
Paroles Vives http://parolesvives.over-blog.com/ 
28 traverse du colonel 13014 Marseille contact@parolesvives.org 
 
Paroles Vives, association reconnue spécialisée en science sociales (ethnologie, psychologie, histoire sociale, 
sociologie de la culture) vous propose des ateliers de sensibilisation sur le thème :  

 
 

Travailler avec les Roms  
De la problématique rom à la pratique professionnelle,  

connaître et comprendre pour faciliter la relation d’aide. 
 

Par votre métier, vous êtes amené à entrer en relation avec des publics variés, à rencontrer des 
personnes d’origines diverses, qui ne connaissent pas forcément la langue, les codes culturels ou le 
fonctionnement institutionnel présent en France. Il peut être parfois difficile de naviguer entre les différentes 
cultures et de s’adapter aux diverses problématiques pour mener à bien ses objectifs professionnels.  

Par le biais de cette formation totalement participative, l’association Paroles Vives vous propose de 
prendre un temps pour partager vos expériences et en apprendre d’avantage sur un des groupes qui constitue 
votre public, celui des “roms”, une population mouvante et méconnue. 

 

 
 
 
Pré-requis : Néant. Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui sont ou seront amenées à travailler 
avec les Roms migrants. 
 
Méthodologie : 
Cette formation est participative et collaborative, elle s’inscrit dans une démarche de formation/action, les 
stagiaires sont accompagnés d’une part dans l’appropriation de nouvelles méthodologies d’action et de nouvelles 
connaissances, d’autre part dans la capacité à reproduire et utiliser les méthodologies et connaissances 
acquises. 
Les animateurs sont des chercheurs issus des sciences humaines et sociales experts de l’application et 
l’opérationnalité de leur formation. 
 
Résultats à l’issu des ateliers :  

● Être en capacité d’échanger avec d’autres professionnels 
● Dresser un bilan de ses connaissances sur la culture, l’histoire, le cadre de vie avant l’immigration et en 

France, les conditions d’accueil, l’accès au droit commun, les possibilités d’insertion des migrants Roms à 
ce jour. 

● Se constituer un premier ensemble d’outils et de ressources mobilisables dans l’exercice de sa fonction. 
● Établir la liste des besoins en terme de connaissance, de formation spécifique et/ou de mise en réseau. 
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Intervenantes :                                                                              
Anne-Sylvie Gaucher, ethnologue 
Florence Mazzella di Bosco, historienne                                   
 
Matériaux pédagogiques remis :  

● un support pédagogique sera fourni à chaque stagiaire. 
● un envoi par mail du rapport d’étude sur la situation des migrants roms dans les BdR ainsi qu’un jeu de 

fiche ressource, bibliographie et webographie. 
 
Durée : 3 demi journées consécutives 
 
Quand ? 
Les jeudi (9h-16h30) et vendredi (9h-13h) 
en juillet : 12/13, 19/20, 26/27 
en septembre  : 6/7, 13/14, 20/21, 27/28 
 
Où ? 
à la Fondation Abbé Pierre 20 rue Loubon, 13003 Marseille. D’autres lieux peuvent être envisagés selon les 
groupes. 
 
Les outils pédagogiques :  

● videoprojecteur 
● ordinateur 
● paperboard 
● extraits presse écrite, documentaires audiovisuels 
● photographies 
● map mind 

 
Coût :  
Ce projet est financé par le Fonds Social Européen, le Conseil général des Bouches du Rhône, la Ville de 
Marseille, la Fondation Abbé Pierre : les ateliers sont donc entièrement gratuits pour les participants. 
 
Inscriptions :  
- auprès de Florence Mazzella di Bosco 
tel : 06 85 94 11 96 
mail : contact@parolesvives.org 
- sur la page de sondage doodle 
http://www.doodle.com/m2qymmhccd6zuety 
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PROGRAMME  
 

Jeudi Matin  
Le public rom : partage de connaissances 
générales et d’expériences personnelles  
Activités :  

● Accueil et présentation 
● Quizz 
● Brainstorming  
● Conception commune d’une “carte des idées” 

(mind mapping) 
 
Objectifs :  

● partager et structurer ses connaissances  
● mettre en lumière les différentes 

représentations sociales 
● échanger et réfléchir sur son expérience et 

celle des autres 

Jeudi après-midi 
Le peuple rom : Repères historiques et culturels, vie 
en Roumanie, parcours migratoires, droits et devoirs 
en France 
Activités :  

● Jeux interactifs 
●  Analyse de situations et de documents (extraits 

de films documentaires, articles, photos...) 
● Affinage de la “carte des idées”  

 
Objectifs :  

● compléter ses connaissances sur la culture et 
l’histoire des migrants roms 

● acquérir des clefs de compréhension sur les 
situations de rencontre 

 

 
 

Vendredi matin 
Pratique professionnelle  : améliorer la relation avec le public rom, faciliter l’accès aux droits communs  

● Analyses de situations 
● Outils de communication 
● Exemples de bonnes pratiques et d’expériences réussies 
● Constitution d’une boite à outils personnalisée à partir de fiches informatives, de références et de contacts 
● Finalisation de la “carte des idées”  

 
Objectifs : 

● Avoir des pistes pour approfondir sa connaissance des Roms 
● Pouvoir se constituer un réseau avec d'autres professionnels  
● Repartir avec des idées et des outils pour mieux appréhender l'accueil de ces migrants  

 
 

 
 
 

Ce programme est soutenu par  
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