
         ///////// Séminaire ACOFIS

Jeudi 9 octobre 2014
à 14h30 à l’IRTS Aquitaine

L’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’IRTS Aquitaine vous invitent 
au séminaire :

Division du travail social en milieu « Tsigane » 
Mohamed BELQASMI
 
Attaché de recherche - Laboratoire d’Étude et de Recherche Sociales - Institut du Développement 
Social de Haute-Normandie et Doctorant en sociologie - Unité de Recherche « Migrations et Société » 
- Université de Nice. Coordonnateur du dossier “Tsiganes”, catégorisations et politiques publiques 
paru dans la Revue Migrations et société, n°152, mars-avril 2014.
 

En France, loin de se réduire à des pratiques de rejet et d’ostracisme, les « Tsiganes » nationaux 

et étrangers suscitent l’intérêt d’une diversité d’acteurs sociaux engagés dans la régulation de 

la présence de ces populations dans les territoires urbains (agents des administrations locales, 

forces de l’ordre, travailleurs sociaux de front office, enseignants, militants des droits de l’Homme, 

organisations religieuses, entrepreneurs d’identité, activistes « alternatifs », etc.). Quels rapports 

ces acteurs entretiennent-ils avec les populations dites « Gens du voyage » ou « Roms » ? En 

partant de la description des façons dont se construisent une pluralité d’interventions en direction 

de « Tsiganes », cette communication entend analyser la production de formes d’ethnicisation et 

de « division du travail social » auprès de populations altérisées. Dans cette perspective, il s’agira 

d’interroger la constitution de complexes socio-assistanciels locaux ciblant spécifiquement des « Tsi-

ganes », au sein desquels les frontières entre le contrôle des mobilités, l’aide et l’assistance sont 

brouillées.

Lieu : Institut Régional du Travail Social d’Aquitaine, 9 Rue François Rabelais, 33400 Talence

Animation du séminaire : Gérard Moussu

Inscription : c.condon@irtsaquitaine.fr (entrée gratuite)
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