atteinte à l'ordre public". En effet, ce texte interdit "de se livrer à toute forme de sollicitation 
ou appel à la quête". Dénoncé par les associations partenaires, cet arrêté fait de la mendicité une 
infraction punie d’une amende de 38 euros, une mesure qui entrave encore d’avantage les 
moyens dont disposent les Roms pour subvenir à leurs besoins. 
 Les activités de subsistances exercées par les Roms aujourd’hui sont donc de plus en plus 
difficiles et précaires, elles ne permettent pas actuellement de les sortir de la misère et d’envisager 
un processus d’inclusion économique.   

1.3.8. L’accès aux soins 

Le rapport à la santé est fortement lié à la précarité des situations. Bien que les conditions 
de vie aient des effets déplorables sur leur santé, le médical passe après la recherche d’un toit et 
de nourriture. En Roumanie, les Roms rencontrés témoignent de très peu d'accès aux soins car ils 
n'avaient pas assez d'argent pour payer la mutuelle et les frais de prise en charge. Les membres 
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de Médecins du Monde et d’autres associations qui vont à leur rencontre sur le terrain réalisent un 
nécessaire travail d’information et d’accompagnement vers les services de santé.  

Le CASO de Médecins du Monde ainsi que le service de la PASS de l'APHM permettent 
d’accéder directement aux soins de santé sans droit ouvert, mais pour des soins de plus longues 
durées, la prise en charge nécessite l’ouverture de droits. C’est avec l’étude de cette première 
démarche que nous allons commencer à étudier la question du rapport entre les Roms migrants 
que nous avons pu rencontrés et les services de santé publique. 

1.3.8.1. CPAM : un accès à l’AME limité par la 
complexité administrative 

 En tant que citoyens européens, les Roms migrants peuvent théoriquement bénéficier de la 
CMU (Couverture Maladie Universelle) pendant leur droit de séjour de trois mois mais l’application 
est tout autre. La CNAM (caisse nationale d’assurance maladie) ne donne aucune directive aux 
CPAM, si bien que des CPAM délivrent des CMU, d’autres pas, décision aléatoire laissée au libre 
arbitre des directions des CPAM. Hormis les femmes enceintes, les mineurs et les malades 
souffrant de pathologies chroniques éligibles à la CMU, une fois le délai de trois mois de résidence 
dépassé la majorité des Roms migrants n’a plus de droits à la CMU. A partir de trois mois de 
résidence en France pour accéder aux soins de santé,  ils peuvent théoriquement bénéficier de 
l’AME. Mais il existe un important décalage entre les droits potentiels et les droits effectifs à une 
couverture maladie. Ainsi, le rapport d’activité de Médecins du Monde pour l’année 201021 révèle 
que 70% des personnes qui viennent au CASO ont des droits théoriques (AME, sécurité sociale) 
et que sur ces 70%, 80% n’ont pas de droits ouverts. Ces chiffres concernent l’ensemble des 
patients du CASO. Les Roms faisant partie des patients du CASO, ces chiffres sont également 
révélateurs pour leur situation. Comment se fait-il que si peu de malades aient des droits ouverts 
alors que leurs conditions de vie pèsent souvent lourdement sur leur état de santé ?  

C’est la CPAM qui permet la délivrance de la carte d’AME, pour en bénéficier, les 
demandeurs doivent remplir un dossier, puis  fournir au minimum une photocopie de carte 
d’identité et des photos d’identité et justifier d’une présence sur le territoire français d’une durée de 
plus de trois mois et de moins d’un an. En raison des difficultés évoquées précédemment et de la 
nécessité de fournir des justificatifs qu’ils ne possèdent souvent pas, les Roms migrants doivent 
souvent faire appel à des associations pour monter le dossier. Le simple fait de devoir fournir une 
photo peut être un frein comme l’explique cette jeune femme rom de l’UHU :  

“Quand j’ai 4 euros je préfère acheter à manger que faire des photos et puis je sais pas où 
ça se fait les photos” 

Pour remédier à ce problème, à la PASS, une assistante sociale fait les photos avec son portable. 
Les assistantes sociales des hôpitaux peuvent faire des demandes d’AME, mais à l'hôpital les 
patients sont “personnel-dépendant” : si une personne hospitalisée rencontre une assistante 
sociale disponible elle sera prise en charge mais si il n’y a pas d’assistante sociale à ce moment-
là, le malade ressort sans couverture maladie.  

1.3.8.2. Les PMI : le difficile travail de suivi materno-
infantile 

Le travail de suivi et de protection maternelle et infantile des agents des PMI se heurte à 
une conception de la santé découlant d’une pratique de survie qui n’intègre pas la médecine 
préventive, ce qui se traduit par une absence aux rendez-vous et un manque de confiance envers 
le personnel qui peut aller jusqu’au refus de soin. La prise de contact entre les Roms migrants et 
                                                
21  « Observatoire de l’accès aux soins de la mission France Médecins du Monde, Rapport 2009 », publié en 
octobre 2010 (dixième rapport)  
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les soignants des PMI ne se fait qu’en présence d’intermédiaires ou que si les infirmières 
puéricultrices se déplacent sur les squats. Il y a de cela quelques années, ils ne le faisaient pas 
souvent mais lors de la  récente épidémie de rougeole les équipes de Médecins du Monde les ont 
sollicités pour qu’ils les accompagnent pendant les maraudes, rappelant leur compétence liée à la 
vaccination et aux pratiques de visites à domicile. Les équipes de Médecins du Monde font 
l'intermédiaire entre les deux acteurs, diffusant les d’informations nécessaires à l’établissement 
d’une relation de confiance et à l’acceptation des soins réalisés en PMI. Concernant le suivi de 
grossesse, en Roumanie il se limite à deux ou trois échographies, les femmes se rendant toujours 
spontanément à l'hôpital, sans rendez-vous. Suivant toujours la logique selon laquelle il n’y a pas 
besoin de soin quand on est en bonne santé et la grossesse n’étant pas considérée comme une 
maladie, les Roms ne comprennent pas forcément la nécessité d’un tel suivi. Les femmes se 
disent que si elles doivent faire autant d’examens, (prises de sang tous les mois par exemple) c’est 
parce que leur enfant a un problème et cela les inquiète. Concernant le suivi des enfants 
(développement psychomoteur de l’enfant, dépistages épidémiologiques et sensoriels) ils ne se 
pratiquent pas non plus systématiquement en Roumanie et les mères n’en voient pas l'intérêt ou 
appréhendent avec crainte ce qui va être fait à leur enfant. Pour la vaccination, le problème est 
d’autant plus important, tant par la gravité d’une absence vaccinale dans les contextes d’insalubrité 
et de surpopulation dans lesquels vivent les enfants que par les peurs relatives aux vaccins. Un 
membre de l’UHU notait :  

 
“La vaccination ? Ça a duré un mois et demi, les gens s'enfuyaient en disant “Vous voulez 
nous empoisonner !”, ça demande beaucoup de temps, il faut leur expliquer, les rassurer.” 

 
La vaccination n’est pas obligatoire en soi mais le DTP est obligatoire pour l’inscription à l’école, la 
mise à jour de la vaccination est donc la première étape du processus de scolarisation. Ceci dit, 
sur les 500 enfants en âge d'être scolarisés connus de Médecins du Monde à Marseille, seulement 
25 enfants vont à l’école. Suite à la recrudescence de l’épidémie de rougeole et saturnisme qui a 
touché la région PACA en 2010 et 2011 Médecins du Monde a lancé à Marseille une campagne de 
vaccination  directement menée sur les lieux de vie des Roms (squats, friches industrielles, 
hangars, terrains vagues), appelant chaque PMI pour inviter ses membres à participer aux 
maraudes.  Les acteurs de la santé publique ont participé à cette campagne puisque l’ARS 
(Agence régionale de santé), le Conseil Général, et notamment la Direction Départementale de la 
Protection Maternelle et Infantile (DDPMI) ont répondu positivement aux demandes 
d’approvisionnement en vaccins, aux appels à volontaires, aux opérations conjointes de 
vaccinations sur site et d’ouverture plus large et sans rendez-vous des centres de PMI. Cette 
campagne a permis d’investir d’avantage les acteurs des PMI auprès de  la population rom.  

Après un important travail d’information et de mise en relation des Roms et des PMI, 
réalisé principalement par Médecins du Monde, les contacts semblent donc s'être améliorés. Les 
responsables de la mission Roms de Médecins du Monde rendent compte d’une adaptation 
mutuelle : les médecins de PMI se déplaçant sur les squats et lieux de vie, recevant les Roms 
sans rendez-vous, le bouche à oreilles ayant fait son œuvre au sein des communautés roms, les 
femmes s’accompagnant les unes les autres, certaines étant devenues très indépendantes, y 
allant seules, respectant les horaires de rendez-vous. Mais cette amélioration ne s’est pas 
généralisée et des résistances persistent comme en témoigne la responsable des PMI du 15° et 
du 16°22 :  

“On se déplace sur les squats, on leur fixe des rendez-vous auxquels ils ne viennent pas et 
quand ils viennent, ils refusent les soins préventifs. Avec les autres populations, il n’y a pas 
de problème mais les Roms c’est notre échec.  

                                                
22  (Estaque + consultations Cabucelle, St Louis, Castellane)  
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Ils acceptent les soins en hôpital quand ils sont malades mais refusent les soins préventifs 
car ils estiment qu’il n’y a pas à faire de soins quand ils ne sont pas malades. On a beau 
connaître les raisons de leurs refus (peurs des effets secondaires, des trafics d’organes, de 
la contamination, de la stérilisation) et leur expliquer ce qu’on fait et pourquoi, en leur 
montrant le matériel qu’on utilise (seringue stérile, mêmes produits pour tout le monde), ils 
montrent beaucoup de réticences. Sans accord des parents on ne peut rien faire d’autant 
que beaucoup d’actes ne sont pas obligatoires. La situation n’a pas changé depuis des 
années. On ne sait pas quoi faire, il faudrait un intermédiaire dans la communauté qui leur 
explique et nous permette de gagner leur confiance, trouver le maillon entre nous,  ou des 
campagnes de sensibilisation. C’est une urgence car nous sommes dans une situation de 
crise vaccinale.” 
 

Le rôle des intermédiaires reste donc nécessaire et montre les limites institutionnelles du 
fonctionnement actuel des PMI. Ainsi, les membres des associations continuent d’accompagner 
les femmes à leur première visite pour enclencher le suivi. La population rom étant très mouvante, 
le travail de sensibilisation n’est jamais fini. Suite aux expulsions de l’été 2011, la carte des lieux 
de vie a été totalement changée, rendant beaucoup plus difficile le suivi par les PMI qui sont 
sectorisées. En l’absence de contacts directs avec les populations, c’est Médecins du Monde qui 
doit faire la liaison entre les PMI pour que le suivi d’une personne qui a changé d’arrondissement 
soit assuré.  Enfin, les associations peuvent couvrir les besoins des PMI au niveau de 
l’interprétariat. En effet, dans certaines situations la présence d’un traducteur est indispensable, 
c’est par exemple le cas d’une femme enceinte atteinte d’une maladie orpheline qui parle très mal 
le français. L’importance et la particularité des renseignements échangés nécessitent une 
traduction précise, c’est la médiatrice interprète de l’AMPIL qui assure donc le suivi en 
accompagnant la patiente  à tous les rendez-vous. 
Bien que les contacts entre Roms migrants et PMI se soient améliorées, un travail d’information et 
de suivi relationnel est donc à poursuivre pour que la médecine préventive et le suivi materno-
infantile soit vraiment effectif. 

1.3.8.3. Le Planning familial : une pratique 
contraceptive encore marginale 

 La modification des pratiques et représentations liées à la gestion de la natalité est un 
travail de fond qui doit prendre en compte le fait que les femmes roumaines en général et roms en 
particulier ont subi dans l’histoire de fortes pressions. Sous Ceausescu, la contraception et 
l’avortement étaient interdits et sévèrement punis. Poursuivant l’objectif démographique de doubler 
la population de la Roumanie et idéologique de sélectionner les “meilleurs”, la natalité était 
encouragée avec un système de placements en institutions (plus de 600 orphelinats) pour les 
parents ne pouvant plus subvenir aux besoins de leurs enfants. L’ordonnance de 1970 obligeait les 
femmes à mettre au monde au minimum cinq enfants. A partir de l’âge de la puberté, elles étaient 
soumises à des examens gynécologiques, si elles ne procréaient pas, elles subissaient des 
sanctions : diminution de salaires, exclusion de la Sécurité Sociale, perte de l’emploi ou encore 
expulsion du logement. En Roumanie, aujourd’hui la promotion du planning familial n’est pas très 
développée.  Les services sont basés dans les hôpitaux des grandes villes alors que 45 % de la 
population en Roumanie est rurale. Les habitants des zones rurales n’ont pas accès à la 
contraception et d’une manière générale les services de planning familial sont mal connus par 
l’ensemble de la population. Les grossesses non désirées sont interrompues avec des plantes 
abortives ou des procédés artisanaux. 

L’augmentation de la pratique contraceptive a été un l’objectif premier de Médecins du 
Monde, les membres de la mission rom font de la sensibilisation dans le camion lors des 
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maraudes ou au cours des suivis de grossesses. C’est un sujet délicat à aborder car touchant à 
l’intimité. Les assistantes sociales peuvent également ouvrir le dialogue avec les femmes venues 
accoucher à l'hôpital. Les membres de différentes associations accompagnent régulièrement les 
femmes au Planning Familial pour les rassurer, traduire, leur montrer  les lieux, faire le lien avec le 
personnel du Planning, qui les reçoit généralement très bien. Selon Médecins du Monde 
aujourd’hui les femmes sont en demande de contraception, surtout entre 15 et 20 ans. La majorité 
des femmes optent pour l’implant, ce procédé étant discret (en cas de désaccord du mari), 
totalement pris en charge par la sécurité sociale, contrairement à la pilule, et ne présentant pas de 
contraintes d’achat et de risques d’oublis. Mais au moment de l'enquête, la pratique reste 
marginale avec seulement 10% de femmes roms prenant un contraceptif.23 

Si le taux de natalité est aujourd’hui de trois enfants par femme c’est essentiellement à 
cause d’un taux très élevé d’avortements. Au CASO de Médecins du Monde à la Plaine Saint 
Denis, les chiffres sont spectaculaires : avec un âge moyen de 17 ans pour la première grossesse, 
43% ont déjà avorté au moins une fois avant 22 ans et les femmes plus âgées ont subi autour 
d’une dizaine d’avortements. Ce nombre très élevé d’IVG par rapport à la marginalité de la 
contraception renvoie encore à un mode de fonctionnement basé sur une gestion dans l’urgence, 
la précarité des conditions de vie et la menace perpétuelle des expulsions ne favorisant pas la 
projection dans le temps et l’accès à la planification. 

Afin de dynamiser le travail de sensibilisation de la part du personnel institutionnel, 
Médecins du Monde a lancé un débat sur la maternité et le suivi de grossesse en proposant aux 
personnels du Planning Familial de Marseille d’organiser une réunion d’information sur la 
contraception à destination des Roms. Deux personnes avaient répondu positivement à cet appel. 

1.3.8.4. L’APHM : PASS, Maternité et Urgences 

 Les services hospitaliers les plus fréquentés par les Roms sont ceux de la maternité et des 
urgences. Cette pratique fait référence aux habitudes prises dans le pays d’origine.  

Concernant la maternité, en Roumanie, malgré les difficultés liées aux frais et aux 
déplacements,  les femmes ont pris l’habitude d’aller à l'hôpital pour accoucher, la pratique se 
perpétue donc en France24. Sauf qu’en Roumanie les manières de faire sont différentes, les 
femmes peuvent aller et venir, il n’y a pas d’horaires de visite pour les familles ni pour les 
soignants. Les suites de couches en France peuvent donc poser des problèmes 
d’incompréhensions, les membres de la famille viennent à plusieurs, à n’importe quelle heure, ils 
en profitent pour prendre une douche ou manger,  cela gène le travail de la sage-femme, du 
pédiatre ou de la puéricultrice. Les uns n’ont pas forcément le temps ou les moyens de leur 
expliquer les règles, les autres ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas le droit de venir à 
certaines heures. De plus, cela peut être difficile pour une femme habituée à être avec les siens, 
de se retrouver enfermée dans une chambre pendant plusieurs jours, elle peut se sentir mal à 
l’aise, avoir besoin de retourner là où elle habite pour s’occuper des autres enfants. Certains 
témoignages de soignants affirment être déroutés par la sortie prématurée de la maternité de 
mères laissant leur nouveau-né au chaud et revenant quelques heures plus tard ou le lendemain. 
Cela pose des problèmes au sein du service car le personnel ne sait pas s'il s'agit d'un abandon 
de bébé ou si la mère reviendra, et quand... La patiente n’est pas là pour les soins médicaux des 
suites de couches, cela perturbe le suivi et les représentations liées à la maternité. Néanmoins, les 
                                                
23  
http://www.rue89.com/2008/03/02/femmes-roms-laccueil-catastrophique-des-hopitaux 
24  Notons tout de même que quelques femmes ont peur d’accoucher à l'hôpital en raison des pratiques de 
stérilisation évoquées précédemment et suite à des cas de bébés morts nés, le décès de l’enfant étant associé à 
l'hôpital.  
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femmes roms enquêtées sont très heureuses de leur prise en charge à l'hôpital au moment de 
l’accouchement, tous les récits collectés sont porteurs de satisfaction concernant le personnel et 
les soins reçus. 

 
Concernant le service des urgences, les Roms migrants se dirigent principalement vers ce 

service soit parce qu’ils ont eu un accident, soit parce qu’ils ont attendu trop longtemps avant de 
se faire soigner et que leur problème s'est aggravé, mais aussi parce que l’accès est plus facile, 
cela permet de ne pas avoir à affronter les procédures administratives complexes de l'hôpital.  
D'après ce que relatent les personnes rencontrées, en Roumanie ces démarches administratives 
n’existent pas, il n’y a pas de système de rendez-vous, les patients attendent devant la porte du 
cabinet médical et les gens qui ont le plus d’argent ou des connaissances avec le médecin 
passent en premier, l’attente pouvant durer plusieurs heures. En outre, se faire soigner coûte cher, 
il faut prendre le train pour aller jusqu’en ville, payer les soins, les roumains défavorisés vont donc 
très rarement à l'hôpital, il faut vraiment des cas extrêmes. La plupart des médicaments peuvent 
s’acheter sans ordonnance à la pharmacie et à l'hôpital ils sont donnés directement, sans 
prescription.  

Le système français est différent, l’organisation de l'hôpital apparaît compliquée pour les 
Roms, comme pour tout étranger en général. On relève que l'hôpital est perçu comme grand, 
impressionnant, il y a pleins de couloirs et de services différents. Les démarches sont complexes, 
en arrivant il faut aller au bureau des entrées, attendre d’avoir une étiquette, se diriger vers le 
service, apporter le dossier, attendre de nouveau son tour, cela prend du temps et peut vite 
devenir un casse tête, surtout quand ils ne parlent pas français et qu’ils n’ont aucun interlocuteur 
roumanophone. Là aussi les acteurs de MDM font le lien avec l'hôpital, ils vont trouver un 
traducteur et/ou un référent social qui va s’occuper d’eux, ils leur expliquent le fonctionnement et 
les règles de l’institution. Parfois le CASO de Médecins du Monde joue le rôle de tampon avec les 
urgences, les médecins faisant des prescriptions médicales. Un membre de l’UHU témoigne du 
chemin à parcourir pour que certains accèdent aux soins en montrant la place majeure de 
Médecins du Monde dans le processus de prise en charge : 

“Il y avait une femme enceinte qui devait être suivie car elle avait une forte infection 
urinaire, mais au début il y avait un blocage total, elle avait peur, elle se déplaçait qu'avec 
son mari. Ils n’ont pas l'habitude de ces soins, il a fallu un temps d'adaptation. Des 
habitudes ont été prises, maintenant les Roms savent qu'il faut aller à MDM, au début on 
prenait un véhicule du Samu Social pour les emmener à l'hôpital, car ils ne connaissaient 
pas, si on les emmenait pas, ils n'y allaient pas, depuis, ils y vont tous seuls.” 

 
Afin que les personnes qui ont des droits potentiels puissent accéder aux soins en attendant 
l’ouverture de droits, les sites de l'APHM ont mis en place des Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé (PASS). Les patients avec des droits potentiels viennent, généralement envoyés par le 
CASO, avec l’ensemble des papiers nécessaires, une assistante sociale leur délivre alors une 
fiche de liaison qui permet après une consultation généraliste d’avoir accès aux services de 
l'hôpital et des PMI pendant un mois, la facturation étant bloquée. Suite aux alertes lancées par 
Médecins du Monde et MSF sur la nécessité d’élargir l’accès aux médicaments et aux soins par la 
mise en place d’une consultation de soins de santé primaires, en 2007 l'hôpital de la Conception a 
ouvert une PASS médico-sociale. En plus des assistantes sociales qui s’occupent de l’accès aux 
droits, à la PASS Rimbaud deux médecins généralistes travaillent à mi-temps pour proposer quatre 
demi-journées de permanences médico-sociales et quatre de consultations médicales sur rendez-
vous. La PASS a été crée en même temps que le CASO de Médecins du Monde et remplit les 
mêmes fonctions, elle a pour vocation de le remplacer car c’est un service public mais dans l’état 
actuel des choses c’est impossible en raison du peu de moyens accordés pour embaucher du 
personnel et accéder à des locaux spécifiques. 
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 La barrière de la langue est le premier obstacle rencontré par le personnel soignant. Ainsi 
la responsable des assistantes sociales de la Timone affirme que les différences culturelles et la 
difficulté pour les Roms de venir à un horaire fixe ou de ramener un papier ne sont pas des 
barrages en soi, l’assistante sociale étant formée pour s’adapter aux différentes catégories de 
population. Par contre, elle exprime un réel besoin de traducteur. Pour constituer un dossier, 
quand la personne ne parle pas français, elles ont recours au système D, c’est-à-dire soit trouver 
un membre du personnel qui parle la langue soit demander aux Roms de venir avec un membre 
de leur communauté qui parle français, puis s’exprimer par gestes, faire des dessins, lire les 
informations sur les papiers amenés. Le recours aux services de l’ISM (Inter Service Migrants) 
n’existe que depuis 2009 et il n’est pas assez généralisé. Le réel besoin est donc celui d’un 
traducteur interprète, une personne ressource à appeler en cas de grosse incompréhension, la 
responsable évoque la possibilité d’une création de poste à temps partiel pour un Rom 
francophone.  
 A l’Hôpital de la Conception, l’interaction entre les Roms migrants et les professionnels de 
santé est grandement facilitée par la présence d’une assistante sociale d’origine roumaine qui est 
bilingue. Elle explique que seulement deux patients roms sur dix parlent assez bien français pour 
qu’il y ait un échange ne nécessitant pas d’interprète. Elle précise que parfois les Roms feignent 
d’avoir compris ce qu’un soignant leur a dit car ils n’osent pas redemander. Lorsqu’elle s’assure 
que des patients sortant ont bien compris ce qu’ils devaient faire, beaucoup n’ont en fait pas saisi. 
Elle est énormément sollicitée par les uns et les autres, des Roms venant de préférence à la 
Conception car elle est là, ce qui les rassure et facilite l’échange, les soignants faisant appel à elle 
dès qu’ils ont à prendre en charge des patients roms. Cette position d’intermédiaire privilégié fait 
ressortir le fossé qui peut exister entre les deux catégories d’acteurs et les contraintes liées au 
manque de temps et à la surcharge de travail :  

“J’essaie d’expliquer aux membres du personnel, les soignants et aussi au bureau des 
entrées,  que les Roms fonctionnent différemment, qu’il faut prendre le temps de leur 
expliquer, mais c’est très compliqué, ils n’ont pas le temps, il y a beaucoup de travail. Des 
fois je négocie auprès des médecins pour qu’ils viennent sans rendez-vous mais c’est pas 
toujours possible. De leur côté les Roms me sollicitent énormément, ils ont mon numéro et 
des fois ils m'appellent en pleine nuit pour une urgence parce qu’ils ne savent pas à qui 
s’adresser, comme je parle la langue c’est plus facile et c’est rassurant pour eux. Je les 
accompagne à la pharmacie pour acheter des médicaments parce qu’ils ne savent pas 
comment faire ou n’osent pas, j’essaie de leur expliquer qu’il faut venir aux rendez-vous, 
mais c’est dur, ça prends beaucoup de temps.” 

1.3.9. La prise en charge des enfants : les services 
sociaux, l’Éducation nationale 

1.3.9.1. Les MDS, l’ASE et la DDASS : peu de relations 

L’article 375 du Code civil dispose :  
 

“Si la sécurité, la santé ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les 
conditions de son éducation sont compromises, des mesures d’assistance éducative 
peuvent être ordonnées par la justice.” 

En prenant en compte cette loi relative à la protection de l’enfance, tous les enfants roms vivant 
dans la rue ou en squat devraient faire l’objet de mesures éducatives ou de placement pour cause 
de précarité, ce qui n’est pas possible et n’a pas de sens. Une bénévole de Rencontre Tsiganes et 
qui était responsable de l’ASE (Aide Sociale à l'Enfance) sur Aix a reçu beaucoup de demandes de 
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signalement de la part de voisins, d’instituteurs ou du personnel hospitalier. Ces alertes étaient 
basées sur les conditions de vie des enfants, pas sur un problème de maltraitance de la part des 
parents. Certains espéraient que le signalement déclencherait une réaction des pouvoirs publics 
pour améliorer leurs conditions de vie mais les dossiers n’ont  pas eu de suite. Un seul cas de 
placement à la DASS a été noté par cette responsable de l’ASE pendant toute sa carrière, pour un 
enfant dont les parents étaient partis et qui était livré à lui même. L’UHU a été amené à faire un 
signalement pour des enfants de 4 ans qui manquaient de soins et de nourriture mais la famille est 
repartie en Roumanie, il n’y a donc pas eu de suite. Un autre signalement a été envisagé pour une 
jeune fille qui avait accouché à l'hôpital et qui n’avait pas fait d’acte de naissance, mais c’est 
finalement, l'AMPIL  qui a fait l’acte de naissance. Les expériences de placement témoignent d’une 
inadéquation de ce mode opératoire, ainsi les adolescents qui ont été placés en foyer fuguaient 
rapidement pour retrouver leur lieu de vie.  

 
Notons qu’en 2009, l’ASE d’Aix (par le biais de son ancienne responsable) a organisé une 

table ronde avec la PJJ, la présidente du tribunal pour enfants, et les associations militantes, pour 
débattre sur cette question. Cette rencontre répondait à une demande du parquet de mieux 
connaître la population, les travailleurs se trouvant démunis face aux actes répétés de vandalisme 
(vols essentiellement) des jeunes Roms du plateau de l’Arbois. L’Aide Sociale à l'Enfance d’Aix a 
interpellé le Conseil Général pour s’occuper des Roms du plateau de l’Arbois, ces démarches ont 
abouti à la création d’une équipe de prévention, associant des bénévoles de Rencontres Tsiganes 
et du Secours Catholique à deux éducateurs spécialisés de l’ADDAP 13 et du Conseil Général. 
Ces éducateurs ont formé les bénévoles pour l’aide aux démarches administratives, pour faire du 
soutien scolaire, organiser des activités pour les enfants, fournir des biens de premières nécessité. 
Cette interpellation réalisée par l’ASE a également amené le Conseil Général des Bouches-du-
Rhône à s’investir dans la scolarisation des enfants Roms par le biais d’aides financières 
ponctuelles servant notamment à couvrir les frais de l’assurance scolaire.  

Selon l’ex-responsable de l’ASE, les travailleurs sociaux de l’ASE et les juges pour enfants 
d’Aix, sont relativement bien sensibilisés et interpellés par la question, mais cela dépend toujours 
des personnes et de leur propre sensibilité ou engagement militant. De leur côté, les Roms 
rencontrés ont une relative méconnaissance de ces institutions, de leurs rôles et de leur 
fonctionnement.  

1.3.9.2. La scolarisation 

On estime qu’il y a entre 5000 et 7000 enfants roms migrants en âge d’aller à l’école sur le 
territoire français qui n’ont pas accès  à une scolarité continue.25 Comment expliquer ce 
phénomène?  
Globalement la scolarisation est bien perçue, elle est vue notamment comme un moyen d’acquérir 
les savoirs de base qui seront utiles dans la vie quotidienne. Ces savoirs sont mis à contribution 
dans les démarches administratives. L’accès à l’école peut être  publiquement revendiqué, comme 
le montre cette manifestation de Roms qui a eut lieu à Lyon au cours de laquelle les enfants 
brandissaient des pancartes où il était inscrit : “On veut aller à l’école”. Cette revendication renvoie 
au barrage que font  de nombreuses municipalités pour la scolarisation des Roms en prétextant 
l’instabilité des familles. 

Cependant la pratique de la scolarisation s’insère dans des contraintes socio-économiques 
et dans un mode de vie qui ne la place pas au rang des priorités. Les enfants ne sont 
généralement pas scolarisés avant l'âge de 6 ans car auparavant ils restent souvent auprès de 
leur mère. De même rares sont les enfants  qui vont au delà du collège car vers 16 ans ils sont 
                                                
25   Source : CNDH Romeurope – Guide pratique « La scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France », 
septembre 2011 
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considérés comme des individus adultes et autonomes, souvent mariés, ils doivent participer à la 
vie de la famille en ramenant des ressources, voire subvenir aux besoins de leurs enfants. On 
dénombre à Marseille deux Roms inscrits au lycée, ils sont arrivés récemment de Roumanie où ils 
avaient un bon niveau scolaire. Les élèves qui sont au collège ont généralement des difficultés, ils 
intègrent souvent des classes de S.E.G.P.A. car ils n’ont pas le niveau pour poursuivre les classes 
normales. 

 
Les Roms  rencontrent de très nombreux obstacles à la scolarisation : 

 Tout d’abord l’enfant doit être domicilié et ses vaccins mis à jour, l’absence de vaccination 
étant rédhibitoire. Puis il faut trouver l’école correspondant au secteur de domiciliation, la 
demande se fait auprès des mairies pour les trois premiers arrondissements et dans les 
établissements directement pour les autres. A Marseille, un membre de l’AMPIL  aide les 
familles à faire ces démarches, en décembre 2011 il avait scolarisé 117 enfants roms. Sur 
le plateau de l’Arbois ces démarches sont accompagnées par les éducateurs et différents 
membres associatifs. L’inscription à l’école peut se faire par effet boule de neige, si deux 
enfants sont scolarisés parmi un groupe familial, le chemin est plus facilement tracé pour 
les autres. 

 Mais quand l’étape de l’inscription est passée, se pose le problème de l’achat des 
fournitures scolaires puis il y a des difficultés dans le suivi et l’assiduité, il y a un très fort 
taux d'absentéisme, sur la totalité des inscrits, moins de la moitié fréquente l’école 
régulièrement. Parmi les freins à la scolarisation assidue, le premier découle de la situation 
de pauvreté dans laquelle sont les familles roms. Les conditions de vie et d’hygiène ne 
permettant pas aux enfants d'être propres et bien habillés tous les jours, ils subissent des 
discriminations, les parents ont honte d’envoyer les enfants sales à l’école s’ils n’ont pas pu 
les laver. Selon un membre de l’Ampil : « La saleté est le problème majeur de la 
scolarisation”.  

 Le manque de ressources rend également difficile le paiement des transports, des 
fournitures scolaires (95 euros) et de la cantine. 26 

 L’expulsion domiciliaire est également une cause importante d’absentéisme : pendant les 
périodes d’expulsion, les parents ont peur de se faire expulser pendant que les enfants 
sont à l’école. Une fois qu’ils sont expulsés, ils changent d’espace de vie, doivent en 
réorganiser un nouveau, la priorité n’est pas au retour à l’école, le découragement d’une 
énième inscription après plusieurs expulsions est fréquent. 

 En plus de ces freins liés aux conditions matérielles et économiques, les attaches 
culturelles et la situation de migrants jouent un rôle importants : la différence de langue, la 
non pratique du français tout d’abord et les fréquents allers-retours en Roumanie, qui 
rendent la constance difficile. 

1.4.  Conclusion de l’enquête 

1.4.1. De nouvelles pistes de recherche 

Cette enquête permet donc de mettre en lumière de nombreux points d’inadéquation entre 
les Roms et les institutions. Allant des contraintes structurelles et politiques aux représentations et 
                                                
26  Notons cependant qu’ils peuvent bénéficier de la gratuité de la cantine, lors du terrain Paroles Vives de  2008 il 
a même été recueilli le témoignage de parents qui voyaient dans l’école un moyen que  leurs enfants fassent au moins 
un bon repas par jour. La demande de gratuité est néanmoins longue (formulée depuis 2 mois par l’AMPIL) 
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peurs les plus intimes, l’ensemble de ces points de rupture complexifie le travail des 
professionnels et limite fortement l’accès aux droits pour les Roms.  

De nombreuses hypothèses concernant le poids des représentations sur les pratiques ont 
été posées et ouvrent de nouveaux champs de recherche. Ainsi la question de l’intériorisation des 
préjugés sur le rapport à la saleté, à la violence ou au vol est une piste à développer, les 
conséquences psychologiques de la politique nataliste de Ceausescu sur le rapport aux institutions 
françaises demandent aussi à être approfondies. De même, le rôle des croyances religieuses dans 
la dynamique d’inclusion est une piste à explorer à plusieurs niveaux comme le lien intra-
communautaire et relais-passerelle avec la société d'accueil. 

1.4.2. Le développement des postes de médiateurs, 
l'importance des intermédiaires 

 L’étude  montre également des exemples positifs d’inclusion liés à des programmes d’aides (ESH, 
Préfecture Habitat) et met en évidence le rôle clef des intermédiaires, les associations faisant le 
lien entre les institutions et les Roms migrants en allant à leur rencontre, en leur apportant 
information et nouveaux savoirs structurels, en les accompagnant, en facilitant leurs démarches, 
en les mettant en relation avec les professionnels. Le fait que ces associations soient amenées à 
prendre des compétences relevant du droit commun, comme la pratique de la domiciliation et du 
relogement par l’AMPIL, l’accompagnement juridique par Rencontres Tsiganes ou encore la mise 
en place du CASO par Médecins du Monde montre les carences et dysfonctionnements du service 
public. 
Au delà du recours à l’ISM (Inter Service Migrants), la nécessité d’un travail de médiation et 
d’interprétariat, pour améliorer l’accès aux droits pour les populations immigrés et précaires, est 
actuellement prise en compte au niveau national et européen. Ainsi le programme ROMED27 ouvre 
des perspectives d’amélioration des relations entre Roms et institutions par le développement des 
postes de médiateur-interprète. En adhérant à ce programme les États membres du conseil de 
l’Europe se sont engagés à former à la médiation des personnes travaillant déjà auprès du public 
rom, étant de préférence eux-mêmes Roms ou tout au moins roumanophone. Il s’agit d’améliorer 
les conditions de travail des médiateurs, de faire reconnaître leur métier voire à terme 
d’institutionnaliser la médiation, c’est-à-dire que les postes de médiateurs soient financés par le 
gouvernement. Dans l’idéal, le médiateur serait rom, mais se trouve ainsi placée dans une 
situation qui peut être inconfortable, partagé ou tiraillé entre les attentes, les demandes, 
l’incompréhension du système des membres de sa communauté. Témoin démuni, souvent face 
aux mauvais traitements que les Roms subissent ou encore face à la rigidité d'un fonctionnement 
difficile à comprendre de la part des institutions. Pour aider ces personnes dans leur travail, le 
ROMED a créé un code éthique à l’usage des médiateurs qui invite par exemple à ne pas prendre 
parti, à poser des limites pour protéger leur vie privée, ou encore à collaborer avec d’autres 
médiateurs pour prendre du recul. Pour éviter les effets pervers liés à la position de ces 
médiateurs roms, les personnes doivent travailler au sein d’une structure et dans l’idéal en binôme 
avec un « non-rom ». 

 
Dans le cadre de la stratégie nationale pour l’inclusion des Roms, l’instrument pour engager des 
actions de santé publique à destination des Roms est le Programme Régional d’Accès à la 
Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies (PRAPS) de l’ARS (Agence régionale 
de Santé), il définit les difficultés rencontrées et propose des plans d’actions pour améliorer l’accès 
                                                
27  http://coe-romed.org/ 
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aux soins.28 Dans ce cadre, le gouvernement français s’engage à accroître le niveau de 
vaccination et à favoriser des prises en charge qui reposent sur une relation de confiance en 
soutenant financièrement des programmes associatifs locaux de médiation sanitaire ou qui 
proposent la production de guides d’informations. 
 
Concernant la scolarisation, le Conseil de l’Europe a lancé un projet « Éducation des enfants roms 
en Europe », les  États membres mettent en œuvre cette recommandation de différentes façons, 
cela peut passer par des créations de postes de médiateurs et d’assistants scolaires roms.29  

1.4.3. La sensibilisation des différents acteurs  

Le programme ROMED comprend également la sensibilisation et l’implication des autorités locales 
et des institutions publiques mais aussi la responsabilisation des communautés roms, le but étant, 
à terme, l’inutilité des postes de médiateurs, dans un contexte où les Roms sont des citoyens 
actifs, autonomes dans leurs démarches et revendiquant eux-mêmes leurs droits et où les 
institutions mettent tout en œuvre pour faciliter l’accès aux droits pour ces populations. En 
complément du développement de postes de médiateur-interprète adaptés aux contextes de mise 
en situation, des programmes d’information et de sensibilisation s’avèrent nécessaires pour faire 
évoluer les représentations et les pratiques, tant du côté institutionnel que du côté des usagers 
roms.  

Du côté des travailleurs sociaux, des informations sur l’histoire des Roms migrants, leurs 
conditions de vie actuelles et les systèmes de représentation peuvent être diffusées par différents 
outils de communication : brochures, films, évènements, témoignages. Le programme de 
sensibilisation  de Paroles Vives s’insère dans ce travail de fond en proposant des ateliers à 
destination des travailleurs sociaux. Se déroulant sur une journée et demie, ces ateliers se 
structurent autour d’une mise en réflexion collective sur les connaissances acquises, vécues, 
croyances et captations de l’actualité médiatique des participants, puis d’un apport de 
connaissances historiques et sociologiques, entrecoupés de mise en situation et de temps de 
paroles permettant l’expression des difficultés rencontrées et l’échange de bonnes pratiques. La 
question des représentations et de la communication est au cœur des débats dans une 
perspective d’amélioration des interactions avec les Roms migrants dans le cadre professionnel. 
 Enfin, on pourrait imaginer l’organisation d’espaces de rencontres entre les Roms migrants 
et les travailleurs sociaux, en dehors du cadre professionnel, avec la présence d’interprètes, des 
temps où chacun des acteurs pourrait prendre le temps d’écouter les difficultés de l’autre et 
d’exprimer les siennes, afin que des solutions satisfaisantes pour les deux parties émergent 
conjointement. La technique de mise en scène par le biais du “théâtre forum” propose une 
méthode de résolution des conflits qui conviendrait par exemple à ce type d’approche.30  
                                                
28  
http://www.ars.paca.sante.fr/fileadmin/PACA/Site_Ars_Paca/Projet_regional_de_sante/Programme
s/Ajouts_du_15.11.2011/Programme_regional_d_acces_a_la_prevention_et_aux_soins_PRS_arsp
aca_ 
29  Un guide  a été conçu pour aider ces personnes dans leur travail. Il est disponible sur le site du ROMED : 
http://coe-romed.org/fr/european-guide 
30  http://www.pedagopsy.eu/theatre_forum.htm 
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2. Les ateliers de sensibilisation 
 
Suite à cette enquête de terrain auprès des trois principaux groupes interrogés 
(Roms/Institutions/Associations de terrain), les informations recueillies ont permis de concevoir et 
d’animer des ateliers de sensibilisation à destination de toute personne œuvrant ou désirant 
œuvrer professionnellement ou bénévolement auprès des Roms. 
Au-delà de la transmission d’informations historiques, culturelles et actuelles, ces ateliers avaient 
pour but d’accompagner les participants vers une réflexion sur leur pratique. Il s’agissait 
d’échanger avec d’autres acteurs de terrain travaillant dans un cadre différent, de se créer un 
réseau au sein duquel l’information pourrait circuler grâce à des personnes acceptant d’être 
identifiées comme personne-ressource. 
Dans ce cadre, huit ateliers d’une journée et demie ont été réalisés touchant ainsi plus d’une 
cinquantaine de personnes d’horizons divers : agents du Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
(MDS, CLAT, PMI…), de CCAS, bénévoles d’associations humanitaires et d’insertion, personnels 
hospitaliers, agents de l’Inspection académique (CASNAV), etc.  
Conçues autour d’une méthode participative et collaborative, ces formations permettent aux 
stagiaires d’aller non seulement chercher l’information qui leur semble nécessaire au bon exercice 
de leur mission, mais surtout de poser la distance nécessaire à l'analyse vis-à-vis de leur contexte 
de travail : verbalisation des difficultés, expression des réussites, déconstruction des préjugés, 
recherche et co-construction de premières solutions. 

2.1. Programme des ateliers31 
 

                                                
31  En annexe le programme entier. 
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2.2. Mise en place des ateliers 

2.2.1. La mobilisation et les publics cibles 

 
La mise en place de ces ateliers a demandé une lourde mobilisation. En effet, sortant des 
programmes habituels de formation, l’association Paroles Vives a commencé la diffusion de 
l’information au sein de son propre réseau, constitué depuis 2008 au fil des missions et rencontres 
avec les différents partenaires, soit une liste de diffusion de 238 contacts issus d’administrations et 
d’associations. 
 
Cette mobilisation a démarré le 15 juin 2012 et a nécessité une charge très lourde en temps et en 
logistique. La durée de cette mobilisation a été égale à celle de la réalisation des ateliers soit 7 
mois. L’association avait opté pour proposer une session par semaine hors congé. Sur l’ensemble 
de cette période, 25 sessions ont été proposées, 8 ont été réalisées, les autres ayant été annulées 
pour cause de nombre de participants insuffisant. 
 
On relève 74 inscriptions effectives, dont 49 participants présents ; on a noté 2 absents non 
excusés, 6 annulations de dernière minute ayant parfois entraîné l'annulation de l'atelier et 17 
excusés dans les temps. 
 
La mobilisation s'est avérée être plus longue que prévue. Plusieurs hypothèses peuvent être 
envisagées. Premièrement, si la gratuité des ateliers proposés a permis de favoriser les 
inscriptions de bénévoles ou de personnes travaillant dans des structures disposant de peu de 
moyens budgétaires, l'absence d'investissement financier a dans certains cas également favorisé 
les annulations tardives. De plus, à cette même période d’expulsions renouvelées, de 
médiatisation donnant une image de « LA vérité » omnipotente et annihilant toute velléité à creuser 
une autre réalité, la thématique de la formation n’était pas racoleuse. Ce qui explique la typologie 
des structures d’appartenance des stagiaires abordée plus bas. 
D'autre part, à l'usage, il a été découvert que certaines structures ou institutions avaient des 
protocoles internes d'inscription fastidieux, entraînant le découragement de certains ou des 
réponses hors délais pour d'autres.  
 
Par ailleurs, les structures - institutions d’accompagnement à l'emploi (Pôle Emploi, Mission locale, 
PLIE…), devant représenter à l’origine du projet une importante partie des publics visés, se sont 
finalement senties peu concernées, sûrement à cause du contexte politique (période transitoire et 
médiatisation négative). Pour les réponses obtenues, ces structures arguaient que la population 
rom ne faisait pas partie de leur public. Enfin, toujours dans le secteur emploi et formation, 
plusieurs vagues d’informations pour inscription ont été faites auprès des associations d’insertion 
par l’emploi et de la formation, comme les associations intermédiaires. Cependant aucune réponse 
n’est retournée de ce secteur. Là aussi, comme dit précédemment, il apparaît que les deux critères 
combinés - période transitoire et méconnaissance du statut des migrants roms, citoyens 
européens – n’aient pas séduit ces acteurs pour ces ateliers. Ces structures ne construisaient pas 
à ce moment-là une offre de formation ou d’insertion envers ces populations éloignées des droits 
communs. En outre, le contexte économique général de crise laisse peu entrevoir d'issues 
d'insertion professionnelle. 
 
Concernant la typologie des publics des ateliers, nous pouvons lier le fort taux de participation des 
agents du Conseil Général des Bouches-du-Rhône aux choix politiques qui ont été pris à partir du 
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premier semestre 2012. Pour illustration, au sein du service de la prévention à l’enfance, la 
nomination d’une personne coordinatrice pour les actions liées aux familles roms constitue un 
élément majeur de l’implication de la collectivité territoriale (ci-dessous un extrait du communiqué 
de cette nomination qui nous a été donnée lors de la journée d’étude du 27 mars 2013, dernier 
volet de ce projet).  
 
 

 
 
Ainsi parallèlement à cette nomination et comme précisé dans ce communiqué, on a pu noter 
qu’avec la mise en place d’une mission Rom dite « Développement d’une mission d’intervention en 
direction de populations en situation d’habitat précaire en vue d’une insertion sociale et 
professionnelle phase 1 préfiguration32 » au sein de l’ADDAP13, le partenariat demandé 
politiquement et établi entre la Direction de la Solidarité du CG13 et l’ADDAP13 sur 
l’accompagnement auprès des populations roms, a participé sans nul doute à une circulation plus 
ample de l’existence de ces ateliers. Ainsi, l’information a été fortement relayée tant par la sphère 
administrative que par les agents déjà engagés pour l’amélioration des conditions de vie des 
migrants roms. En outre, il est à rappeler que l’équipe de chercheurs de Paroles Vives a animé un 
comité de suivi technique qui s’est réuni cinq fois. Il regroupait la Fondation Abbé Pierre, la LDH, 
                                                
32  Titre du dossier déposé auprès de l’Europe au titre du FSE, thématique Inclusion sociale pour l’année 

2012 http://cartobenef.asp-public.fr/cartobenef/liste_benef.php?nivgeo=reg&codgeo=93 

Objet : nomination d’un référent départemental sur la question Rom 
Rattachée à la direction Enfance-Famille (service des actions préventives), Madame 
Béatrice Guimard, éducatrice spécialisée, a été nommée « référent départemental 
Roms ». 
Exercée par un agent expérimenté, cette fonction-ressource répond à un besoin 
identifié par les Maisons de la solidarité sur les territoires. 
Dans un contexte de grande précarité pouvant engendrer des carences éducatives, le 
référent apporte sur le terrain, à la demande des services départementaux, un soutien 
technique dans l’évaluation et la construction de réponses adaptées aux situations 
particulières. Son action s’inscrit dans une aide à la fonction parentale et vise à 
prévenir d’éventuels accueils à l’aide sociale à l’enfance. 
Cet agent est particulièrement chargé d’assurer, dans le champ de la protection de 
l’enfance, le lien entre les services du Conseil Général et les autres intervenants sur 
les sites et campements du département accueillant des familles Roms. 
Son rôle s’inscrit dans un dispositif de prévention, par un travail en réseau sur site 
avec les services de la DPMIS, d’une part, et la mission « habitat précaire » de 
l’association de prévention spécialisée ADDAP13, d’autre part. Ses interventions ne 
se substituent pas aux missions exercées par les Maisons de la Solidarité qui restent 
en charge de la mise en œuvre des mesures relevant de la compétence du 
Département. 
En complément du travail de scolarisation des enfants mené en lien avec les services 
de l’Éducation nationale, le référent favorise les liaisons nécessaires entre 
associations caritatives, humanitaires et militantes pour développer des actions 
éducatives de socialisation hors temps scolaire sur le lieu de vie des familles. 
Il exerce également une fonction de médiation culturelle pour faciliter la 
compréhension mutuelle par des échanges entre les professionnels, les bénévoles et 
les populations. […] 
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Rencontres Tsiganes, ADDAP13, AMPIL, Médecins du Monde et le Sichem, indépendamment de 
leur degré d’informations aux comités de suivi, ces associations ont été systématiquement 
notifiées de la tenue des ateliers et du programme. Nous avons pu constater que le rôle 
d’animateur de réseau a bien fonctionné avec celles qui déployaient cette fonction. 
 
En revenant sur la comptabilité et la classification des stagiaires aux ateliers, elles indiquent que 
l’action menée a sensibilisé en priorité les services sociaux du secteur public (et assimilés) et dans 
une moindre mesure des partenaires de terrain. 
 
Le tableau ci-après dénombre, par site d’appartenance, l’origine des stagiaires. 
 
 
 

Structure participante 
Nombre de 
personnes 

participantes 
CG13  38 
Collectifs  6 
Éducation Nationale  6 
Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille 5 
LHSS Fontainieu  5 
association militante politique  4 
association humanitaire, santé et action sociale  3 
Secours Catholique  3 
Individuel  2 
CCAS Gardanne  1 
Clinique Vitrolles  1 
Total inscrits  74 
       
     Par type d’origine d’appartenance structurelle :  

 

secteur public / assimilé  56 
acteurs du terrain  18 

 
 
Ce classement s’est fait sur la déclaration du statut et de la fonction qu’occupaient les stagiaires 
au moment de leur inscription. Il leur était demandé de s’identifier, d’indiquer leur structure de 
rattachement ou d’exercice de leur action auprès des familles roms. Quand il s’agissait de 
structures associatives, les objectifs de l’association ont permis de définir la catégorie de 
l’association : d’une part humanitaire-santé-action sociale, d’autre part militante-politique… Le 
regroupement des associations humanitaires, sociales et de santé a été volontaire car leur action 
se situe principalement dans un accompagnement individualisé et physique des personnes. Sous 
la dénomination association militante-politique, lesquelles font aussi par engagement de 
l’accompagnement individuel, se trouvent des structures défendant les personnes exploitées, sans 
droits et discriminées et militant activement pour la reconnaissance des droits. (En annexe p.XIII, 
le tableau avec le nom des structures et leur correspondance en catégorie utilisé pour le décompte 
et repris ci-dessus). 
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2.2.2. Déroulement des ateliers : 3 demi-journées, 3 étapes 

Nous sommes partis du postulat de base que si les personnes s’inscrivent à ce genre de 
formation, c’est soit pour avoir des connaissances ou un complément d’information sur cette 
migration et les migrants eux-mêmes, soit pour prendre du recul sur leurs pratiques 
d’accompagnement. 
Le parti pris de Paroles Vives annoncé, et tenu, était de ne pas se présenter comme expert de 
l’histoire et de la culture Rom.  
L’orientation des ateliers et la méthodologie proposée reposent sur les acquis des participants et 
leur cadre d’activité lors des interactions : connaissance, savoir-faire, idées reçues, contraintes 
structurelles, etc. 

2.2.2.1. Que sait-on, que pense-t-on ?  

 
Jeu des présentations 
 
Afin de favoriser la parole et les échanges, et pour sortir du tour de table traditionnel, le jeu des 
présentations se déroule en 2 étapes. Tout d’abord, les participants se mettent en binôme (avec 
une personne qu’ils/elles ne connaissent pas) et se questionnent mutuellement sur « qui est 
l’autre », « que fait-il », « pourquoi est-il ici », etc. La seconde étape est la restitution au groupe : 
on ne se présente pas soi-même, mais on est présenté par l’autre. Cela permet non seulement de 
créer un premier lien avec les autres participants, mais également de se rendre compte de quelle 
manière ce que l’on dit de soi peut être perçu par l’autre. 
 
 
Brainstorming 
 
Après ce jeu des présentations, un brainstorming est proposé autour du mot « Rom », la seule 
consigne étant « Dites toutes les choses que vous évoque le mot ‘Rom’ ». 
 
Cette approche permet de poser les bases de la méthodologie d’action proposée : interactivité, 
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prise de parole, réflexion collective, questionnement sur les postures de l’action, mise à distance 
de l’objet, dé-passionnalisation et dépersonnalisation des enjeux. 
 
 
 
Construction d’une carte mentale 

 
Une fois le brainstorming terminé, la construction d’une carte mentale est proposée afin de 
permettre la réorganisation de la pensée. Cela nourrit plusieurs objectifs pédagogiques :  

 la mise à distance 
 le questionnement 
 la construction d’une réflexion collective 
 l’appropriation de la réflexion 
 l’identification des besoins de connaissances, des savoirs et des représentations 

Autour de la construction de la carte mentale est débattu le sens des termes employés conduisant 
à la distinction entre savoir « objectif » et représentations. 
 
 

2.2.2.2. Approche de nouvelles connaissances ou 
renforcement des savoirs 

 

Jeu des documents / quiz, visionnage de documentaires 
 
Un apprentissage actif et partagé est proposé à travers un quiz d’une dizaine de questions pour 
lequel des documents à étudier sont ensuite proposés. 
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Ce petit questionnaire permet en amont de déterminer d’une part ce que l’on sait, d’autre part ce 
que l’on croit savoir, mais également ce que l’on aimerait apprendre. 
Les documents proposés, regroupés par thématique, sont ensuite étudiés en binôme puis restitués 
au groupe qui les découvre à travers la parole de l’autre. 
 
On a pu constater au cours des ateliers menés que deux types de participants se distinguent :  

 la personne qui a des connaissances théoriques comme de terrain  
 la personne qui n’a pas ou très peu de connaissances 

 
On a toujours incité les participants à se mélanger au sein des groupes pour susciter des 
échanges entre les personnes. 
 
Que ce soit lors de l’étude des documents ou de leur présentation au reste du groupe, les deux 
profils de participants « l’expert » et « l’apprenant » se complètent. 
 

 L’expert va enrichir les documents par son expérience et ses connaissances 
 L’apprenant va analyser objectivement le document pour en faire ressortir l’intérêt 

 
Le quiz de départ est ensuite « corrigé » par le groupe en fonction des éléments appris lors de 
l’étude de documents. 
 
 

 
 

2.2.2.3. Analyse des situations d’interaction 

 
Pour cette dernière partie de la formation, il était proposé aux stagiaires de réfléchir de manière 
détaillée et objective sur les types d'interaction avec les Roms. Le cadre de cet exercice imposait 
de se questionner dans l'exercice de sa fonction et des actions d'interaction. Cette partie 
concernait plus particulièrement les acteurs en situation d'interaction, quelques-uns n'avaient 
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jamais été amenés à agir auprès de ces familles, aussi, leur participation était observatrice et 
scolaire. Il leur était proposé de faire émerger les zones d’amélioration tout en relevant les points 
d'obstacle, les points de réussite et les outils mobilisables et à mettre en place. A cette étape de 
l’atelier, la parole est libre et les participants distinguent ce qui est constructif et positif dans leur 
pratique. Ils identifient rationnellement les difficultés, ils trouvent des solutions et force de 
proposition. A plusieurs reprises des contacts ont été pris entre eux de manière spontanée. La 
question reste celle de la poursuite de cette mobilisation, une fois réintégrés l'espace et les 
tensions professionnels. 
 
Dès le premier atelier, nous avons fait une proposition qui coulait de source suite aux 10 heures 
partagées : la création et mise en place d’un annuaire de réseau. 
 
Les noms, fonctions, structures et coordonnées ont été collectés et seront disponibles à la 
demande auprès de l’association Paroles Vives, en attendant d’imaginer et mettre en place une 
suite à ces ateliers. 
 
A ce moment de coproduction de données, nous bénéficions d’une première base d’informations 
analysables qui permettrait d’avancer sur la connaissance de la structuration des métiers et des 
actions d’accompagnement. De là, il serait facilement envisageable d'engager des sujets de 
recherche en vue de produire d’autres propositions d’amélioration et d’aide à la décision. 
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2.2.2.4. Exemple de compte-rendu d’atelier 

Ci-après un exemple de compte-rendu, pour la totalité des comptes-rendus se reporter en annexe 
pp.XIV à XXXVII 



 52  

 

 
 



 53  

 



 54  

 



 55  

 

3. La journée d’étude « Migrants roms et 
fonctionnements institutionnels : bilan d'une recherche 
action » 
 

Mercredi 27 mars 2013 MMSH 
 

 
La journée est introduite par 
Isabelle Grangaud, 
chercheure, historienne du 
CNRS du Laboratoire 
IREMAM de la Maison 
Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme, et 
présidente de l'association  
Paroles Vives depuis 2008. 
Tout en resituant l’objectif 
principal de l'association, 
c'est-à-dire mettre au service 
des acteurs de la société les 
outils des sciences sociales, 
Isabelle Grangaud rappelle 
l'historique et l'origine de 
l’actuel projet. La Présidente 
précise la déclinaison de 
l’actuel projet selon ses 3 

étapes : l'enquête, les ateliers et la journée d'étude avec en ouverture la présentation de travaux 
des chercheurs invités, puis les travaux de l'association. Les intervenants de la matinée sont 
présentés : Ilsen About, à travers une perspective historique, présente son enquête sur la 
présence Tsigane dans le Sud de la France au XIXe siècle et dans l’entre-deux guerres, puis 
décrite par Florence Bouillon, une analyse des ressources dites polymorphes de l’habitat précaire 
dont le terrain d’enquête s'est déroulé à Marseille, puis Martin Olivera présentant la construction 
de la « question Rom » en France dans les années 2000 dans ses dimensions politique, 
économique et sociale. 
 
 
Ilsen About, « Archives et présences 
tsiganes au bord de la Méditerranée, 
France 1890-1930 » 
 
L’analyse des archives informe sur l’effet 
de la mise en application du cadre 
juridique d'alors. Ce cadre gomme les 
spécificités des populations, de plus les 
effets échappent à ceux qui légifèrent ces 
réglementations. Sans entrer dans une 
analyse folklorique ou mythologique de la 
culture tsigane, le chercheur nous montre 
comment analyser la nature des 
réglementations permet de lire entre les 
lignes et d’en comprendre le rapport des 
communautés tsiganes aux autorités. 

Figure 1 Campement de nomades 1890 - 
Sisteron - AD04 fonds Eysseric 31 Fi 0433 
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Deux paramètres semblent notables, la mobilité et le déploiement professionnel des populations 
tsiganes. Cependant, ces caractéristiques ne sont pas propres aux populations tsiganes ; de 
nombreuses populations ont un mode de vie mobile, par exemple avec des migrations intra et inter 
régionales. Il en est de même pour les professions qui sont exercées aussi par des populations 
non tsiganes.  
Par conséquence, le questionnement peut porter sur la manière dont surgit le processus de 
catégorisation avec les termes de bohémien au 19e siècle, nomades en 1912, Gens du Voyage en 
1969, ainsi on pourrait s'interroger sur le terme générique de Rom utilisé aujourd’hui, les 
personnes n’étant pas toutes roms au sens ethnique. A travers ces réglementations, quelques 
points notables marquent la réalité tsigane :  

1 La diversité des communautés dans leurs origines (individu né en France Vs né à 
l’étranger) ou encore, la diversité des croisements entre les multiples communautés dans 
une même région et une même période… 

2 La diversité des professions et la forte implantation 
locale. 

Ilsen About illustre son propos par plusieurs documents 
d’archives venant éclairer la diversité des professions et 
des personnes ciblées. Ci-contre la figure 2 illustre un 
arrêté de 1866  de la Préfecture des Bouches-du-Rhône 
concernant « LES BOHÉMIENS et autres individus nomades 
sans Profession avouée ». Il est stipulé l’interdiction du 
stationnement des roulottes avec intervention policière si 
l’arrêté n’est pas respecté. Le chercheur relève l’emploi 
des termes  de bohémien, nomade, saltimbanque, 
musicien. 
Dans un second document de 1938, un courrier de l'officier 
de paix de la préfecture des Bouches-du-Rhône dénonce 
que ces nomades touchant une allocation doivent être 
chassés. Mais que chassés d'un point de la ville, ils 
réapparaissent à un autre... Ce document permet de lire 
en creux, et donc d'en diffuser le message, que ces 
personnes, nées en France, sont d’une part d’origine 
extrêmement variée, d’autre part que le fait de revenir, 
malgré la chasse qui leur est faite, serait une tactique 
habile pour ne pas s'éloigner afin de ne pas être privées 
des allocations du régime de protection sociale. 
D’autres documents témoignent des activités des 
nomades, tout indiquant des périmètres précis à leur 
installation. Le recensement de 1895 des Bouches-du-
Rhône fait état des nomades et des bohémiens ayant 
circulé dans la circonscription. Dans ce document, il est 
précisé que la compagnie de gendarmerie a désigné un lieu spécifique pour les nomades et que 
celle-ci interpellera tous les nomades qui s'installeront dans la commune.  
L'ensemble de ces documents, tout en montrant l'inscription des nomades dans le commerce et 
l'économie, déploie une multiplicité de catégories sémantiques pour dénommer ces populations 
alors que le recensement devait constituer un ensemble homogène « nomade » rassemblant : 
cordier, acrobate, musicien, marchand de tableau, agriculteur, réparateur de parapluie, vannier, 
horloger, marchand de gravure, etc. 
 
 
Florence Bouillon, « Être chez soi, intégrer la ville : les ressources polymorphes de l'habitat 
précaire » 
 
L'enquête s'est déroulée entre1998 et 2007, le terrain d'enquête concernant les squats s'est 
réalisé en 2005. Une question importante s'est posée d'emblée ; dans quelle mesure, le squat, 
forme labile, précaire d'habitat permet de construire un “habiter”, un chez-soi ? En effet, les 
usagers de ces squats ont un fort attachement à ces lieux de vie en dépit de l'extrême précarité. 

Figure 2 Document projeté lors de la 
journée d'étude 
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Se poser cette question entraîne à revisiter quelques définitions et limites :  
 Habiter : c'est une relation matérielle et 

symbolique à l'espace résidentiel c'est-à-dire 
que c'est la continuité de soi, d'expériences, la 
capacité de se projeter dans l’espace, de 
bénéficier d'une zone d'intimité et de se 
soustraire à la relation à l'autre. Ainsi la 
problématique du « chez soi » revient à la 
définition et délimitation physique d'un espace 
personnel et d'un espace partagé. 

 Squat : il définit un espace résidentiel 
contraint ; il est à la fois produit par la 
contrainte comme il est contraignant pour 
l'habité. En outre, l'installation dans un squat 
répond au problème d'absence d’accès au 

logement de droit commun. Le squat est un chaînon de ce continuum de l'habitat précaire.  
 Squatteurs : ce sont les habitants du squat, ce sont des mal-logés. Ils sont aussi exclus du 

salariat ou très précaire, ils disposent d'un revenu très faible, ils subissent des formes de 
discrimination essentiellement ethnique, avec forte proportion pour des personnes 
migrantes ou identifiées comme telles. 

Il faut rappeler l'insécurité constitutive de cet habité qui entraîne des sentiments puis des 
conséquences psychiques comme :  

 de l'illégitimité d'être à sa place entraîne une violence fondamentale identique, voire plus 
forte, à celle liée à l'inconfort de l'habitat. 

  De la désignation extérieure, sociétale, fait face à une « auto-désignation » : « on n'est pas 
des squatteurs, on fait de la réquisition par nécessité ». 

Cependant, le squat n'est pas qu'un espace entraînant des conséquences négatives. Le squat est 
aussi une ressource, fragile mais essentielle. Il peut être conçu comme constructif,  notamment en 
relevant le fort attachement des usagers à ces lieux. 
 
Quelles sont les qualités du squat ? 
On note une préférence du squat à d'autres logements légaux, comme le foyer par exemple. Le 
squat permet : 

 d'« être dans ses meubles » ce qui signifie le contrôle de son espace domestique. Ce qui 
permet un travail de l'intimité, une soustraction au regard d'autrui. L’espace est marqué 
pour offrir des micro-territoires et si besoin on construit ces micro-territoires. 

 le contrôle de l’espace et du temps : on n'est pas sous le regard permanent d'une 
institution. On se met à distance d'une organisation assez infantilisante : respect des 
règles, horaires, séparation de ses animaux. De plus, le squat permet de cuisiner : manger 
comme l'on souhaite, mais aussi permet une transmission, des échanges autour de 
cultures culinaires... 

 le partage de l'espace permet de se sentir appartenir à un groupe, ce qui rend la 
promiscuité tolérable quand elle n'est pas organisée administrativement. 

 la capacité d'accueil et de relais pour celui qui arrive. Il offre la possibilité d'intégrer la ville, 
il fait office de fonction ressource.  

 de recevoir autrui, d'organiser des fêtes par les familles. Ainsi on y retrouve le plaisir de la 
convivialité, du partage et de l'échange qui régule les liens sociaux : on donne, on reçoit. 
Pouvoir offrir quelque chose est une dimension essentielle de « l'habiter ». 

 l'attachement à habiter dans le centre ville. Il s'agit de l'idée de l'accessibilité à la ville : le 
squat est une ressource de proximité, permettant d'habiter pleinement la cité. Accéder à la 
centralité économique, sociale, aux équipements urbains... Mais aussi à la dimension 
symbolique de la cité : on est intégré à la ville parce qu'on est dans son cœur et pas en 
périphérie, on partage la cité avec la diversité des populations : badauds, travailleurs, etc. 
De plus, dans une ville comme Marseille, le centre ville permet de se sentir familier. La 
centralité est très particulière à Marseille, elle permet ce sentiment d'appartenance et de 
partage. 

En conclusion, Florence Bouillon rappelle donc que cet habitat est ambivalent. Tout en étant  
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insécurisant dans toutes ses dimensions, il est aussi un espace de résistance (faire face) à 
l'exclusion et à l'hétéronomie (que d'autres nous imposent des normes dans la vie quotidienne). 
Ce qui implique, lors des « traitements » des squats actuellement par éviction, c'est-à-dire que la 
durée de vie est de quelques semaines à quelques mois maximum, un régime d'itinérance 
imposée. L'auteur se réfère aux travaux de Colette Pétonnet, anthropologue aujourd'hui décédée, 
sur les bidonvilles dans les années 70-80. 
 
 
Martin Olivera, « La "question rom" en France dans les années 2000 : genèse et 
épanouissement d'un problème public » 
 
L'auteur relate à la fois les résultats d'une étude sur les roms migrants réalisée entre 2002-2003 
ainsi que son expérience professionnelle et ses interventions dans le champ socioculturel dans le 
cadre de l'association « Rues et cités » à Montreuil, association qui travaille auprès des Gitans et 
des Roms. Le chercheur occupe un poste de personne ressource auprès des professionnels du 
secteur sanitaire et social. Son intervention se développe autour de 2 points principaux. D'une part, 
le fait historique et social : il s'agit d'une nouvelle migration principalement de la Roumanie depuis 
les années 90 avec des flux variables. D'autre part, cette migration correspond à une réalité de la 
cité, de la démocratie libérale et du développement urbain, donc les mutations en cours.  
 
Historique et phénomène social :  

 Les migrants - Pionniers : on voit l'arrivée aux abords des grandes villes, de ressortissants 
des pays, tels que la Roumanie, la Bulgarie, le Kosovo... : il s'agit principalement d'une 
migration économique dès le début des années 90, mais cette vague migratoire souffre 
d'un difficile besoin capital et d'un manque de ressources. On note les premiers bidonvilles 
à Nanterre (1990-91) et la région parisienne, ainsi qu'à Lyon. Il existait déjà une 
immigration dite pendulaire sur les zones frontalières liée aux possibilités d'emploi. On ne 
parle pas encore de « problème » ou « question » roms. 

 La fin des visas (1er janvier 2002) : la Roumanie et la Bulgarie entrent dans l'espace 
Schengen : il suffit d'être en possession de la carte verte (5 jours), d'un passeport et de 
moyens suffisants pour subvenir à ces besoins (avoir 500€ pour 5 jours). A partir du 1er 
janvier 2007 : il n'y a plus besoin des 500€. On parle de démocratisation de l'immigration.  

 De 2002-2004 : c'est le « Up » de la migration. On assiste à la reconstruction des rues de 
villages dans les interstices urbains avec les rapprochements familiaux et de villages. Il 
s'agit d'un schéma migratoire commun : on part pour améliorer son sort. La forme d’arrivée 
de cette migration est le squat ou le bidonville : quand on est pauvre, non locuteur de la 
langue, le schéma est d'entrer par le bas. 

 Depuis 2005, le taux de migrants est relativement modeste à l'échelle de la France. Ce ne 
sont pas une communauté homogène de Roms migrants mais des communautés diverses. 
Le profil historique et socio-économique reste variable, globalement « on ne vient pas 
rejoindre la communauté mais la personne de la famille qui est installée là » 

 A partir de 2006-2007 : On note une hostilité affichée du ministre et un éparpillement des 
groupes. Malgré une prédominance en Ile de France, les groupes sont assez mobiles et 
l'ancrage dans le territoire français assez ancien. 

Pourtant numériquement peu importante, cette migration pose des problèmes : ce sont des 
populations sans droits, ni titres, posant des soucis de salubrité, etc. De la même manière, les 
activités économiques développées posent problème : il s'agit d'une économie grise portant sur la 
récupération de la rue. Cela apparaît comme intolérable dans la manière de voir l'urbanité et le 
contrôle de la mixité. 
Le chercheur relève qu'il n'y a pas un taux de départ de Roumanie disproportionné, celui-ci stagne 
à environ 12%. Il n'y a pas non plus d'arrivées incessantes de nouvelles personnes. 
 
Dans la suite de son intervention, Martin Olivera démontre que la question Rom est européenne et 
pas seulement française... A cela, il ajoute que la proportion de cette population pauvre et migrante 
fait figure d’une marginalité sociale, en effet il ne décompte pas moins de 10 millions de cas 
sociaux en Europe. Ce qui éclaire le défi pour l'inclusion dans l'économie de marché. 
La notion de « Question rom » apparaîtrait en 1990 avec la chute des régimes communistes et la 
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redécouverte de ces pays d’Europe, ce qui assure une plus grande visibilité des Roms car leur 
situation de pauvreté et leur histoire les inscrivent dans une vision de la marginalité.  
En outre, le chercheur aborde l’aspect de l’intérêt de la cause des Roms selon l’optique de 
l'économie de marché et l’apport de développement que cela peut entraîner. Il évoque l’intérêt 
d’une politique de l’inclusion des Roms en citant le pionnier, Georges Soros, philanthrope 
milliardaire vivant aux USA, d'origine hongroise, auteur, entre autres, d’un ouvrage sur l’intérêt 
d’une classe ouvrière rom en Europe. Georges Soros, fondateur de la Fondation éponyme, est un 
acteur et défenseur important de la démocratie et de l’économie libérale. Le principe de l’économie 
libérale s’appuie sur le développement de la société lié à la multidiversité des individus. 
Soros est à pied d'œuvre sur la question rom depuis de nombreuses années, depuis il a été rejoint 
par le conseil de l’Europe, puis la banque mondiale, le programme PNUD… On relève une 
importante production de rapports, de statistiques. Ainsi, de nombreux documents sont issus de la 
production de savoirs d'experts de la question rom, de l’intérêt à l’inclusion. Par conséquence, ces 
savoirs viennent justifier, nourrir l'action publique. Mais, le chercheur pointe le problème 
fondamental de ces statistiques qui réside dans la définition et l’emploi d’une catégorie - groupe 
social : « les Roms ». Comment construire des échantillons représentatifs pour des populations 
qu'on n'arrive pas à cerner ? 
 
L’auteur conclut sur l’intérêt stratégique de la création de la « question Rom »… 
La question des Roms en Europe peut être vue comme un cache misère dans le contexte d'une 
politique publique pour une nouvelle action sociale. On se trouve face à un « État mobilisateur » et 
non plus un « État protecteur ». Dans un contexte de démantèlement des outils sociaux, les Roms 
sont une figure pertinente pour faire le tri entre personnes légitimes et non légitimes. L’utilisation 
de la catégorie est un outil efficace de gestion de la pénurie : qui a le droit ou pas à une place. 
 
 
Après ces interventions enrichissantes et questionnant la situation sur notre territoire et plus 
largement, le rapport à cet autre, cet étranger-européen, si loin et proche de nous. La journée s’est 
resserrée autour de la recherche-action menée au cours des 18 mois de ce projet. La présentation 
de l’enquête par la chargée de mission, Anne-Sylvie Gaucher, n’a pas manqué de susciter des 
questions et des envies d’aller plus loin, tout comme la présentation des ateliers décrits ci-dessus. 
 
Comme tout projet liant action, réflexion et opérationnalité de transmission, celui-ci avait un cadre 
de démarrage que nous rappelons dans la conclusion qui suit. Nous sommes fiers de pouvoir clore 
sur une réalisation complexe qui est restée fidèle à ses objectifs et ses valeurs tout en adaptant les 
modalités d’exécution à la réalité et à la mouvance liées à tout terrain vivant. 
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Et pour conclure et poursuivre… 
 
C’est dans le cadre de sa mission principale de recherche appliquée aux problématiques 
sociétales, qu’en 2008, la Fondation Abbé Pierre fait appel à Paroles Vives pour ouvrir un terrain 
ethnographique. Face à l’urgence des situations, il avait été demandé aux chercheurs de dresser 
un état des lieux objectif des circonstances de vie des migrants Roms sur le territoire urbain 
marseillais et semi-rural de Fréjus : quelles étaient les conditions sanitaires et de sécurité des 
Roms ? Quels étaient les éléments de connaissance sur la culture et la société rom qui, collectés 
et diffusés, faciliteraient une compréhension mutuelle et le dialogue ? Différentes pistes de terrain 
ont suscitées la poursuite du travail. Après concertation avec les différents partenaires 
institutionnels et associatifs, nous avons opté pour continuer une deuxième étape de recherche-
action orientée autour du rapport entre la population rom et les institutions du service public.  
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Le présent rapport a détaillé les différentes phases pour la réalisation des objectifs qui étaient 
définis au départ. A présent, et pour conclure, nous proposons d’ouvrir le questionnement autour 
de cette mission de recherche appliquée, quelles en sont les finalités et les limites ? Comment ce 
projet analysant les interactions entre les nouveaux arrivants étrangers européens et le cadre 
réglementaire, opérationnel, humanitaire et acteurs de ces systèmes d’accueil ou de rejet, éclaire 
et offre des outils à la décision voire à l’action publique et associative ? C’est en tout cas l’ambition 
poursuivie par les chercheurs de Paroles Vives. 
 
 
1 Qu’est-ce qu’une recherche-action ? 
 
L’association Paroles Vives développe ses études dans le cadre de la recherche-action. L'intérêt 
est de mettre les méthodologies issues de la recherche scientifique au service de la société civile. 
Le fondement de la méthode repose sur le postulat que chaque acteur détient un « bout de la 
vérité du problème à résoudre », le but est donc d’amener chacun à s’exprimer tant sur ses 
difficultés que sur ses réussites et de trouver ainsi des passerelles entre tous, afin de favoriser la 
compréhension mutuelle et d'élaborer des résolutions partagées et appropriées. 
Dans cette optique, l’association a développé le « Projet pour les familles roms et les acteurs de 
terrain : connaître, informer et accompagner / Un programme de sensibilisation et 
d’accompagnement aux pratiques professionnelles auprès de la population rom ». 
La mise en place de ce programme a nécessité deux années de préparation avant de pouvoir 
aboutir grâce aux financements débloqués par le Fonds Social Européen, la Fondation 
Abbé Pierre, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille. 
 
 
 
2 Le « Projet pour les familles roms et les acteurs de terrain : connaître, informer et 

accompagner / Un programme de sensibilisation et d’accompagnement aux pratiques 
professionnelles auprès de la population rom » 

 
La finalité de ce projet était de se positionner en tant qu’interface entre différents milieux 
(population rom / acteurs de terrains institutionnels ou associatifs). 
La méthodologie employée a été empruntée à la recherche scientifique comme lors des 
précédentes enquêtes de terrain : observation participante, entretiens semi-directifs, 
questionnaires, bibliographie. Le travail de terrain avait au moins un double objectif : tout d’abord, il 
s'agissait de réactualiser les données de terrain collectées lors du chantier de 2008. En effet, le 
contexte politique et les situations de vie s’étaient largement modifiés entre les deux enquêtes. 
Secondement, le terrain devait servir de terreau à la conception et animation des ateliers de 
sensibilisation. De fait, l’échantillon des personnes enquêtées comme le territoire étudié ne 
peuvent en aucun cas permettre une généralisation des résultats à d'autres sites ou familles 
d'acteurs, cependant les premiers résultats qualitatifs sont venus confirmer et développer 
l’hypothèse de départ. 
 
 
Le constat d’un dialogue difficile 
 
Certains agents des services sociaux ou bénévoles d’associations se trouvent parfois déroutés par 
certains comportements des Roms. Les travailleurs sociaux (professionnels sociaux et médicaux) 
peuvent exprimer une certaine déception face à ce qu’ils interprètent de la part des Roms comme 
un manque de constance. Ce manque d’information et de compréhension peut provoquer chez les 
agents un sentiment d’isolement qui ne leur permet pas de proposer des actions adaptées. Lors 
des ateliers (action 2 du projet), nous avons pu collecter les sentiments des stagiaires, ils éclairent 
sur leur lecture des interactions et sur leur vision des personnes qu'ils reçoivent. D’une part, ils 
posent systématiquement que la méconnaissance des parcours et de l’histoire des familles roms 
joue un rôle prépondérant dans leurs difficultés. Auxquelles s'ajoute le cadre juridique mouvant 
concernant les Roms. D'autre part, il ressort des ateliers que pour nombre des stagiaires le travail 
social quotidiennement mis en œuvre ne correspond pas à la situation de vie des familles roms 
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installées en squat, par exemple pour les assistantes sociales des MDS qui témoignent ne jamais 
recevoir de familles roms (ou exceptionnellement). Enfin, les difficultés d’échanges notamment 
liées à la langue ont souvent été évoquées comme frein au travail d'accompagnement. 
 
De leur coté, on a pu observer auprès des familles roms roumaines que nous avons suivies, que 
ces dernières avaient globalement une mauvaise connaissance et compréhension du système 
institutionnel français. Les droits sont méconnus. Il apparaît que grâce aux contacts renouvelés 
avec le voisinage ou les accompagnements des acteurs médicaux, sociaux ou bénévoles, ou 
encore par le « bouche-à-oreille » avec des compatriotes installés depuis plus longtemps qu’eux, 
ces familles obtiennent au fur et à mesure des informations sur le fonctionnement institutionnel. Il 
s'agit tout de même de nuancer cet accès, la démarche vers une administration n'apparaît pas 
évidente voire certaines personnes manifestent de la méfiance. Le travail des associations de 
terrain rassure et aide aux besoins d'urgence. Mais le rejet général (médiatisation stigmatisante, 
politique de reconduite à la frontière, propos politiques discriminants ou d'exclusion, état de crise 
économique et sociale des familles françaises ou déjà installées depuis plus longtemps) et la 
difficulté à l'installation des familles roms sont manifestes. Aussi, les besoins sont en priorité 
d'ordre de l'urgence et de l'aide à la précarité, aux dépens, non volontaires et dans une certaine 
mesure, du tissage de liens humains et amicaux.  
 
 
Le programme de sensibilisation 
 
Les informations recueillies auprès des trois principaux groupes interrogés 
(Roms/Institutions/Associations de terrain) ont permis de concevoir et d’animer des ateliers de 
sensibilisation à destination de toute personne œuvrant ou désirant œuvrer professionnellement 
ou bénévolement auprès des Roms. 
Au-delà de la transmission d’informations empiriques, ces ateliers avaient pour but d’accompagner 
les participants à une réflexion sur leur pratique, échanger avec d’autres professionnels travaillant 
dans un cadre différent, se créer un réseau au sein duquel l’information pourrait circuler grâce à 
des personnes acceptant d’être identifiées comme personne-ressource. 
Dans ce cadre, huit ateliers d’une journée-et-demi ont été réalisés touchant ainsi plus d’une 
cinquantaine de personnes d’horizons divers : agents du conseil général (MDS, CLAT, PMI, etc.), 
de CCAS, bénévoles d’association humanitaire et d’insertion, personnels hospitaliers, etc.  
Conçus selon la méthode participative et collaborative, ces formations permettent aux stagiaires 
d’aller non seulement chercher l’information qui leur semble nécessaire au bon exercice de leur 
mission, mais surtout de poser la distance nécessaire à l'analyse vis-à-vis de leur contexte de 
travail : verbalisation des difficultés, expression des réussites, déconstruction des préjugés, 
recherche et co-construction de premières solutions. 
 
 
La clôture du projet : journée d’étude « Roms migrants et fonctionnements institutionnels : bilan 
d’une recherche-action » 
 
La restitution publique a permis de mettre au débat d’une part les résultats de l’enquête de terrain 
mais également de les situer à un niveau plus global avec l'invitation de 3 chercheurs au cours de 
la matinée. Ilsen About, historien, a présenté une partie de ses recherches sur la construction 
d'une question Tsiganes en Méditerranée au XIXe siècle, Florence Bouillon, socio-anthropologue, 
a présenté un extrait de ses recherches sur l'ambivalence du bidonville et comme multifacteur 
d'intégration et enfin Martin Olivera, anthropologue, a présenté de sa double posture de chercheur 
et personne référente pour les structures socio-sanitaires de Montreuil, ses analyses sur la 
construction de la problématique roms en France depuis ces 30 dernières années. 
L’après-midi exposait l'ensemble du déroulement du projet et des principaux résultats de la 
recherche-action de Paroles Vives. Ouverte aux débats, le but était encore ici de favoriser les 
échanges et de poursuivre les réflexions et les rencontres. 
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3 Comment poursuivre... 
 
Si la dénomination de « recherche-action » peut encore parfois demeurer assez floue pour 
certains, nous pouvons tout de même nous accorder sur le fait qu’il s’agit d’un mode d'actions qui 
s’appuie sur les savoirs de la personne dans le but de dynamiser le changement social. Cette 
approche a permis de révéler aux participants comment le groupe volontairement dénommé 
« Roms migrants » pouvait apparaître à la fois avec tant de singularité dans le contexte 
sociopolitique actuel et le paysage médiatique ou urbain, tout en étant pourtant si similaire à 
d’autres groupes migrants ayant connu ou connaissant des processus migratoires comparables. 
Nous pouvons également ajouter que le vécu traumatique engendré par les violences (physiques, 
historiques ou situationnelles) subies par les Roms peut également expliquer nombre de 
comportements jugés en « désaccord » avec les codes administratifs de la société d’accueil 
française. 
Paroles Vives souhaite poursuivre, mais le statut d'association est contraignant dés lors que le 
sujet de réflexion et d'action relève de l'action publique. La vie des associations dépend des 
financements publics pour une bonne part, en conséquence, lorsque les projets portés ne sont pas 
politiquement prioritaires, la vie de la trésorerie en dépend. Paroles Vives veut aller plus loin dans 
la recherche au service de l'action avec un projet expérimental auprès de familles roms pour un 
accompagnement à l'emploi et la formation, ainsi que la poursuite des ateliers de sensibilisation. 
Les collectivités ne sont pas encore au rendez-vous mais nous continuons de défendre cette place 
et posture si délicate sur l'échiquier de l'action au service des causes humaines. 
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I. Méthodologie 

I.I. Guide d’entretien pour les associations partenaires 

1) Descriptif de l’organisme : 
- Objectifs généraux de l’association 
- Actions directes auprès des Roms + contacts  
- Rôle et fonction au sein de l’association 
- Composition de l’équipe (nombre, noms, fonction, statut)  
- Partenaires 
- Moyens (local, véhicule, matériel, subventions) 
- Territoire d’intervention : PACA, Marseille uniquement, quartiers en particulier? 
- Population concernée (tsiganes, gens du voyages, Roms...) 
- Public visé 
- Méthodes et outils de travail 
- Résultats, actions mises en place (expo, journée d’info, conférences...) 
- Connaissent expériences d’intégrations “réussies”? quels sont les critères de “réussite” 
- Difficultés rencontrées 

2) Bilan social et matériel de la situation des Roms qu’ils “suivent”? Connaissent? 
 Lieux  
 État des logements 
 Composition des familles 
 État de santé 
 Moyens de subsistance 
 Scolarisation des enfants 
 Relations avec les riverains? (méfiance, agressions, discrimination/ soutient, aide) 

3) Rapports aux institutions 

- Avec quelles institutions sont-ils en contact? Comment se déroule la relation? 

 CCAS 
 CPAM 
 CAF 
 ANPE 
 PMI 
 ASE 
 Services hospitaliers 
 Planning familial 
 Maison départementale de la solidarité 
 DDASS 

- Avec quelles institutions l’association est en contact ? Comment cela se passe ?  

a) Coté travailleurs sociaux (contexte professionnel) 
 Quel est le rôle de cette structure par rapport à cette population ?  
 Son objectif général ou particulier  
 Que peut-elle leur apporter ? Sous quelles conditions ? 
 De quels outils disposent-ils ?  
 Quels sont les documents utilisés ? 
 Sont-ils informés des changements de lois et de procédures régulièrement 
 Avec quels partenaires institutionnels sont-ils en relation ? 



 IV 

 Qu’est-ce qui les freine/les bloque dans leur travail ?  
 Qu’est-ce qui les choque/déçoit/décourage dans le comportement des Roms ? 

b) Coté Roms 
 Comment ont-ils eu connaissance de la structure ? 
 Peuvent-ils s’y rendre facilement ? 
 Quelle idée se font-ils du statut et des compétences de l’organisme ? 
 Quelle est la fréquence des contacts ? (régulier, occasionnel) 
 Quelle est la raison des contacts ? 
 Quels membres de la communauté vont les démarcher ? (plutôt femmes/hommes, seuls/à plusieurs, quel âge ?) 
 A quel moment (dès leur arrivée ? systématiquement au bout de quelques semaines d’installation, uniquement en 

cas d’urgence ?) 
 Comment se passe le contact ? 

c) Situation d’interaction 
 Comment se déroule l’interaction? 
 Quelles sont les issues positives ? (accès aux soins, aides) 
 dans quelles circonstances ? 
 à quelle fréquence ? 
 pour quel type de bénéficiaire ? 
 Quelles sont les difficultés rencontrées dans la relation ?  
 -Quels sont les besoins pour chaque partie ? (temps, informations, traducteurs, écoute...) 

4) Pratiques et représentations culturelles des Roms 
 Quelles sont leurs attentes / société d’accueil ? 
 Quelle représentation se font-ils de leurs droits / société d’accueil ? 
 De leurs devoirs ? 
 De la notion d’intégration 
 Comment s’organisent leurs relations sociales intra-communautaires ? (hiérarchie, répartition des rôles, rapports 

homme femme, parents/ enfants, aînés/cadets, ancien/nouveaux arrivants) 
 Quels sont les interdits qui régissent leur organisation sociale ? (notion de pureté, impureté ?) 
 Comment font-ils justice en cas de non observance des règles (violence, exclusion...) 
 Quelles sont les valeurs importantes pour eux ? (entraide, mariage...) 
 Quelle conception ont-ils de l’éducation, de la famille, de l’habitat, de l’hygiène, du travail, de la santé, de l’argent, 

de la propriété, du mariage, de la propriété? Rapport au temps et à l’espace 
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I.II. Grille d’observation Roms 
 
 
 

 Organisation de la journée 
 
 place des repas et de la nourriture (tabous alimentaires)  

 
 entretien, représentations et protection de l'espace domestique 

 
 représentation et organisation du travail  

 
 constitution de réseau (ferraille, connaissance du territoire utilitaire, mendicité etc.) 

 
 profession exercée dans le pays d'origine ou précédemment 

 
 connaissance particulière de métiers 

 
 organisation familiale et communautaire 

 
 rapport avec leur région/pays d'origine 

 
 religion et pratiques religieuses (orthodoxes, pentecôtistes) 

 
 fêtes traditionnelles 

 
 coutumes 

 
 langue (s) en usage, apprentissage des langues (pratique au moins 2 ou 3 langues Romani, 

roumain, français, espagnol, anglais, portugais) 
 

 rapport à la lecture / tradition orale 
 

 musique / pratique d'instrument/chant/danse 
 

 rapport au corps (représentations, hygiène, vêture etc.) 
 

 savoir-faire (construction cabane/baraque, travail du bois, ménage, garde enfant, cuisine, 
bricolage, tri, valorisation du tri...) 
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I.III. Guide d’entretien Roms 
 
 

Date 
Lieu 

 ESH 
 UHU 
 Plombières 
 appartement 
 squat Plombières 

Personnes rencontrées 
Description succincte de la visite 
Parle français 

 oui 
 non 

Composition de la famille 
Trajectoire de vie 
Description du logement / Rapport au 
logement 
Domiciliation 

 non 
 CCAS 
 FAP 
 Ampil 
 personnelle 
 autre 

Rapports avec le CCAS 
Statut 
 de 3 mois 
 situation irrégulière 
 APS 
 titre de séjour 

Rapports avec la préfecture 
État de santé 

AME 
 pas de droit 
 droits pas ouverts 
 bénéficiaires 

Rapports CPAM 
Vaccination 
 oui 
 non 
 partielle 

Contraception 
 non 
 stérilet 
 implant 
 pilule 

 
 
Rapports avec l'APHM 
Rapports avec la PMI 
Maternité, gestion des naissances 
Scolarisation des enfants 

 oui 
 non 
 partielle 
 ponctuelle 
 suivie sur un an au moins 

Type de ressources 
 déclaré 
 au noir 
 manche 
 récup et revente 
 dons 
 aides de l'état 

Préciser 
Droits ANPE 

 oui 
 non 

Rapport avec le Pole emploi 
Droits CAF 

 oui 
 non 

Rapports avec la CAF 
Projets de vie 

 gagner de l'argent et retourner en 
Roumanie 

 rester en France 
 aller dans d'autres pays 
 faire des allers-retours 

Précisions 
Appartenance religieuse 

 évangéliste 
 pentecôtiste 
 protestants 

Rapport à la religion 
Rapport à la Roumanie 
Rapport à la France 
Divers 
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I.IV. Questionnaire à destination du personnel des services 
publics 

 
Merci de préciser votre poste et le nom de votre structure 
 
Q 1. A quelle fréquence êtes-vous en contact avec des Roms migrants ? 

 moins d'une fois par mois 
 une fois par mois 
 une fois par semaine 
 plusieurs fois par semaine 

 
Q 2. Préciser 

 contact direct sur le lieu de travail 
 traitement de dossier 
 contacts lors de visites sur leurs lieux de vie 

 
Q 3.  Globalement, trouvez-vous que le travail de suivi et de prise en charge est : 

 facile 
 difficile 
 impossible 

Vous souhaitez préciser... 
 
Q 4. Rencontrez-vous des difficultés d'ordre structurel 

 non 
 contraintes liées au cadre législatif 
 contraintes liées au fonctionnement de votre structure 
 mesures transitoires (pour l'emploi) 
 Autre :  

 Vous souhaitez préciser... 
 
Q 5. Y a-t-il des éléments concernant les Roms migrants qui vous choquent et/ou freinent 
votre travail ? 

 non 
 absence de domiciliation 
 barrière de la langue 
 illettrisme 
 manque de constance dans le suivi 
 non respect des horaires 
 différence culturelle 
 déclaration de fausses informations 
 manque d'hygiène 
 présence de plusieurs personnes pour un rendez-vous 
 éducation, rapport aux enfants 
 mariage précoce 
 absence au rendez vous 
 refus de participation (pour les soins préventifs par exemple) 
 Autre :  
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Q 6. Vous pouvez donner des exemples : 
 
Q 7. Auriez-vous besoin d'informations sur 

 L'histoire des Roms 
 La situation des Roms migrants en France 
 La situation des Roms en Roumanie 
 Les droits et devoirs des Roms en France 
 La culture rom 
 Le logement 
 L'insertion 
 La scolarité 
 La santé 

Vous souhaitez préciser... 
 
Q 8. Pensez-vous que les Roms puissent s'insérer socialement? 

 oui 
 non 

Pourquoi? 
 
Q 9. Seriez-vous intéressé pour participer à des ateliers de sensibilisation sur les Roms 
migrants? 

 oui 
 non 
 peut être 

 
Si oui merci de laisser votre adresse mail : 
 
Merci d'avoir répondu à ce questionnaire, pour toutes questions vous pouvez contacter 
Mme Gaucher à l'adresse suivante : enquete_rroms@parolesvives.org 
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I.V. Histoires de migrations familiales, extraits de récits de vie 
 
Familles qui vivent à l’UHU, conditions de vie en Roumanie : 
 

 on était dans un foyer et il a été vendu à un privé, alors 
le bureau pour les Roms, un service de la mairie, nous a “relogé”. Ils nous ont mis dans un 
ancien bâtiment d’élevage où avant il y avait des porcs et veaux, ce n’avait pas été 
nettoyé et il n’y avait rien, c’était que des grandes pièces sombres là bas, c’était très sales. 
J’ai demandé pour faire des murs pour qu’on ait au moins différentes pièces, pour les 
familles et mettre la cuisine à part. On était une centaine de familles là-bas. On était 
parqués comme des animaux. Il y a toujours des gens là bas, c’est toujours comme ça. Un 
journaliste de Bucarest est venu faire un reportage pour dénoncer, après la mairie a 
promis un budget pour aménager mais ils ont rien fait.” 
 
“On est venus directement à Marseille car des voisins étaient déjà partis et nous avaient 
dit de les rejoindre car c’était mieux. On a habité à Longchamp, puis à Chanterelle, puis 
porte d’Aix, et on est venus ici. A Chanterelle au début on était bien, on était quelques 
familles, les voisins nous donnaient des médicaments, les policiers venaient voir si on se 
faisait pas embêter! Mais un jour il y a un groupe de mafieux qui a fait payer plusieurs 
familles pour qu’ils s’installent là où on était en leur disant qu’ils étaient chez eux. Après on 
était beaucoup trop nombreux et y a eu des problèmes alors on s’est fait expulser.” 
Vie d’errance au grès des contraintes et opportunités le parcours de S. et C. Covaciu : 
C. est née dans un petit village où elle vivait dans une maison avec ses parents et frère et 
sœur, ils se nourrissaient grâce au potager et à un petit élevage de poules. “On mangeait 
du cassoulet et des patates tous les jours. Je pleurais parce que j’avais mal au ventre.” 
Ils fabriquaient des balais, toute la famille participait à la confection des balais, qui étaient 
payés à la pièce, environs 20 centimes. Son père l’a retiré de l’école quand elle avait 11 
ans car elle commençait à être formée et qu’il redoutait qu’on l’enlève pour la forcer à se 
marier. Elle participe donc aux travaux de la maison. 
A 16 ans, son père la marie, avec S, un homme qu’elle ne connaissait pas mais qu’elle 
aime bien. Elle part vivre chez ses beaux parents et accouche de son premier enfant, une 
fille, S travaille au noir, il fait des petits travaux chez des particuliers. Cela dure un temps 
mais au fur et à mesure des mariages et des naissances, la famille s’agrandit tellement 
que tout le monde ne peut plus vivre sous le même toit. Elle doit quitter la maison de ses 
beaux parents mais avec son mari ils n’ont pas de quoi prendre une maison à eux. Dans le 
même temps, son beau père part en hollande puis en Pologne, il leur envoie de l’argent 
pour qu’ils le rejoignent.  
En 2000, ils partent donc en Pologne, là bas ils vivent dans un hôtel, son mari S est 
embauché au noir comme manutentionnaire. Mais un jour, la police les expulse car leur 
visa de 3 mois est expiré. En situation irrégulière, S est condamné à un mois de prison et 
renvoyé en Roumanie. Pendant qu’il est en prison elle reste à l'hôtel, elle a un enfant en 
bas âge et elle est enceinte. Ils sont très nombreux dans le squat, les autres Roms lui 
parlent mal, sont agressifs, elle fait la manche pour acheter à manger et amener à son 
mari de quoi se nourrir en prison. Elle se plaint du racisme dont on fait preuve à son égard 
les polonais. 
Quand son mari est renvoyé en Roumanie elle rejoint son beau père qui est parti en 
Belgique. En Belgique ils vivent dans la gare puis louent un petit appartement à plusieurs 
familles, S les rejoint, ils font la manche. Mais leur fils, T, qui a quelques mois, est toujours 
malade et il se fait mal soigner. Un jour un médecin les renvoient en disant “Il va mourir 
votre fils, allez vous-en!” 
Le beau père leur dit qu’il a été à Lyon et que là bas on se fait bien soigner, alors ils 
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partent pour Lyon pour faire soigner leur fils. Là bas ils vivent dans une petite caravane, 
avec un seul lit, sur un terrain avec pleins d’autres familles. Ils font des allers-retours entre 
Lyon et la Belgique, c’est en Belgique qu’ils renouent avec les Évangélistes, un frère, un 
“prophète” vient leur parler de Dieu dans l’appartement où ils vivent tous. Avant ils étaient 
croyants mais pas pratiquants. Ils se font baptiser et prient chaque jour pour la guérison de 
leur fils. Un jour le prophète leur dit que Dieu a guérit T. Effectivement, leur fils guérit du 
jour au lendemain et ne retombe plus malade. Pour eux c’est le premier miracle. Cela les 
amène à s’investir encore plus dans la religion et à ne plus vivre “dans le pêché”. Ainsi, S 
arrête de boire et de fumer après que le prophète lui ai dit “Si tu continues tu vas mourir!”, 
il passe de trois paquets de cigarettes par jour au sevrage total “grâce à l’aide de Dieu”. 
Après 2002, ce n’est plus possible pour eux de rester vivre dans l’appartement en 
Belgique car d’autres familles s’en vont et qu’il n’y a plus assez d’’argent pour payer le 
loyer. En 2003 ils partent pour Marseille où une partie de la famille est déjà, C est enceinte 
de son troisième enfant. Ils habitent dans un squat près de la gare puis dans un petit 
appartement squatté avec trois autres familles. Mais il y a beaucoup de tensions, les 
autres boivent, se bagarrent, ils ne sont pas pratiquants, les modes de vie diffèrent trop. 
“On pouvait pas rester vivre avec eux, nous on est des Roms propres.” 
Le beau père leur vend à crédit un camion, dans lequel ils s’installent au marché aux 
puces, mais c’est très petit et ils doivent souvent changer de place. Pour l’eau ils 
remplissent des bidons aux bouches d’incendie et la font chauffer sur des réchauds pour 
se laver. Ils font la manche, S avec les deux grands et C avec le dernier car elle l’allaite. 
En 2005 ils trouvent à squatter une petite maison près de l'hôpital nord, ils sont juste leur 
famille, il y a l’eau et l’électricité, ils y sont mieux. Ils y vivent trois ans et se font expulser. 
Ils trouvent un autre squat à St Antoine où ils vivent de 2006 à 2008, puis à Bougainville 
de 2008 à 2010, puis rue de Lyon, se faisant expulser à chaque fois. 
En 2008 un des enfants est malade, C l’amène à l'hôpital nord, où elle rencontre une 
assistante sociale qui lui fait une demande de CMU et lui parle de l’Ampil. Ils vont à 
l’Ampil, qui les domicilient, leur obtient la carte d’AME et fait une demande d’APS qui sera 
refusée. Elle dit avoir été très bien reçu à l'hôpital mais très mal à la préfecture. En 2009, 
l’Ampil choisit cette famille pour bénéficier du projet Préfecture Habitat, la Mairie leur 
délivre un titre de séjour et les loge dans un T2 boulevard Oddo. S qui travaillait déjà dans 
une entreprise qui fait du ramonage et de la plomberie au noir (le chef de chantier l’a pris 
au noir sans que le patron soit au courant, sous les recommandations d’un collègue arabe 
avait qui il avait sympathisé dans un bar), se fait embaucher grâce au titre de séjour et ils 
déménagent pour un appartement plus grand, de 70m2, toujours boulevard Oddo, c’est là 
qu’ils vivent actuellement. Leurs enfants sont désormais scolarisés, un quatrième est né. 
Pour eux c’est le bon Dieu qui a exaucé leurs prières et les a sorties de la misère, c’est 
aussi parce qu’ils sont “sortis du pêché” (boire, fumer, vivre en concubinage, frapper les 
enfants, mentir, voler, parler ou penser mal..), que Dieu les a aidé. Ils rencontrent le prêtre 
évangéliste Victor en 2009 et sont très pratiquants depuis, ils ont fait le baptême de l’eau 
puis le baptême du saint esprit et se sont mariés à l’Église évangéliste. 
Ils ne souhaitent pas retourner vivre en Roumanie (“Là bas y a pas de vraie vie possible”), 
mais y retournent en vacances, un mois pour voir la famille. 
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II. ATELIERS 

II.I. PROGRAMME  
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II.II. Construction des catégories pour le comptage des 
stagiaires / type de structure d’activité 
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II.III.  Compte-rendu des ateliers 
– Compte-rendu atelier des 20 et 21.09.2012 – 

 
Journée 1 
Tour de table, présentation des stagiaires et de leur intérêt et/ou attente : 
- N.D. - AS APHM St Marguerite. Permanence d'accès au soin (PASS). En attente d’informations générales. 
ND est plus généralement confrontée à des hommes seuls qui viennent en consultation. Le problème est le 
manque de moyens. 
 
- MH.D. - Cadre socio éducatif, APHM hôpitaux sud + psychiatrie adulte. Besoin d'informations et de 
connaissances sur la culture. De son expérience d'assistante sociale, MHD est restée sur des clichés et a 
besoin d’éclairages pour aider ses collègues. 
 
- N.N. - Service HIV APHM, NN suit 2 couples des Gens du voyage. NN connaît une  cinéaste qui fait un film 
sur les caravanes. 
 
- B.G. - Éducatrice spécialisée depuis 2008 au « bidonville de l'Arbois ». Expulsion de ce dernier l’a amenée 
à travailler sur Velaux. Il y a eu jusqu'à 500 personnes. BG n’a pas tant besoin de connaissances mais plutôt 
de prendre du recul sur sa pratique. BG travaille avec des équipes très militantes d’associations et de 
bénévoles. BG a écrit une nouvelle sur la souffrance des enfants lors d’une arrestation, avec des chiens, BG 
a été très marquée par la violence des actes, les enfants étaient prostrés et apeurés. BG propose de nous la 
communiquer. 
 
- N.B. - AS MDS 13e arr. Marseille. NB ne suit pas de famille roms, mais  pense que cela va arriver. 
 
- M.M. - Éducatrice MDS Vallon Malpassé. MM n’a pas de contact avec ce public, mais voudrait des 
informations générales. 
 
- V.AG. - Adjointe de cohésion sociale, MDS du Nautile. VAG est ici pour plusieurs raisons : depuis l'été, 
deux campements se sont installés puis ont été expulsés et se sont déplacés. Cette responsable évoque le 
manque d’humanité dans ce genre de traitements. Beaucoup de mamans font la manche avec leur bébé et 
sont en contact avec PMI (vêtement, bain). Les expulsions et déplacements de ces personnes, provoquent 
une discontinuité dans la prise en charge. Au niveau de sa MDS, ils travaillent avec l'ADDAP13 pour mettre 
en place une coordination et une cellule de veille. Son désir est de mieux connaître pour mieux sensibiliser 
son équipe car tout le monde n’a pas la même sensibilité. On est à la limite entre humanitaire et action 
sociale. VAG voudrait mieux connaître les parcours migratoires, les différences entre Roms, Tsiganes, etc. 
 
- B.P. - AS MDS Nautile, voudrait savoir comment leur venir en aide, vu les représentations que l’on a de ce 
public, notre culture étant de faire du « placage ». Elle voudrait connaître, pour être mieux à l'écoute de leurs 
besoins.  
 
- A.D. - AS MDS Istres, Miramas, Fos, Port St Louis. Elle suit depuis 2008 des familles mais certaines ont 
refusé. Elle est donc dans l'incapacité de les aider, également face au refus des autres partenaires sociaux. 
Elle note une différence de traitement flagrant tant pour les Gens du voyage que pour les Roms. Elle est 
dans l’attente de voir quels sont les partenaires avec qui elle pourrait travailler et dit souffrir d’ « isolement ». 
Par contre elle travaille très bien avec ANAEM et l'OFII. 
 
- J.M. - AS MDS Vallon de Malpassé. Méconnaissance autour des Roms. Avant de travailler pour le CG13, 
elle était en AEMO (aide éducative en milieu ouvert) où elle était confrontée à des familles d'origine d’Europe 
de l'Est. Elle trouve difficile de travailler avec des personnes dont on ne connaît pas un minimum les codes 
culturels et leurs fonctionnements. Qui sont-ils et que se passe-t-il pour eux ?  
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Brainstorming et mind mapping : Qu’évoque pour vous le mot Roms ? 
Cette carte mentale a été remaniée à plusieurs reprises au cours de l’atelier, au vu des apports de 
connaissances. 
Voici sa version définitive : 
 
 

 
Quizz des connaissances et étude de documents : 
Voir documents et fiches remis lors de l’atelier cf. annexe  
 
 
Journée 2 
Synthèse de la 1 ère journée : 
Paradoxe : il faut être bienveillant mais nous n’avons pas de moyens ni de politique cohérente. Comment 
arriver à travailler avec eux, comment faire remonter ces infos pour que ça change... Nous sommes face à 
un « Génocide économique ». 
Les Roms sont sédentaires, ce ne sont pas des Gens du voyage qui ont un carnet de circulation. Il y a donc 
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une différence. La violence de la séparation, l’incertitude du quotidien de ces familles crée des difficultés 
pour développer des actions.  
Les échanges entre stagiaires sont très positifs, et peut-être manque un temps pour développer les 
connaissances sur la culture.  
 
 
Le jeu des points +/- 
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 
Quels sont les points qui fonctionnent ? 
Quelles solutions peut-on trouver ? 
 
Points de réussite dans mon travail 

(outil, structure, contexte, 
partenariat, relations...) Ce qui a 
fonctionné ou fonctionne, ce qui 

est facile… 

Les obstacles et difficultés 
rencontrés 

Les points et moyens 
d’amélioration mobilisables 

 Partenariat avec les associations 
spécialisées avec les étrangers 
(MdM, ADDAP, RT...)  
 Service de traduction association 
convention CG13, c'est dans le 
cadre de l'ISM (inter service 
Migrants). Permet de traduire et de 
faire passer dans une certaine 
mesure les codes. Existe aussi dans 
le cadre de la PASS APHM une 
traduction par le personnel mobilisé 
pour traduire à l'APHM.  
 Personnes ressources disponibles 
et partantes pour travailler sur ce 
public : bon accueil, bain au bébé. 
 Existence de vestiaires à l'APHM 
(vêtement pour les bébés, etc.) 

 
 Accès aux soins à l'APHM (AME). 
Pb car absence de papier pour faire 
demande de l'AME en l'absence de 
Titre de séjour.  
 Public qui n'est pas maltraitant, ne 
développe pas de carences 
éducatives 
 Peuvent devenir acteur, 
responsables 

 Public en grande précarité 
(accès à l'eau)  
 Suivi des dossiers quand les 
familles partent. (existence d'un 
fichier informatique permettant 
de repérer les familles qui ont 
été suivies dans le département)  
 APHM : fichier : dossier 
informatisé en cours.  
 Public qui ne fait pas la 
démarche de venir vers les 
MDS, il faut aller vers eux. 
Légitimité d'aller vers eux, 
comment aller vers eux.  
 Accès au logement rendu 
difficile, demande des bailleurs 
aux travailleurs sociaux 
d'énormes garanties ou de 
preuves : comportement 
discriminant et stigmatisant vis-
à-vis de ce public.  
 Enfants RE-vaccinés car pas 
de carnet. 
 Difficultés voire impossibilité à 
mettre en place un suivi médical 
(problème de santé physique et 
mentale)  
 Difficultés autour de la natalité 

 Travail d'information des 
collègues autour de la culture 
 Faire des réunions 
d'information sur les secteurs 
qui accueillent ces populations. 
 Mieux connaître, comprendre. 

 
 Besoin de disponibilité 

 
 
 
 Mise en réseau entre APHM, 
PASS APHM et agents CG13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 A vérifier les tests de 
vaccination 
 Dans Institut de formation d'AS 
=>>réunion d'information 

 

 
Regroupement par thèmes : 

1. LA RENCONTRE : LES DIFFICULTES  
- C’est un problème qui ne se pose pas à l'hôpital : mais le biais de la santé peut être une porte d'entrée 
pour les services sociaux : porte d'entrée avec MDS. Le lien se fait dans le sens hôpital/Médecins du Monde 
au moment d’une naissance, par l’intermédiaire de la mission roms de MDM. Il y a des possibilités 
d'organiser des réunions inter partenariales 
- Trouver des accords 
- Mettre en réseau  
- Se servir du militantisme des bénévoles  
 
2. PARTAGE ET SUIVI DES FAMILLES ET DES INFORMATIONS 
Question de l'annuaire de réseau qui pourrait être un lien 
 
3. DISCRIMINATION ET DESINFORMATION 
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– Compte-rendu atelier des 27 et 28.09.2012 – 

 
Journée 1 
Tour de table, présentation des stagiaires et de leur intérêt et/ou attente : 
- L.T. - AS MDS 13° 
Deux squats installés à proximité de la MDS, les responsables y ont été pour donner à manger et à boire 
aux Roms et créer un contact, une fois un enfant était malade, ils ont parlé à la mère qui a amené l’enfant à 
la PMI, depuis un lien se tisse avec quelques familles mais c’est encore fragile. 
Comment entrer en contact avec cette pop et renforcer le lien? 
LT a travaillé dans un orphelinat roumain en 1997, témoignage : enfants malnutris, laissés à l’abandon, 
gros problèmes psychiques et de santé, saleté et vétusté des locaux : flaques d’eau dans les chambres, 
aucun jouet, aucune décoration, état de santé déplorable, personnel en sous nombre (2 pour 100 enfants), 
personnel pas formé, voir mal informé notamment sur la santé (exemple : un enfant court à la rencontre 
d’une française et lui saute dans les bras, un membre du personnel s’écrit : « attention, ne le touchez pas, il 
a le sida ! » ) 
 
- M.P. - AS MDS le boisson 
Très peu de contacts avec des Roms car ils ne viennent pas. Par contre, réception de beaucoup de gitans 
par rapport au RSA. 
MP a participé à des ateliers dans le cadre d’une formation sur l’interculturalité, afin de mieux comprendre 
les projets migratoires. MP est d’origine albanaise 
Roms en Albanie : vivent en ghettos, on les laisse tranquilles, faire leurs activités. La mendicité se 
développe, ce qui est nouveau. MP évoque la guerre au Kosovo et en Serbie où les Roms ont subi un 
génocide. 
 
- L.T. - AS MDS Frais vallon, Malpassé 
LT voit quelques roumains mais les Roms ne viennent pas, ils ne sont pas en demande. Elle voudrait 
apprendre à connaître ce public. 
 
- M.D. - Éducatrice ADDAP13 Arbois--> Velaux 
MD souhaite rencontrer d’autres acteurs et en apprendre plus sur les origines des migrants roms et leur 
culture. Il y a des soucis de scolarisation sur Velaux car pas de structures à proximité et refus du maire. 
 
- D.P. - Médiatrice au sein du relais de Saint Donat 
DP est intervenue en juillet à l’Arbois, à la demande du CG13 pour faire des animations socioculturelles avec 
les enfants : « Ze Bus », outil de médiation et animation socioculturelle. DP souhaite mettre en place le 
projet de se déplacer sur d’autres lieux où vivent Roms. DP souhaite avoir plus d'informations sur ces 
populations et prendre des contacts avec d'autres intervenants. 
 
- C.C. - ethnologue, fondatrice de Paroles Vives. A l’initiative du premier projet en 2008, mais puis a quitté 
l’association. CC souhaite avoir des informations complémentaires et suivre l'action de l'association. 
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Brainstorming et mind mapping : Qu’évoque pour vous le mot Roms ? 
Cette carte mentale a été remaniée à plusieurs reprises au cours de l’atelier, au vu des apports de 
connaissances. 
Voici sa version définitive : 

 
 
 
 
Quizz des connaissances et étude de documents : 
Voir documents et fiches remis lors de l’atelier en annexe p. XXX 
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Journée 2 
Le jeu des points +/- 
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 
Quels sont les points qui fonctionnent ? 
Quelles solutions peut-on trouver ? 
 
Points de réussite dans mon travail 
(outil, structure, contexte, 
partenariat, relations...) Ce qui a 
fonctionné ou fonctionne, ce qui est 
facile… 

Les obstacles et difficultés 
rencontrés 

Les points et moyens 
d’amélioration 
mobilisables 

 Circulaire du 26 aout --> Levée 
taxe emploi 

 incitation européenne à 
l'intégration des Roms  

 CG : implication par le biais d'une 
participation au financement de 
ces ateliers, poste éduc Aix, a 
sollicité asso du relai cet été pour 
intervenir à l'Arbois,  

 ZE BUS, bus itinérant du RELAIS 
SAINT DONAT :  
interviennent sur Aix, grand projet 
à Vitrolles d'agriculture urbaine, 
aller dans chaque quartier puis 
mettre en réseau les quartiers car 
ne se connaissent pas, avec Les 
passeurs de jardins, asso de 
Marseille. Ateliers du bus à 
l'Arbois qui se sont bien passés : 
on aurait pu construire sur du 
long terme, (1° atelier : dessins 
avec les enfants (chez toi : 
dessinent une maison), 
personnes contentes qu'on soit là 
pour leurs enfants, relation facile, 
introduits par Béatrice et Magalie  
2° atelier : tee-shirt blancs à 
dessiner, et cerf volant avec osier, 
sacs plastiques, recyclage, 
enfants jouent, s'amusent alors 
que contexte : une semaine avant 
expulsion, enfants font voler 
cerfs-volants pendant que le papa 
désosse caravane pour récupérer 
fer avant d'être expulsé, 
confections de drapeaux avec 
osier, cabanes en osier avec une 
plasticienne Touza, fabrication de 
cabanes, se sont déguisés en 
pirates.  

 Magalie, éduc Addap : ces 
ateliers nous ont permis de créer 
du lien avec un enfant qui était 
renfermé. Les ados ont repeint et 
décoré leurs vélos --> voudrait 
continuer ça  

 AME gratuite depuis cet été 
 de plus en plus de 

sensibilisation aux problèmes 
des Roms  

 contexte politique : État, CG 
 arrêté anti-mendicité 
 population résignée qui se 

laisse faire, qui ne porte pas 
plainte 

 manque de justificatifs pièces 
d'identité pour avoir des droits, 
pour solliciter statut de réfugiés 
politiques pour des Roms de 
Roumanie qui sont persécutés, 
pas possible car Roumanie par 
sur la liste des pays à risque 

 
 Difficulté de prise de contact 

: ils ne viennent pas dans la PMI, 
réticence du personnel à aller au 
devant de cette population, 
approche dans la rue pas 
évidente 

 
 
 
 
 

 Diabolisation, informations 
négatives dans les médias, 
projection négatives dans 
l'opinion publique, stigmatisation, 
présomption d'innocence bafouée 
(ce sont forcément les roms qui 
ont volé (actualité du 28 
septembre : 40 roms délogés et 
affaires brulés par les riverains, 
milice de voisins, arrestations de 
Rom.) 

 
 expulsion --> travail dans 

l'urgence, on fait de 
l'humanitaire, problèmes d'accès 
à l'eau, aux biens de première 
nécessité : (ils sont là que 3 mois 
à Velaux : que faire ou pas? Le 
maire de Velaux ne veut pas 
qu'on les scolarise car dit que ça 
ne sert à rien pour trois mois) 

 
 Scolarisation difficile à Velaux 

car pas de bus ni de structure 
scolaire à proximité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

étroits avec les acteurs de 
terrain (MdM, Rencontres 
Tsiganes, éduc de 
l'ADDAP...), pour qu'ils 
fassent l'intermédiaire : 
annuaire de réseau 

Donat propose de faire 
venir Ze Bus quand des 
Roms sont installés près 
d'une MDS et qu'ils n'y 
viennent pas pour établir 
un contact 
 
 

informer (rôle de relais) 

et les responsables de 
services publiques à venir 
à ces ateliers 
 
 
 
 
 
 
 

dans son entourage 
professionnel et privé : 
récupération de 
vêtements, jouets, livres, 
matériel scolaire, etc. 
(déjà en place dans la 
PMI malpassé) 
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 Église qui défend les Roms à 
Marseille : hébergement à 
l'Évêché, pétitions de prêtres 
envoyées au Vatican  

 Formations et ateliers 
organisés 

 Directeurs MDS et PMI 
mobilisés à Fraisvallon : ils ont 
été à la rencontre des Roms qui 
squattaient pas loin, leur ont 
amené à boire, à manger, ont 
amené enfant malade dans le 
centre, confiance établie, 
maintenant d'autres familles 
viennent 

 L'ESH de l'AMPIL 
 Réussite scolaire : Magalie : 

une collégienne de l'Arbois, qui a 
eu des appréciations de profs très 
positives, bulletin magnifique, 
jeune fille et parents très fiers 

 Collectif d'asso à Aix qui 
fonctionne très bien : tâches bien 
réparties, bonne complémentarité, 
résultats probants à l'Arbois avant 
expulsion : (scolarisation, 
permanence MdM, dépistage, 
vaccination, actions, activité pour 
les jeunes, soutien scolaire, 
algéco éducatif et médical) Tout à 
refaire à Velaux (la Verdière) 

 

 Barrière de la langue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manque de moyens financiers 
 
 
 

ès 
d'Emmaüs, Secours 
catholique, colis 
alimentaires, Restos du 
cœur... 
 
 

pour les amener aux 
milles où ils sont inscrits  
 
 

à l'ISM 
(problème : interviennent 
en structure, pas dans la 
rue) 

roumains/français 

bilingues dans les 
réseaux roms et français 

reprenant des centaines 
de mots usuels et les 
traduisant par un dessin 

rs 
d'alphabétisation, dispo 
dans les centres sociaux 
 

projets d'insertion Roms  
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– Compte-rendu atelier des 22 et 23.11.2012 – 

 
Journée 1 
Tour de table, présentation des stagiaires et de leur intérêt et/ou attente : 
 
- A.LGC. - AS à la Timone. Arrivée en juin à Marseille, service d’oncologie. A Paris service maladies 
infectieuses, rencontre avec les Roms surtout par rapport à la tuberculose. Ne connaît pas bien la 
population. Difficulté dans la continuité du lien, dans le suivi des démarches, difficultés de la langue.  
 
- J.L. - Médiatrice socioculturelle au MRAP. JL fait partie du collectif solidarité rom. Interventions dans les 
collèges et lycées, accueil de victimes du racisme. Beaucoup dans l’action et sur le terrain. Là pour remettre 
à plat. Son action est à présent bien repérée dans les campements sur Marseille. Le MRAP a participé à la 
réquisition du site de Plombière. MRAP travaille en projet avec MDM et ADDAP13. 
 
- M.M. - AS PASS + service de chirurgie Timone depuis juin avant était à Aix. MM travaillait avec les Roms à 
Aix, c'était très compliqué car l’Institution n’est pas préparée. Par les témoignages, il n'y a pas de Roms à la 
Timone mais des ressortissants roumains et bulgares qui ne souhaitent pas être assimilés. 
 
- C.B. Stagiaire AS à la Timone. CC est à Marseille depuis 3 ans et vient de Montpellier. Difficile de faire la 
différence entre Roms, Tsiganes etc. Il n’est pas professionnellement en contact avec des Roms. Une fois 
mais difficultés par rapport à la langue. Il est dans sa dernière année d’AS, son mémoire de fin d'étude porte 
sur l’habitat hors norme. CB participe au réseau LHI. 
 
Brainstorming et mind mapping : Qu’évoque pour vous le mot Roms ? 
Cette carte mentale a été remaniée à plusieurs reprises au cours de l’atelier, au vu des apports de 
connaissances. 
Voici sa version définitive : 
 

Quizz des connaissances et étude de documents : 
Voir documents et fiches remis lors de l’atelier en annexe p. XXX 
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Journée 2 
 
Synthèse de la 1 ère journée : 
Histoire de la population (des choses connues et d’autres non) du coup mieux comprendre certaines 
attitudes vues. 
Méthodes sur l’apport de connaissance qui permet de prendre de la distance 
Histoire et données clés, objectives pour sortir des représentations. Par rapport au reportage, de voir les 
roms rejetés dans leur propre pays. 
 
Évaluation :  
Constat  et attente : méconnaissance de population roms, qui rend plutôt optimiste. Par rapport à l’habitat. 
On crée un problème roms alors que c’est vraiment un problème de migration économique. La barrière de la 
langue. Un manque de lien entre tous les acteurs sur le terrain. 
Riche en connaissance et documents 
Avantage du brainstorming : prendre la distance et analyser ce que la société peut avoir de complexité. 
L’intérêt d’avoir des données statistiques pour reculer les idées trompeuses sur les situations. 
 
Le jeu des points +/- 
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 
Quels sont les points qui fonctionnent ? 
Quelles solutions peut-on trouver ? 
 
 

Points de réussite dans mon 
travail (outil, structure, 
contexte, partenariat, 
relations...) Ce qui a 

fonctionné ou fonctionne, ce 
qui est facile… 

Les obstacles et difficultés 
rencontrés 

Les points et moyens 
d’amélioration mobilisables 

 Accueil, facilité par la 
convivialité 

  

 Actions et présence des 
bénévoles 

 Encadrement, coordination des 
bénévoles sur le terrain. Objectifs 
des intervenants dans le cadre de 
l’intervention auprès des 
bénévoles 

 Présence ++ de professionnels 
sur le terrain (en cours, cas du 91 
Plombières - réquisition) 

 Avantage d’avoir un relais 
(éducateur, relais roms) 

 Désavantage du relais Roms / 
type de relation de ce relais avec 
la population 

 Trouver le relais neutre et 
représentatif 

 Sensibilisation des 
professionnels à l’accueil de ces 
populations (par des intervenants 
de terrain / associatifs) 

 Accueil de ces populations sur 
l’hôpital (les plus gros conflits en 
service gynéco et maternité / peut-
être à mettre en lien avec l’histoire 
des stérilisations / à mettre en 
relation avec le fonctionnement en 
groupe) // Idem dans toutes les 
institutions 

 AS médiateurs auprès des 
équipes / relais avec leurs 
collègues / être identifié et se faire 
identifier comme personnes 
relais/ressources 

 Accompagnement facilité sur 
le terrain si stabilisation, 
proximité des terrains 
d’installation  

 La difficulté la langue / 
traducteur et service traduction 
mais pas accessible à tous les 
hôpitaux + barrière culturelle 
(maternité, décès…) + peur des 
rapts d’enfants (cf. situation des 
orphelinats en Roumanie sous 
Ceausescu) 

 Se mettre en contact avec les 
services/prestations/associations 
de traduction. Se rapprocher des 
pasteurs du culte évangéliste. 

  La loi française / mode vie des 
Roms lié à l’âge (jeune fille de 14 
ans qui vient d’accoucher et 
l’hôpital ne la laisse pas sortir car 
mineure) 

 Informer et trouver des 
solutions avec les Roms. Tenir des 
« café de convivialité » autour de 
thématiques comme la 
contraception, mineur/majeur, 
fonctionnement de notre société 
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ex. présence à l’hôpital… 
  Gestion des groupes familiaux 

qui ont besoin d’information ou du 
traitement du problème 

 AS médiateurs auprès des 
équipes / relais avec leurs 
collègues / être identifié et se faire 
identifier comme personnes 
relais/ressources + expression des 
conditions de fonctionnement dans 
les services publics. 

  Suivi des personnes soignées 
qui ne reviennent pas 

 Alimenter et utiliser un annuaire 
de réseau. 

 



 XXV 

– Compte-rendu atelier des 29 et 30.11.2012 – 

 
Journée 1 
Tour de table, présentation des stagiaires et de leur intérêt et/ou attente : 
- C.G. - Puéricultrice retraitée, Aix en Provence. Elle fait partie du collectif de bénévoles sur le campement de 
Velaux et agit notamment au niveau du soutien scolaire des enfants. La procédure d’expulsion qui devrait 
avoir lieu d’ici une quinzaine de jours l’inquiète beaucoup sur le devenir des Roms concernés, en particulier 
pour les personnes malades. 
 
- F.H - AS à Miramas, travaille à la PMI, au niveau de l’accès au droit des usagers. Elle vient pour acquérir 
une meilleure connaissance de cette population. Son souci se situe au niveau des profils par rapport à 
l’école, l’intégration et se demande si “on est obligé de les obliger ?” Qu’en est-il au niveau de l’accès au 
logement ? Des expulsions ? Certains Roms sont français suite à des demandes de droit d’asile. Elle pense 
que finalement parfois, ils n’ont pas besoin d’être accompagnés. 
 
- A.D. - Sage-femme à la PMI de Gardanne. Elle a travaillé 16 ans en hôpital puis a décidé de prendre une 
orientation professionnelle plus axée vers le social, avec des suivis de grossesse, un accompagnement à la 
contraception etc. Elle intervient sur les campements de Gardanne et Châteauneuf le Rouge notamment. 
 
- M.R. - AS polyvalente tout public. 24 ans dans cette profession, dont 5 à Miramas. Elle vient pour 
comprendre et découvrir la population rom, notamment suite à la médiatisation à laquelle on assiste depuis 
quelques années. Elle suit un nombre faible de personnes roms mais remarque beaucoup de demandes. 
C’est un public sans suivi long à cause de leur mobilité. De plus, elle se questionne par rapport à la 
différence de traitement, par exemple, la Protection de l’enfance n’est pas la même pour les Roms : le 
Service de Procédure d’Urgence émet comme consigne de ne pas donner suite si c’est un public rom, 
pourquoi ?  
 
- CF. - AS au centre de soins contre la tuberculose, elle a 53 ans donc une grande expérience. Les Roms 
qu’elle a surtout rencontrés bénéficiaient du dépistage systématique dans le dispositif du retour au pays. Elle 
vient pour questionner ses problématiques par rapport aux situations rencontrées. Elle rencontre des 
difficultés notamment lors des hospitalisations car les personnes ne veulent pas rester car le clan bouge et 
ils ne veulent pas s’en éloigner. 
 
- W.L. -  étudiante AS. Après un BTS dans le tertiaire, puis des études de sciences de l’éducation, elle s’est 
orientée vers l’école d’Assistance Sociale. À 22 ans, elle est en 2nde  année. Elle ne connaît pas ce public et 
vient donc pour compléter son savoir. 
 
- T.D. - Prêtre catholique, Curé de Gardanne, chargé par le Diocèse d’Aix-en-Provence des Roms et Gens 
du voyage tsiganes. Il est membre du collectif de Gardanne, mais intervient également sur Velaux et 
Châteauneuf le Rouge. À Gardanne, il s’occupe entre autres de la scolarisation et de la scolarité des 
enfants, de l’accès aux soins avec Médecins du Monde, de l’organisation du village et de la mise en place de 
temps spirituels. Ces ateliers lui ont été présentés par BG qui y a participé et il souhaite acquérir de 
nouvelles connaissances et prendre de la distance. 
 
- S.H. - Bénévole. 
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Brainstorming et mind mapping : Qu’évoque pour vous le mot Roms ? 
 
Cette carte mentale a été remaniée à plusieurs reprises au cours de l’atelier, au vu des apports de 
connaissances. 
 
Voici sa version définitive : 
 

 

 
 
 
Quizz des connaissances et étude de documents : 
Voir documents et fiches remis lors de l’atelier en annexe p. XXX 
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Journée 2 
Synthèse de la 1 ère journée : 
Pour certaines personnes, la première journée aura permis d’apporter : 
- un meilleur regard ou un regard différent à l’égard de cette population 
- de faire une distinction Gens du Voyage / Roms car ils sont assimilés 
- des échanges et un apport théorique sur ce public 
- de se rendre compte qu’il y a parfois un malaise entre les attentes des bénévoles et le soutien ou l’offre de 
l’Institution 
- des précisions sur la scolarisation ou encore la mortalité infantile 
Le jeu des points +/- 
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 
Quels sont les points qui fonctionnent ? 
Quelles solutions peut-on trouver ? 
 
Points de réussite dans mon travail 
(outil, structure, contexte, partenariat, 
relations...) 
Ce qui a fonctionné ou fonctionne, ce 
qui est facile… 

Les obstacles et difficultés 
rencontrés 

Les points et moyens 
d’amélioration 
mobilisables 

 Relation avec les familles et les 
enfants grâce à la langue / intérêt de la 
pratique de la langue roumaine  

 Collectif : lieu participatif, créatif et 
bienveillant, pas de prise de pouvoir  

 Cas particulier de la collaboration 
avec la mairie de Gardanne / présence 
impliquée de la collectivité  

 Proximité / échanges avec les 
familles / accueil par les familles 

 Bonne identification du rôle  
 Très bons contacts avec le collectif et 
les bénévoles / travail collaboratif / 
entraide 

 Très bon travail avec partenaires 
asso, mairie sur Gardanne / création 
d’un réseau personnel bénéfique / 
identification des acteurs 

 Présence d’une traductrice / Roms 
parlent ou ont des notions de plusieurs 
langue / avantage pour les besoins de 
suivi médical 

 Demande de contraception par les 
femmes Roms / échange facilitée 

 Relation avec la Mairie / domiciliation 
facilitée CCAS du moment qu’ils sont 
connus par les services (ex. 2 bons 
alimentaires) 

 Facilité d’accès aux services publics 
MAIS ce sont des cas isolés car plus 
petite commune et nombre moins 
important des familles. 

 Insertion facilitée selon niveau 
d’étude et expérience professionnelle 
dans le pays d’origine 

 Possibilité de trouver un levier 
d’amélioration du suivi / le système 
d’accueil et d’offre de soin 

 Démarche auprès de l’œuvre 
antituberculeuse / offre de service : 
transport RTM, etc. 

  

 Compréhension de la culture 
des Roms  

 Difficulté à faire avec / 
partenariat  

 Barrière de la langue  
 Demande incessante des 
Roms vis-à-vis des bénévoles
  

 Méconnaissance de leurs 
attentes propres  

 Vivre une expulsion / 
sentiment d’être démuni 

 Suivi materno-infantile / 
rendez-vous / difficultés de la 
présence des pères 

 Difficultés des « camps 
flottants » : déménagement 
des familles 

 Pb avec les PMI / Miramas / 
difficulté d’accepter le suivi 
médicale des enfants / 
vaccination 

 Difficulté à expliquer sa 
situation 

 Faire correspondre les 
cadres, dispositifs lourds, 
demandes administratives et 
les cas particuliers (ex. 
adresse) 

 Pb gestion du budget, 
accompagnement, insertion 
chantier d’insertion / non 
adhésion de la famille aux 
accompagnements proposés 

 Difficulté du suivi et 
dépistage santé car santé pas 
prioritaire pour eux + expulsion 

 Aucune visibilité sur leur 
devenir / absence de cadre 
administratif et juridique pour 
faciliter l’insertion. 

 Se former / travailler à la 
connaissance de la culture 
// faire des formations et 
réunions de partage de 
connaissance 

 Langue  
 Travailler à creuser de 
vrais échanges spirituels 
avec les familles Roms / 
bénéfices : ouverture vers 
une égalité 

 Faire comprendre 
l’intérêt d’un suivi de la 
maternité à la mère pour 
éviter le fort taux de 
mortalité infantile 

 Développer la 
sensibilisation à la 
régulation des naissances, 
amélioration de la 
scolarisation, de la santé…  
// Rester en contact sur le 
terrain 
 Mise en réseau et faire 
communiquer les réseaux 
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– Compte-rendu atelier des 05 et 06.12.2012 – 

 
 
Journée 1 
Tour de table, présentation des stagiaires et de leur intérêt et/ou attente : 
 
- N.B. - Sage-femme, PMI du Nautile. Elle s’occupe des femmes enceintes et plus généralement, des 
accompagnements de grossesses. Elle effectue des visites à domicile et dans ce cadre se rend sur un camp 
de Roms. Elle travaille beaucoup avec MdM et s’attelle sur le terrain, à aider les Roms à accéder aux droits 
comme tout européen. Elle est ici afin de mieux connaître pour mieux accompagner. 
 
- A.L. - AS à la LHSS (Lits Halte Soins Santé), centre d’hébergement pour SDF sans papiers. Il y a 40 lits et 
l’accueil des personnes se fait pour 2 mois. La LHSS n’est pas sectorisée il y a donc des gens de tout le 
département. Le financement est assuré par la Sécurité Sociale et le travail d’Assistance Sociale est axé sur 
l’accès aux soins, l’accès aux droits. Les personnes accueillies (seules ou en couple, mais sans enfant) sont 
orientées par des médecins. Elle assiste à ces ateliers pour mieux comprendre et connaître cette population 
et ainsi faire tomber ses aprioris. 
 
- M.F. - 3ème année d’AS, en stage à la LHSS. L’an dernier, elle a réalisé son terrain à la Madrague-Ville 
(UHU) où 30 familles roms avaient été relogées sur décision du Préfet. Elle désire mieux connaître cette 
culture, tout en continuant à la respecter. Il faut créer et maintenir du lien. 
 
- ML.D. - AS en PMI et conseillère conjugale, notamment en ce qui concerne la santé, la sexualité, 
l’accompagnement à la parentalité, la contraception, etc. Lorsqu’un camp de Roms s’était installé à proximité 
des bureaux de la PMI, beaucoup de femmes avec enfants sont venues dans le service. 
 
- MA.J. - IDE à la PMI du Nautile. Plusieurs actions : protection maternelle (contraception, action de 
prévention, préparation aux consultations gynécologiques) et protection infantile (interventions en écoles 
maternelles pour évaluations psychomotrices, comportementales, sur l’acquisition du langage…). Elle 
participe à la cellule informations préoccupantes (signalements). Elle effectue des actions de prévention pour 
enfants de 0 à 6 ans sur les (nombreux) campements installés à proximité de la MDS. Elle assiste à cet 
atelier car elle est en recherche de connaissances historiques et culturelles. En fin de carrière, cette 
formation lui permet de préparer sa future « carrière » dans le bénévolat. 
 
- D.D. - Puéricultrice à la DPMISP. Très touchée par cette population, elle souhaite continuer à intervenir 
auprès d’eux, notamment sur le camp de Gardanne. 
 
 
Brainstorming et mind mapping : Qu’évoque pour vous le mot Roms ? 
 
Cette carte mentale a été remaniée à plusieurs reprises au cours de l’atelier, au vu des apports de 
connaissances. 
 
Voici sa version définitive : 
 



 XXIX 

 
 
Quizz des connaissances et étude de documents : 
Voir documents et fiches remis lors de l’atelier. 
 
 
Journée 2 
Synthèse de la 1 ère journée : 
La première journée aura permis de : 

- comprendre le phénomène de migration économique 
- Prendre en compte le fait que ces personnes restent attachées à leurs origines 
- Comprendre que leur fonctionnement est calqué sur les sociétés rurales avec différentes castes 
- Évoquer l’exposition « Bohème » du 26 sept au 14 janvier 2013 au Grand Palais 

 
Le jeu des points +/- 
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 
Quels sont les points qui fonctionnent ? 
Quelles solutions peut-on trouver ? 
 



 XXX 

Points de réussite dans mon 
travail (outil, structure, contexte, 

partenariat, relations...) 
Ce qui a fonctionné ou fonctionne, 

ce qui est facile… 

Les obstacles et difficultés 
rencontrés 

Les points et moyens 
d’amélioration mobilisables 

 Le fait qu’ils ne soient pas isolés, 
peuvent être aidés ou soutenus par 
le réseau familial 

 La volonté individuelle de s’en 
sortir,  

 Réseau associatif présent et 
disponible 

 Population très accueillante 

 Manque de confiance 
 Difficulté à tisser des liens forts 
 Liens courts, pas de suivi 
possible 

 Peu de réponses 
institutionnelles à leur proposer 

 Peu de soutien financier  
 Barrière de la langue 
 Sectorisation 
 Barrières et peurs 
institutionnelles et hiérarchiques 

 Saleté / conditions d’hygiène 
 Frustration en tant que 
soignant de ne pas pouvoir sortir 
du cadre  

 Faire appel à sa propre 
citoyenneté, à son libre 
arbitre 
 Créer, entretenir, 
mobiliser le réseau 
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– Compte-rendu atelier des 13 et 14.12.2012 – 

 
Journée 1 
Tour de table, présentation des stagiaires et de leur intérêt et/ou attente : 
 
- L.G. - IDE formatrice « Co-naître ». Elle n’a pas de contacts directs avec les Roms mais rencontre 
beaucoup de professionnels qui en ont. Elle se pose beaucoup de question autour des formes de migration, 
du problème de l’acceptation des soins et a envie de faire évoluer ses représentations 
 
- C.B. - AS à la MDS de Gardanne, mission cohésion sociale. Ses rencontres avec la population rom sont 
dues à leur présence sur un terrain prêté par la mairie depuis septembre 2012. Elle travaille en partenariat 
avec MdM et effectue des consultations PMI nourrisson mais n’intervient pas pour le social. Elle s’interroge 
sur  « pourquoi on ne les voit pas », leur histoire et leurs droits et se demande comment travailler avec cette 
« population qui n’a pas de demande ». 
 
- E.D. - IDE à la LHSS (Lits Halte Soins Santé) Fontainieu, structure dépendant  de Soins et Habitat 
(anciennement SOS) fondée par Régine. Y sont assurés les soins médicaux avec hébergement (40 lits). Les 
personnes sont adressées par les accueils de jour, les hôpitaux, l’UHU. Elles sont reçues pour une durée de 
2 mois puis sont réorientées vers Emmaüs, le sleep’in, l’UHU. Elle y soigne des personnes venant du 
Maghreb et des pays de l’est, ainsi que quelques Roms. Elle se pose des questions sur leur culture, sur le 
pourquoi viennent-ils ici et évoque la barrière de la langue. 
 
- N.M. - Rédacteur à l’unité mobile de radiologie du CLAT (Centre de Lutte Anti-Tuberculeux). Les actions 
sont souvent préventives (ex : dans endroits sensibles, en entreprises lors de cas avérés, sur demande.) et il 
est chargé de l’accueil lors des dépistages. Dans le cas de la population rom, ils effectuent souvent des 
repérages et les accueillent. Il voudrait mieux connaître leur culture et leurs motivations. 
 
- I.B. - Conseillère en économie sociale et familiale à la MDS de Gardanne.  Pour l’instant, seuls les services 
médicaux sont en contact avec la population rom de Gardanne mais elle veut parfaire ses connaissances 
pour anticiper la prise en charge de ces personnes. 
 
- B.B. - Responsable académique de la scolarisation des Gens du voyage et Roms sur les départements du 
04, 05, 06, 13. Sa responsabilité est de trouver des solutions sur le plan scolaire pour les enfants qui vivent 
sur des camps. Il s’occupe de la formation des enseignants et des partenaires et joue un rôle d’interface 
entre l’État et les associations de bénévoles comme Rencontres Tsiganes, Latcho Divano. Il aimerait 
rencontrer ici d’autres professionnels de terrain. 
 
- MC.D. - Rédactrice à la MDS de Gardanne. Elle est là pour en apprendre plus sur cette population et 
évoque les frictions qui naissent au sein de certains habitants de Gardanne par rapport à la présence des 
Roms.  
 
- J.D. - Médecin à la PMI des Flamants. Elle évoque le camp de Roms de Fontainieu, les actions de MdM, 
des médecins, les campagnes de vaccination, les intoxications au plomb chez les enfants (dues aux feux 
pour la récupération des métaux) et la sensibilisation à faire chez les parents, la question de la Mafia qui 
peut être présente dans certains camps. 
 
- A.T. - IDE au CLAT depuis 1 an ½, référent de l’unité mobile de radiologie qui effectue les dépistages de 
tuberculose notamment chez les SDF, dans les squats, les camps.  Elle est ici pour confirmer ou infirmer ses 
pensées. 
 
- C.B. - AS MDS de Gardanne. Elle travaillait avant à La Viste où il y avait peu de Roms. En tant 
qu’assistante sociales, il n’y a pas de sortie des locaux. Elle voudrait mieux comprendre leur culture. 
 
 
Brainstorming et mind mapping : Qu’évoque pour vous le mot Roms ? 
 
Cette carte mentale a été remaniée à plusieurs reprises au cours de l’atelier, au vu des apports de 
connaissances. 
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Voici sa version définitive : 
 

 
 
Quizz des connaissances et étude de documents : 
Voir documents et fiches remis lors de l’atelier. 
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Journée 2 
Le jeu des points +/- 
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Quels sont les points qui fonctionnent ? Quelles solutions 
peut-on trouver ? 
 

Points de réussite dans mon 
travail (outil, structure, contexte, 

partenariat, relations...) 
Ce qui a fonctionné ou fonctionne, 

ce qui est facile… 

Les obstacles et difficultés 
rencontrés 

Les points et moyens 
d’amélioration 
mobilisables 

 Travail en réseau au niveau 
médical (Gardanne MDS) 

 Écoute de la part du professionnel, 
accepter de ne pas comprendre et 
tenir pour vrai ce qui est dit 

 Présence de relais, ex. la langue. 
Trouver les bons interlocuteurs, 
personne ressource 

 Scolarisation effective d’enfants 
roms 

 Réussite au DELF scolaire 
(diplôme d’étude de langue 
française) 

 Intégration réussie dans les écoles, 
les classes 

 Partenariat et efficacité du 
partenariat (institutionnels CG, 
Préfecture, mairies et associatifs 
AMPIL, Rencontres Tsiganes, Petit 
à petit, Yaka Gitana…) 

 Belles rencontres humaines (roms 
et français) 

 Capacité à élargir son rôle 
 Accueil, partage 
 Hébergement facilité 
 Accès aux soins 
 Possibilité d’obtention de l’AME 

  Ce que l’on représente en tant que 
travailleur social appartenant à 
l’Institution => représentation de 
l’Institution auprès des migrants 

 Déménagement / expulsion => 
difficulté du suivi + difficulté 
scolarisation + suivi médical 
tuberculose (arrêt traitement, 
allaitement, contraception…) 

 Absence de communication de 
l’Institution sur ce qui est en place sur 
Gardanne : les travailleurs sociaux ne 
sont pas associés au collectif. 

 Écart entre un protocole orienté sur 
l’individu et la réalité des groupes 

 Difficulté à accepter le poids du 
groupe 

 La peur et le mépris éprouvés par les 
professionnels de la santé + 
représentations 

 Barrière de la langue 
 Manque de neutralité du relais 
 Refus de scolarisation / mairies 
(Velaux, St Victoret, Salon) 

 Pratiques professionnelles des 
enseignants / immobilisme 

 Lourdeur de l’Institution – Éducation 
nationale 

 Incompatibilité entre horaires du 
terrain et horaires de l’Institution 

 Sortir de son cadre professionnel par 
rapport à leur demande 

 Stigmatisation lors du dépistage 
 Décalage entre l’aide et 
l’accompagnement proposé et les 
attentes, besoins des roms 

 Nécessité de travail en amont avant 
de proposer le dépistage 

 A l’issu de l’hébergement renvoi à la 
rue 

 Absence de sens de la « prévention » 
auprès des roms 

 Sentiment d’être étranger dans le 
camp 

 Mobilisation du réseau 
 
 Postures 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 Questionner l’institution 
de rattachement 

 
 
 Médiation et explication 
des règles de 
l’institution d’accueil + 
réciproquement 
prendre connaissance 
des besoins des roms / 
groupes 

 
 Utiliser des traducteurs 
en ligne, apprendre les 
rudiments de la langue 

 
 Mobilisation des préfets 

 
 Formation des 
enseignants 

 
 Valoriser les réussites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Attrait par l’offre de 
bons de lait 
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– Compte-rendu atelier des 20 et 21.12.2012 – 

 
Journée 1 
Tour de table, présentation des stagiaires et de leur intérêt et/ou attente : 
 
- PL, adjoint chef de service à la vie Associative, CG13 notamment au niveau de la lutte contre la précarité 
pour les personnes fragilisées. Il voudrait être plus pertinent dans l’accompagnement et la mise en place des 
projets des associations. 
 
- EG, sage-femme à la clinique Vitrolles.  Elle n’a pas de relation particulière avec les Roms mais a été 
marquée par ce qu’elle voit ou a vu. De plus, elle est ouverte à des missions de bénévolat. 
 
- SC, responsable du bureau des associations au CG13 et s’occupe entre autre des demandes de 
subventions et du conseil administratif aux associations. Il vient pour apprendre des choses sur la 
problématique des Roms tant à un niveau professionnel que personnel.  
 
- NC, IDE à la LHSS Fontainieu, SOS habitat et soins, qui est une association qui œuvre tant au local qu’au 
national.  
 
- CF, IDE libérale dans les quartiers nord. Elle n’a pas de patients roms mais voudrait connaître leurs modes 
de vie et leur culture. 
 
- IP, AS au CCAS de Gardanne, détachée au suivi du camp de 150 Roms installés sur un terrain de la 
commune. Elle s’occupe notamment de l’intégration des enfants à l’école et travaille beaucoup avec le 
collectif de bénévoles qui œuvre sur le camp.  
 
Brainstorming et mind mapping : Qu’évoque pour vous le mot Roms ? 
 
Cette carte mentale a été remaniée à plusieurs reprises au cours de l’atelier, au vu des apports de 
connaissances. 
Voici sa version définitive : 

 



 XXXV 

Quizz des connaissances et étude de documents : 
Voir documents et fiches remis lors de l’atelier. 
 
 
Journée 2 
 
Le jeu des points +/- 
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 
Quels sont les points qui fonctionnent ? 
Quelles solutions peut-on trouver ? 
 
Points de réussite dans mon 
travail (outil, structure, contexte, 
partenariat, relations...) 
Ce qui a fonctionné ou 
fonctionne, ce qui est facile… 

Les obstacles et difficultés 
rencontrés 

Les points et moyens 
d’amélioration mobilisables 

 Prise en charge médicale, 
observance thérapeutique 
(séjour de 2/3 mois) 

 Mise en place de l’AME (AS, 
MDM, PASS) 

 Partenariat avec 
associations 

 Scolarisation 
 Aménagement du lieu de vie 
 Positions des politiques et 
des collectivités en faveur des 
projets destinés à 
l’accompagnement  

 

  Barrière de la langue 
 
 
 Incompréhension des 

enjeux, du milieu familial 
extérieur 

 Question du devenir à la 
sortie (difficulté à mettre en 
place une « suite » notamment 
pour les soins longs, 
pathologies lourdes) 

 Difficulté dans la gestion des 
arrivées qui risque de mettre en 
péril le fonctionnement 

 Manque de personnel 
qualifié 

 Manque de dispositifs 
spécifiques 

 Difficulté pour les Roms à se 
projeter dans l’avenir 

 
 
 Difficultés à travailler sur le 

long terme (risque d’expulsion)  

 Faire appel à des 
traducteurs, (institutionnels ou 
proposition spontanée, 
personnes ressources), 
mobiliser un budget pour. 

 Se servir du réseau 
 
 
 
 
 
 
 Bénévoles, encadrement 

des bénévoles par des 
professionnels spécialisés 

 École, scolarisation qui va 
permettre par le biais des 
enfants une meilleure 
inscription dans le temps 
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– Compte-rendu atelier des 07 et 08.02.2013 – 

 
 
Journée 1 
 
Tour de table, présentation des stagiaires et de leur intérêt et/ou attente : 
 
o AM, bénévole au secours catholique depuis octobre 2012. Elle s’occupe de la préscolarisation et parle 

un peu le roumain. Initialement auxiliaire de vie, elle voudrait se réorienter vers le métier d’animatrice 
socioculturelle. elle cherche à se former « officiellement »  

 
o EH, AS à l’éducation nationale, depuis 15 ans au collège Henri Barnier. Mission : protection de l’enfance, 

accompagnement des familles, handicap. Son contact avec les Roms se situe principalement au niveau 
d’une famille de demandeurs d’asile suivie par le CADA du secteur qui gère 10 logements sur la 
Castellane (arrivée d’un enfant rom serbe ou kosovar,  scolarisé dans son collège puis à la fin de la prise 
en charge par le CADA, la famille a été relogée dans une aire d’accueil des GDV à Aubagne gérée par 
l’association la Varappe, depuis juillet). Elle est en demande de connaissances plus précises sur cette 
population 

 
o DP, bénévole au Secours catholique, elle est d’origine et de nationalité roumaine. Elle vit donc à l’heure 

actuelle les mêmes difficultés que les personnes qu’elle accompagne lors de ses actions de bénévolat. 
Elle est en France depuis 4 mois et arrive de Grèce où elle enseignait dans une association roumaine 
avec des Roumains et des Roms. Elle a quitté la Grèce car son poste n’a plus été financé à cause de la 
crise économique. Son fils vit ici avec elle et bénéficie d’un statut étudiant, mais pas elle. Elle a effectué 
un parcours universitaire en Roumanie, parle 4 langues, mais à son arrivée en France, elle n’a pas 
trouvé de travail. Elle effectue donc du bénévolat parallèlement à ses démarches d’emploi. Elle s’occupe 
de la préscolarisation des enfants roms de 13/15 ans. Elle comprend tout à fait leur situation vu qu’elle 
vit les mêmes difficultés : la complexité de la situation se situant au niveau du fait que pour obtenir une 
carte de séjour, il faut un contrat de travail. 

 
o AS, AS à l’éducation nationale à Marseille depuis septembre, venant d’Amiens. Elle est en poste sur un 

collège du 15ème arrondissement où il y a 2 enfants roms ainsi que sur un lycée du 14ème où il y a 10 
Roms. Elle se pose des questions sur leurs droits, leur culture etc.  

 
o VS, bénévole du Secours catholique, 4 demi-journées par semaine. Elle s’occupe uniquement des 

Roms, se déplace sur les camps dans une démarche d’intégration sur le terrain de la Capelette. Elle suit 
personnellement les familles et les accompagne dans les démarches administratives, vers la 
socialisation et la scolarisation. Les missions sont partagées avec la Préfecture qui a un rôle de 
diagnostic et de recensement des besoins primaires : sanitarisation, etc. L’ADDAP13 intervient 
également. Elle veut en savoir plus sur les démarches administratives, les différents types d’aides, les 
droits, et surtout quel va-t-être le devenir de cette population en 2014. 

 
 
Brainstorming et mind mapping : Qu’évoque pour vous le mot Roms ? 
 
Cette carte mentale a été remaniée à plusieurs reprises au cours de l’atelier, au vu des apports de 
connaissances. 
Voici sa version définitive : 
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Quizz des connaissances et étude de documents : 
Voir documents et fiches remis lors de l’atelier. 
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Journée 2 
Le jeu des points +/- 
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 
Quels sont les points qui fonctionnent ? 
Quelles solutions peut-on trouver ? 
 

Points de réussite dans mon 
travail (outil, structure, contexte, 

partenariat, relations...) 
Ce qui a fonctionné ou 

fonctionne, ce qui est facile… 

Les obstacles et difficultés 
rencontrés 

Les points et moyens 
d’amélioration 
mobilisables 

 Associations, structures 
militantes 
 Accès aux soins, à la santé 
 Scolarité 
 Réseau 
 Parler un peu la langue 

 Manque de coordination entre 
les intervenants 
 
 Barrière de la langue 

 
 
 
 Difficultés à parler librement 

 
 
  Champ de la prévention dans le 

droit commun 
 
 
 Accès au logement / hébergement 

 
 Mise en place d’un réseau 
 Difficulté à se projeter 
 Dépasser la relation d’assistance 

pour arriver à un véritable échange.  
 Passer de l’assistanat à 

l’accompagnement 
 Impatience 
 Résistances institutionnelles 
 Discrimination 

 Designer un référent par 
famille 
 
 
 Personne-ressource 

parlant la langue et 
appartenant au groupe 
 
 Entrer en contact, mettre 

en confiance, prendre le 
temps 
 
 Interpeller de manière 

individuelle / collective, 
veille législative pour avoir 
des points de référence 
 
 
 
 Rendre visible et diffuser 

les expériences réussies 
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III. Quiz – Connaissances sur les Roms 
 
Cocher la ou les propositions qui vous semblent correctes 
1. Avant d'arriver en Europe les Roms vivaient ... 

En Égypte 
En Russie 
En Inde 
Au Maroc 
 

2. Les Roms de Roumanie sont ... 
Des nomades 
Des européens 
Des gens du voyage 
Des migrants économiques 
 

3. Au cours de leur histoire, les Roms ont subi 
L’internement 
L’esclavage 
Le génocide 
La stérilisation forcée 
 

4. En Roumanie ... 
Seulement 13% des enfants roms vont à l'école primaire 
Un Rom subit en moyenne quatre agressions par an 
La vie est plus chère qu'en France 
On ne peut pas se faire soigner sans argent 
 

5. Dès leur arrivée en France les Roms ... 
Peuvent bénéficier des allocations familiales 
Peuvent bénéficier de l'AME 
Ont le droit d'effectuer n'importe quel métier 
Peuvent s'installer dans les aires des gens du voyage 
 

6. Depuis 10 ans le nombre de Roms vivant en France ... 
Est en augmentation 
Est stable 
Est en baisse 
 

7. Le pourcentage d'enfants scolarisés à Marseille est approximativement de ... 
5% 
15% 
25% 
 

8. Le taux de mortalité infantile pour les Roms en France est... 
Égal à la moyenne nationale 
2 fois supérieur à la moyenne nationale 
5 fois supérieur à la moyenne nationale 
 

9. La circulaire interministérielle du 26/08/12 relative à l'anticipation et à 
l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites :  

Entraîne la suppression immédiate de la taxe à verser à l'OFII en cas d'embauche d'un ressortissant 
roumain ou bulgare 
Oblige les préfets à reloger immédiatement les personnes expulsées 
Incite les préfets à mobiliser les services des collectivités territoriales pour réaliser un diagnostic et 
mettre en place des mesures d'accompagnement dès l'installation d'un campement illégal 
Contraint les maires à scolariser tous les enfants de sa commune 
 

10. Aujourd’hui dans les BdR quasiment tous les gros squats où vivaient les Roms ont été 
détruits 

Vrai 
Faux 
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IV. Boite à outils ateliers : ressources et bibliographie 
 
Sitographie 
 
Défenses des droits des Roms, aide dans l’accès aux soins, documentation, formations, veille 
Collectif national des droits de l’homme pour l’accès aux droits fondamentaux des Roms migrants 
en France http://www.romeurope.org/ http://www.romeurope.org/-Bouches-du-Rhone-.html 
Sur la défense des droits (anciennement la HALDE) : http://www.defenseurdesdroits.fr/ 
La ligue des droits de l’homme: http://www.ldh-france.org/-Rroms-Gens-du-voyage- 
Médecins du Monde : http://www.medecinsdumonde.org/ 
La FNASAT (Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Actions avec les Tsiganes et les 
gens du voyage) http://www.fnasat.asso.fr/ 
Les ateliers d’Urba-Roms (échanges et réflexions sur des thématiques précises, travaux de 
recherche) http://urbarom.crevilles.org 
La FNARS (Fédération nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale 
http://www.fnars.org/ 
Le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’Amitié des Peuples) : ttp://www.mrap.fr/ 
La voix des Roms : http://rroms.blogspot.com/ 
Le programme européen ROMED : http://coe-romed.org/fr 
Fiches pédagogiques sur l’histoire des Roms éditées par le Conseil de l’Europe : 
http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/holocaust_fr.asp 
Collectif Inter-Associatif sur la Santé : donne des outils (formations, livre, plaquette, veille juridique, 
lettres-types) pour accompagner les malades dans leurs accès aux soins : http://www.leciss.org 
ligne verte : pour une question juridique ou sociale liée à la santé : 0810 004 333 
Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des gens du Voyage: 
http://www.casnav.ac-aix-marseille.fr/ 
 
Promotion de la culture tsigane : 
http://tzigania.free.fr/  
http://www.voiceofroma.com/ 
http://filsduvent.kazeo.com/ 
 
Forum : 
http://tsiganesetgitans.monforum.com 
Site d’artistes : 
http://www.terres-fr.com/huiles.asp 
http://www.cie-memoires-vives.org/ 
http://www.cirqueromanes.com/ 
http://tonygatlif.free.fr/tonybio.htm 
http://www.about-django.com/accueil/accueil.php 
 
Blogs: 
http://romane.blog4ever.com/blog/index-86614.html 
http://tziganes2.blogspot.com/ 
Sites spécialisés et de recherche : 
www.etudestsiganes.asso.fr 
http://www.memoires-tsiganes1939-1946.fr/ 
 
Fiches pédagogiques sur l’histoire des Roms / Conseil de l’Europe : 
http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/holocaust_fr.asp 
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Liste des liens Internet permettant de télécharger les documents 
Guide d’accompagnement des Roms édité par Rom’ Europe (lexique)  
http://www.romeurope.org/IMG/pdf/Guide_daccompagnement_des_Roms.pdf 
Guide de la domiciliation édité par la FNARS :  
http://www.fnars.org/images/stories/2_les_actions/accueil_et_hebergement/Domiciliation/guide_pr
atique_domiciliation_-_fnars-unccas.pdf 
Fiche pratique de Rom’Europe : 
Les démarches et la procédure en cas d’expulsions  
http://www.romeurope.org/IMG/pdf/Fiche_pratique_-_demarches_en_cas_d_expulsion_1_.pdf 
Accompagner la création d’activité indépendante des roumains et des bulgares en France 
http://www.romeurope.org/IMG/pdf/Fiche_pratique_activites_independantes_11-02-10.pdf 
Guide pratique de Rom’ Europe : “La scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France”  
http://www.romeurope.org/IMG/pdf/Guide_pratique__la_scolarisation_des_enfants_nouvellement_
arrives_en_France-2.pdf 
 
 
Filmographie 
Mémoires tsiganes, l’autre génocide d’Éric Darmon 
Films de Tony Gatlif : Les Princes, Latcho Drom, Gadgo Dilo, Vengo, Swing, Liberté,  
Films d'Emir Kusturica : Le temps des gitans, chat noir chat blanc 
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