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Ainsi démarrait la présentation de ce projet :
Après 2 recherches/actions (2008 et 2012) et l’approche de la fin de la période transitoire (1er
janvier 2014) ‐ maintenant les ressortissants européens roumains et bulgares éloignés des droits
communs ‐, Paroles Vives souhaite mettre ses compétences et ses outils au service d’une
installation choisie et réussie de ces ressortissants sur le territoire local.
Les études réalisées et les actions opérationnelles menées, notamment les ateliers de
sensibilisation auprès des travailleurs sociaux pour l’amélioration de l’accueil et
l’accompagnement social des migrants roms, confirment comment l’inaccessibilité au travail
pénalise les ressortissants de ces pays. Ces études et les échanges lors des ateliers démontrent
avec réalité comment ces ressortissants sont doués de capacités et volontaires.
L’objectif de ce projet est de formaliser avec les partenaires sociaux, de l’insertion professionnelle
et de la formation un parcours adapté au contexte actuel qui conduira vers la consolidation de
compétences et leur validation et/ou l’accès à un travail. Ce parcours expérimental serait proposé
à un groupe de ressortissants roms roumains volontaires et participatifs en parallèle de la
poursuite des ateliers de sensibilisation à l’attention des travailleurs sociaux et de l’insertion
professionnelle.

PREALABLE
À la date de rédaction de ce rapport, il n’est plus juste de circonscrire les réflexions à la seule migration
économique roumaine, public spécifique de la recherche‐action. Tout en s’appuyant sur l’étude et l’analyse des
situations de vie et des interactions de ce groupe migrant avec le groupe national ou les dispositifs d’intégration
français, les résultats des travaux de ces recherches expérimentales conduisent à embrasser les processus à
l’œuvre en dehors de toute origine nationale, concluant à l’inefficacité des spécificités culturelles des nationalités
dans le système national de l’insertion sociale.
En revanche, ces mêmes spécificités culturelles et nationales sont considérées dès lors qu’une approche autour
des représentations, connaissances supposées que chaque d’individu peut se faire de l’autre, est nécessaire.
L’intérêt d’interroger ces stéréotypes liés à l’origine nationale, ethnique, sociale et/ou culturelle de cet autre
peut servir à comprendre des crispations dans les interactions qui peuvent aller jusqu’à son rejet et celui du
groupe auquel il est rattaché. Inversement, le jeu des représentations peut susciter empathie, compassion et
entraide 1 . Dans le cadre des besoins de compréhension des pratiques culturelles, sociales différentes
(cérémonies, arts culinaires, mariages, etc.) Et de parcours de vie spécifique, l’entrée par la culture et l’origine
ethnique, nationale est enrichissante et recherchée.
Or il est établi que le système législatif régit les droits et devoirs déterminant ainsi l’accès au droit commun de
tout résidant sur le territoire français selon son statut communautaire. Ainsi, compte tenu des dispositifs français
basés sur la non‐discrimination raciale, les problématiques étudiées et les résultats analysés peuvent répondre
à des situations mettant en face des groupes d’origines variées, tout en prenant en compte la règlementation
selon que le résidant est national, européen ou extra‐européen.
La logique guidant les enquêtes et la rédaction des résultats obtenus répond à une analyse des contextes, des
acteurs à l’œuvre et des interactions humaines, structurelles et sociétales.

1

La chercheuse, Béatrice Mesini explique en se référant au sociologue Claude Dubar, comment opère la « transaction biographique ».
« L’enjeu de cette transaction, qui s’appuie sur des mises en récits, est la reconnaissance des positions revendiquées mais aussi la
construction des avenirs possibles. » Processus de projection de soi dans le récit et parcours d’un autre et dans lesquels on se
reconnaît.
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ORIGINE DE LA PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES D’ENQUÊTE
Ce projet s’inscrit dans la suite des précédentes missions de recherche‐action qu’a pu mener l’équipe de recherche de
l’association. En 20082, il s’agissait de définir les conditions de vie des familles migrantes installées dans les interstices
en friche de notre région (squats, bidonvilles à Marseille et à Fréjus) ainsi que les éléments de connaissances liés à cette
« migrance 3 ». En 2011‐2013, un projet porté par l’association 4 a étudié les interactions entre les ressortissants
européens non intégrés5 et les structures publiques et privées de l’accueil et du travail social. L’enquête a permis de
concevoir et d’animer des ateliers de sensibilisation autour des thématiques « Accueil et travail avec les migrants
roumains ». De septembre 2012 à février 2013, huit ateliers ont eu lieu et ont regroupé des stagiaires de plusieurs
horizons : travailleurs sociaux, militants, personnels de santé. Au fur et à mesure des ateliers se succédant, il a pu être
relevé dans les échanges et les réflexions des stagiaires, deux situations
critiques pour le travail d’accompagnement à l’installation et pouvant être
améliorées :
De 2010 à 2014, dernière phase
possible de reconduction de la
D’une part, tous les acteurs au cours des entretiens de l’enquête ou
période « transitoire » par la
participant aux ateliers manifestaient à la fois, un besoin essentiel en
France, retenant ainsi éloignés des
termes de coordination et d’interconnaissances avec les divers
dispositifs d’accompagnement à
intervenants recevant et accompagnant les différents publics et de leurs
l’emploi ou formation qualifiante,
missions et un besoin manifeste d’informations/formation sur la
les ressortissants des pays
européens nouvellement intégrés
législation liée aux ressortissants UE et non UE. De plus, ils témoignaient
dans l’espace Schengen. Cette
pour la plus part d’un sentiment d’impuissance.
situation a eu pour conséquence
D’autre part, à ce moment‐là un constat se révélait en creux,
de laisser pour seuls acteurs de
l’accompagnement et l’accueil résultant des dispositifs d’insertion
l’accompagnement, ceux des
s’établissent principalement et prioritairement autour de l’insertion
structures sociales, sanitaires,
sociale et ne permettent pas la solvabilité des familles à court et moyen
militantes et caritatives œuvrer à
termes.
l’amélioration des situations de
vie de ces familles européennes.
De fait, de multiples conséquences résultent de dispositifs d’insertion6 par la
seule entrée sociale, que l’on pourrait résumer à « insertion ». Certaines sont positives, avec l’apport d’aides financières
et une reconnaissance de la présence légitime sur le territoire, ou encore des résultats joyeux avec l’installation dans
un logement digne et autonome, mais aussi paradoxalement d’autres sont néfastes. Pour exemple, au niveau d’un
certain nombre d’acteurs de la société d’accueil (travailleurs sociaux, bénévoles, habitants…), se développe trop
ardemment une appropriation de stéréotypes négatifs du type « ce sont des profiteurs », « ce sont des fainéants », « ils
ne viennent pas au rendez‐vous », « ils ne font que demander », etc. et parfois accompagnés d’actes violents. Dans le
même temps, au niveau des migrants eux‐mêmes, ces derniers peinent dans l’écheveau des dispositifs sociaux et
administratifs tout en perdant de leur autonomie. Jusqu’en 2014‐2015, ces dispositifs et leurs acteurs, malgré leur
efficacité et présence sur le terrain pour une bonne part, ne permettent pas la construction de parcours d’insertion par
l’économique et la mobilisation, l’épanouissement des compétences des sujets de cette insertion.
Or seule l’approche par l’économique peut‐être un moyen concret, fédérateur, motivant et valorisant pour les
personnes souhaitant s’installer comme pour les accompagnateurs (travailleurs sociaux ou bénévoles).

2

Dans le cadre d’une commande de la Fondation Abbé Pierre (délégation Paca)

3

Migrance, rappelant le titre de plusieurs tomes sur l’histoire des migrations à Marseille par l’historien Émile Témime.

4

Soutenu par le Fonds Social Européen, la Fondation Abbé Pierre, le Conseil général 13 et la Ville de Marseille

5

Cette recherche se déroulait pendant la dernière période transitoire française limitant l’accès à l’emploi et la formation
pour les européens roumains et bulgares. Fin de la période transitoire 1er janvier 2014.
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Par dispositifs d’insertion, nous entendons l’insertion par l’action de travailleurs sociaux : assistant‐e social‐e,
éducateur/trice, conseiller/ère familial‐e, etc.
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À ces constats, un dernier élément d’observation s’est affiché comme fondamental : ces personnes n’arrivent pas de rien
et de nulle part. Ces migrants ont la capacité de se déraciner. En quittant leur monde de connaissances, leur réseau
quotidien, en traversant les différents pays et arrivant en territoires quasi inconnus, ils réussissent à résister à l’hostilité
économique, humaine et structurelle. Pour certains, ils se sont installés depuis la fin du bloc de l’Est, pour d’autres plus
récemment, tous portent le projet d’améliorer leur quotidien et celui de leur famille. Certes à Marseille, le type de mode
de vie qu’ils trouvent ou développent, parfois en squat ou, encore plus précaire, en vivant en caravanes ou cabanes dans
des ébauches de bidonvilles, est traqué systématiquement car éradiqué7 depuis plusieurs décennies. Cependant, en
déplaçant la perspective d’observation et en considérant les compétences que cette migrance a dû et doit développer
pour : mettre en place le déracinement ; supporter les aléas des parcours de vie et in fine des modes de rémunération,
aisément qualifiés de « survivance » ; et pour maintenir leur groupe familial, voire développer des réseaux
d’implantation, ce changement d’angle d’observation conduit à nous interroger au moins sur deux points auxquels cette
recherche‐action n’a pas pour but de répondre mais qui en constituent des éléments structurant du cadre de réflexion.

ET SI LES DIFFICULTÉS D’INTÉGRATION DES MIGRANTS VIVANT DANS LES MARGES DE LA SOCIÉTÉ
D’ACCUEIL BOULEVERSAIENT DE FACTO LES LIMITES DES DISPOSITIFS D’INSERTION ?
Être migrant et pauvre
Le migrant vivant dans les marges de la société d’accueil accumule plusieurs handicaps à l’intégration. Il est non‐national
et donc se heurte à la législation qui protège l’accès aux droits communs et aux dispositifs sociaux. Il a peu ou pas de
certificats validant des expériences ou compétences, il n’est pas reconnu dans ses capacités. Il pratique peu ou pas la
langue orale d’accueil, il est contraint de rester dans sa communauté d’arrivée. Il ne maitrise pas l’écrit, il est en situation
de difficultés dans la société d’accueil où la lecture est omniprésente. Il est pauvre et ne peut avoir accès à un logement.
Il vit dans des sites insalubres, il est sans domicile stable, il mendie ou fouille les poubelles, cette façon de vivre accroît
l’exclusion structurelle d’un rejet physique, social et symbolique.

Offre Vs besoin des dispositifs d’insertion
L’insertion se développe selon un parcours ponctué d’étapes à résoudre : valider la situation régulière sur le territoire
Vs posséder les documents d’identité adéquats ; se domicilier Vs trouver les bons interlocuteurs ; obtenir une
couverture médicale Vs comprendre le système de soins ; établir l’état de santé et remédier aux éventuels soucis et
besoins Vs être confronté à la réglementation et aux usages en matière de santé ; scolariser les enfants en âge de l’être
Vs comprendre et accepter le processus d’acculturation ; demander des aides sociales / ouverture des droits communs
Vs comprendre la notion de droit et de devoir, ainsi que la complexité et lourdeur administratives ; accéder à un
logement Vs être solvable et gérer son budget… Puis plus récemment, s’inscrire comme demandeur d’emploi et
rechercher un emploi Vs maîtriser les outils informatiques, comprendre et subir la distance pour l’accès au travail, les
cadres d’emploi...
Dans ce cadre, l’efficacité de l’accompagnement social du migrant pauvre sans domicile stable est freinée, si ce n’est
brisée, par le nombre d’obstacles cumulés liés à cette situation de vie d’étranger pauvre, vivant en groupe, de surcroît
catégorisé non qualifié. À cette situation de vie s’ajoutent les représentations que les opérateurs de terrain comme le

7

Le dernier bidonville « Lorette » est détruit en 1995 pour faire place au centre commercial Grand Littoral, site sur les
pentes duquel un nouveau bidonville de cabanes et caravanes s’est développé pendant plus d’un an entre 2014 et
2015.
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citoyen lambda ont et transmettent. Elles prennent source en général dans les peurs générées et perpétuées par
l’inconnaissance et un projet de société sans place pour le pauvre, a fortiori le migrant pauvre sans logement stable.
Aussi, pour ces migrants qui restent éloignés de l’intégration, les inhérentes difficultés et inadéquations du parcours
d’insertion relevées, nous incitent fortement à questionner les éléments constitutifs du processus complexe d’accueil à
l’œuvre aujourd’hui. Sommes‐nous face à un système qui permet réellement l’intégration des publics y ayant droit ?
Quels sont les critères et qualités incontournables pour être reçu dans un parcours d’insertion ? Y a‐t‐il correspondance
entre les parcours de l’insertion et les potentiels des migrants ? Il peut être judicieux de renverser le paradigme,
définissant le système comme performant et les sujets inadaptés, selon l’hypothèse est‐ce que les situations de vie des
migrants pauvres sans logement stable ne pourraient pas entraîner une réflexion sur les outils, les moyens, les
compétences et les programmes à l’œuvre dans les dispositifs d’insertion ? Dans l’affirmative, quelles seraient les limites
du système d’intégration et comment améliorer « l’offre de services d’intégration » ?

L’AMBIVALENCE DES MODALITÉS DE VIE DE CETTE MIGRANCE : ENTRE RISQUES ET RESSOURCES
Ces migrants et groupes de migrants constitués sont capables de développer des parcours d’installation sur le territoire
dans des sites malencontreusement indignes et dangereux, mais seuls sites disponibles à leur niveau de captation. Ces
parcours sont constitués d’expériences, de savoir‐faire, de savoir‐être et de valeurs, et plus rarement lotis de certificats
ou contrats témoignant de savoirs et de compétences. Les parcours de vie des migrants et leur cheminement répondant
à leur volonté de s’installer en famille en France ont pu s’élaborer grâce à ces connaissances accumulées et savoir‐faire
développés tout au long de leur vie et organisés autour d’un ensemble de valeurs définissant un système social
transnational et transculturel. Aussi, c’est à partir de ce postulat que l’enquête autour des parcours de vie cherche à
vérifier si ces savoir‐faire et connaissances peuvent être traduits en CV, document de valorisation des compétences,
savoirs‐être et savoirs fondamentaux et complexes utiles dans le cadre de l’insertion par l’économique du pays d’accueil.
Ainsi l’hypothèse de cette recherche‐action s’est trouvée définie par deux axes à interroger :



un premier cherchant à répondre à la question : qu’en est‐il de l’insertion sociale à partir d’une étude comparée
de deux expérimentations d’insertion par le logement ;
un second s’attelant à vérifier s’il est réalisable de définir des zones de compétences et de savoir‐être en
partant des parcours de vie de ces migrants et de leurs capacités de subvenir aux besoins essentiels ?
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MÉTHODOLOGIE ET DÉROULEMENT DES PHASES D’ENQUÊTES ET DES RÉSULTATS OBTENUS
PRÉVISIONNELS

PROJET 2013 REALISE EN 2014 : DOUBLE ENQUETE IN SITU SUR LES DISPOSITIFS D’INSERTION PAR LE
LOGEMENT ET EXPERIMENTATION / AIDE À LA CONSTRUCTION INTEGREE D’UN CV
L’enquête de terrain reposait sur 2 axes et avait pour objectif de :
1.

2.

Produire un rapport comparatif sur deux expérimentations d’insertion par le logement sur 2 territoires
différents l’un à Marseille dans les Bouches‐du‐Rhône, géré par l’association AMPIL, l’autre multi‐site à Nice,
Antibes et Grasse dans les Alpes‐Maritimes, géré par l’association API Provence.
a. ouverture aux droits communs (droits CAF notamment) puis sortie vers un logement
b. 2 sites différents : logement dans un site avec caravanes et logement dans hôtel et/ou centre
d’accueil/studio.
c. Phase immersion, observation participante, construction grille d’observation pour entretiens
individuel et collectif, documentation, analyse, retour auprès de l’équipe, échanges autour des
pratiques et dispositif
Concevoir et mener une série d’enquêtes suivies d’expérimentations pour vérifier malgré l’analphabétisme ou
l’illettrisme, le manque de moyens pécuniaires, l’errance subie due aux expulsions, l’origine pauvre et exclue
dans leur société d’origine, si la production intégrée d’un CV sur la base du parcours de vie était concevable,
réalisable et efficace pour améliorer l’employabilité.
a. Suivre environ 3 personnes (choix construit avec les partenaires de terrain) / site
b. Utilisation de la première phase pour se présenter et lier des liens à visée d’enquête avec les
personnes pressenties et volontaires pour participer à l’expérimentation.
c. Faire émerger et verbaliser les compétences et savoirs des personnes à travers les parcours de
rémunération qu’elles mettent en place. Les stratégies de rémunération et de vie seraient valorisées
comme compétences
d. Proposer une grille de lecture des compétences à visée de rédaction CV

ENCADREMENT PAR UN COMITÉ TECHNIQUE DE SUIVI
Au cours de la réunion de cadrage, qui devint le premier temps des 3 rendez‐vous prévus, pour le démarrage de
l’opération, fidèle aux procédures d’encadrement des équipes de terrain à Paroles Vives, un comité technique de suivi
a été mis en place. Différentes personnes aux profils différents ont été invitées à s’y joindre. En tout, 3 comités se sont
déroulés. Le premier pour le cadrage et proposition de collaboration, le second actant des résultats de l’enquête
comparative autour des dispositifs d’insertion par le logement, le troisième et dernier autour de la restitution de la
méthodologie et des résultats obtenus autour de la valorisation des parcours de vie en CV. Lors du premier rendez‐vous,
il avait été demandé aux participants de se présenter et d’exprimer leur intérêt ou curiosité pour suivre ce projet dans
le cadre de cette instance de suivi, ci‐après la retranscription de leur propos.

MEMBRES
-

Deux structures de terrain expertes sur les dispositifs d'insertion par le logement
Une structure privée, la Fondation Abbé Pierre, dont l'axe de mission est ancré sur le mal logement et soucieuse
de faire évoluer les mentalités et les processus
Une structure – collectivité territoriale – ayant créé un poste sur une « mission Rom » au sein de la Direction
de la Prévention
Une chercheure sur la question de l’ « habiter » et l' « habitat » et la construction, reconnaissance et utilisation
des compétences issues de la grande précarité
Un écrivain, psychanalyste et expert du récit de vie
8

Marion Bonnet
Coordinatrice de la mission rom au sein de l’Ampil.
2007 : mission spécifique dédiée à la population rom sur Marseille
Aujourd’hui et ce, depuis 2010 et 2011, il y a 2 actions :
- ESH hébergement collectif pour 12 familles : stabiliser des familles pour engager des démarches d’insertion et
un relogement stable
- Projet habitat : 10 familles par an logement autonome dans le diffus et conventionnement avec un bailleur
HLM (Habitat Marseille Provence – ville de Marseille), locataire de l’Ampil et baux glissants.
Camille Dumez
Travaille à API Provence, sur un projet de M.O.U.S financé par la Préfecture du 06 via la DDCS sous convention suite à
la circulaire de 2012. Mission qui aurait dû commencer il y a un an mais retard car difficulté politique et possibilité de
trouver un terrain et y mettre des caravanes. Or le préfet n’a pu en trouver, a fortiori l’API Provence. Démarrage de la
M.O.U.S en octobre 2013.
Sélection des familles issue d’un plus large diagnostic portant sur 12 familles (+une). Dans ce projet ne sont suivies que
13 familles car 2 contraintes :
- financement 3 personnes mais pas à temps complet : un médiateur traducteur roumain, Cornel Stànchi,
employé sur ses temps de repos car il occupe un poste d’assistant CLISS en milieu scolaire, une directrice de
mission, Tania Guchan, et une chargée de mission, Camille Dumez.
- Relogement avec utilisation des logements DALO car logements réservés Préfecture et donc limitation au
départ à 10, puis 12 et espère un 13e.
Projet M.O.U.S prévoit un accompagnement de 2 ans avec pour sortie : le relogement sur du droit commun, critère de
sélection (ceux de la Préfecture) : famille nucléaire avec enfants scolarisés ; temps de présence sur le territoire (familles
ayant été recensées sur les listes de diagnostics préalables par opération de police avec services de la Préfecture) ;
volonté d'insertion (difficile à évaluer sur les 2h de diagnostic…)
Périmètre du projet 3 sites : Nice, Grasse, Antibes
Particularité de ce terrain : existence et action très présente d’une association rom PRALES avec implication et prise de
parole de Viorel Costache, Rom roumain, qui permet de donner une autre dimension au débat. Viorel Costache est
invité au Copil avec la Préfecture. De plus, c’est une association qui intervient dans la presse. Il devait intégrer le projet
de M.O.U.S mais comme il s’agissait d'un emploi à très peu d’heures et de plus, il ne pouvait plus intervenir aussi
librement en étant employé par l’API Provence, il n’a pas accepté l’offre.
De fait différences notables avec la situation de Marseille : forme juridique, financement, implication d’association, 3
sites
Fathi Bouaroua
La Fondation Abbé Pierre accompagne Paroles Vives depuis le début sur la question des Roms. Pas que financeur mais
aussi opérationnel. La Fondation est aussi force d’interpellation, un peu moins qu’au début, pour mieux connaître ces
populations à nos côtés et dans un travail de collaboration avec d’autres.
La fondation gère le fonds d'urgence Roms de la Région Paca et qui sert de plus en plus d’aide à l’insertion.
Le titre, le sujet du projet, a été retravaillé avec Paroles Vives, c’était le besoin d’analyse à travers la focal du logement
qui est l’axe de la Fondation. De plus, la Fondation ne parle pas de Roms, mais de populations en mal logement, en
bidonville. L’objectif étant que quelles que soient les origines et conditions des personnes, il s’agit d’intégrer les circuits
normaux du logement.
Béatrice Guimard
Poste créé depuis 1 an suite à son expérience sur plateau de l'Arbois et la mise en œuvre de la circulaire d’août 2012.
Poste placé au sein de la mission protection de l'enfance de la Direction de la Prévention du Conseil général des Bouches‐
du‐Rhône.
Dans le cadre de sa mission, mise en place d’un travail avec tous les services du CG13 et plus particulièrement avec la
vie associative pour aider le CG à mieux financer des projets qui collent au terrain : Soutien aux associations pour aider
9

les gens à sortir des bidonvilles, à mieux y vivre (recherche d’emploi, socialisation, scolarisation…). Établissement d’un
binôme avec la vie associative qui finance les associations. Malgré la mission principale de protection de l’enfance, cela
ne peut se faire sans la protection des parents, donc c’est une mission évolutive pour rester au plus près des réalités de
terrain.
Besoin d’apports théoriques pour nourrir l’action.
Florence Bouillon
Maître de conférences en sociologie au Centre Norbert Elias de l’EHESS à Marseille mais poste d’enseignement à l’EHESS
à Paris 8 à Saint‐Denis. A réalisé une thèse sur les squats à Marseille, le terrain d’enquête s’est déroulé de 2000 à 2005.
N’est pas spécialiste des problématiques liées à l’arrivée des Roms, mais sur :
- L’habitat et les formes d’habiter appropriation de l'espace, mais aussi les questions des ressources sous
contrainte qui aident à trouver une place.
- Un autre axe de recherche portait sur la question des compétences : diversité des compétences, savoirs, savoir‐
faire, etc. car on parle beaucoup des manques, des défauts, etc. Donc les questions portaient ensuite sur leur
réversibilité : que peut‐on faire de ces compétences ? Car il y a le danger que reconnaissant que les gens sont
compétents donc savent se débrouiller… Il y a un risque d’injonction à la compétence, à la responsabilité dont
il faut se méfier, notamment dans une vision néolibérale de la reconnaissance des compétences. Donc
comment ces compétences sont‐elles porteuses d’émancipations ? Y en a‐t‐il qui sont plus transférables,
formalisables ?
Intérêt de suivre cette expérience pour plusieurs raisons :
- essayer d’étayer ces questions, puis l’intérêt porte aussi sur l’aspect avec l’opérationnalité proposée…
- A un peu travaillé sur la précarité énergétique, encadre une thèse. Puis a aussi travaillé sur les situations des
travailleurs sociaux. De plus un autre intérêt, à présent étant éloignée du terrain, il y a là un moyen de
raccrocher.
- Envie de se reconnecter à ces problématiques via ce groupe de travail.
Dominique Cier
2 activités :
- écrivain, pièces de théâtre, téléfilm… participe à des collectifs artistiques qui interviennent dans les quartiers.
Actions auprès de populations en difficulté et les interactions entre les groupes et leur capacité à accepter
d’autres à vivre à côté d’eux. Donc l’intérêt pour ce projet porte sur la marginalité des Roms qui est décriée, or
une identité se construit au fur et à mesure qu'elle se vit et donc il n’y a pas de présupposés à identifier un
groupe en opposition à un autre groupe.
- Enseignant et psychanalyste au sein du cabinet Bergeret pendant de nombreuses années. Approche clinique,
c’est‐à‐dire sur l'individu et non pas sur les groupes.
Le lien est le travail à partir des récits de vie ; Le récit de vie est un outil pour la cohérence des parcours de vie. Et face
à l’énonciation de parcours discontinus, chaotiques, alors on ne parle plus d’itinéraire mais de valeurs. C’est par les
valeurs que l’on redonne du sens à un parcours. La valeur permet de donner une verticalité aux choses. Ces populations
sont des itinéraires multiples, comme une sorte d’errance et ne semblent ne faire racine nulle part.
Or ces racines existent, il s’agit de les dégager ‐ quelles sont les valeurs ‐ et de montrer qu’elles sont partagées, que l’on
partage les même valeurs.
L’intérêt est d’apporter cette ouverture autour des valeurs que l’on partage.
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TERRAIN 1 / ACTION 1– L’INSERTION PAR LE LOGEMENT : UNE EXPÉRIMENTATION
MARSEILLAISE VS UNE MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE DANS LES ALPES‐MARITIMES
DEROULEMENT ET APPROCHE METHODOLOGIQUE
L’enquête de terrain s’est déroulée de mars à juin 2014. La construction du panel pour les enquêtes a été facilitée par
la circonscription aux dispositifs étudiés. Plusieurs entretiens qualitatifs, pour partie enregistrée, des différents niveaux
d’intervention dans ce projet ont permis de comprendre le contexte territorial et spécifique, l’environnement
partenarial, les outils et les méthodologies. Le processus d’immersion ou d’observation participante a permis de
développer deux postures au sein de l’enquête, celle de l’enquêteur et celle de l’acteur. Ces accompagnements de
familles en situation de démarches vers le consulat, le Pôle Emploi, les Maisons de solidarité, les réunions d’information
et de cadrage, etc. ont permis d’observer le type d’interaction et leur qualité, tout comme les besoins réciproques des
acteurs en situation : langagier, technologique, culturel, etc.
PERIMETRE
Délimitation du terrain d’enquête : 2 sites où un groupe de familles roms roumaines sont insérées dans un dispositif
d’insertion par le logement (Choix d’un terrain d’enquête aux situations de logement dites « stabilisées »)
-

MOUS / API‐Provence dans le département des Alpes‐Maritimes, 3 communes concernées : Nice, Grasse et
Antibes

-

ESH / Ampil dans le département des Bouches‐du‐Rhône, une commune concernée : Marseille

ACTEURS
API Provence et Ampil sont toutes deux des associations œuvrant pour le droit au logement comme droit fondamental
et développer des dispositifs d’insertion par le logement, appartenant à la fédération la Fapil. Les informateurs
privilégiés ont été les responsables et chargés de mission suivant l’installation des familles dans leur dispositif dédié
MOUS et ESH.
Entretiens réalisés avec : Ampil : Marion Bonnet, Angèle Garnier, Mélanie Dupeau, Sébastien Greteau ; PLIE : Nicolas
Faugières ; API Provence : Tania Guchan, Camille Dumez, Cornel Stànchi ; Pralès : Viorel Costache (pour certains, 2
entrevues ont été nécessaires).
Observations participantes : Réunions avec les familles et la structure au sein de la structure et au sein de l’hébergement
des familles, réunions d’information avec Maison de solidarité, Pôle Emploi, réunions association alphabétisation.
OBJECTIFS
Les objectifs de cette double enquête consistaient à circonscrire les dispositifs tant au niveau moyens humains en
interne et via les partenariats que les moyens structurels et financiers. A partir de ces délimitations, il s’agissait de
mesurer les outils et méthodologies utilisés pour faciliter l’insertion et l’installation en logement stable. De plus, par
cette enquête à la fois en immersion, observation participante, entretiens individuel et collectif, recherche
documentaire, cette phase a permis de prendre contact et de mener des entretiens initiant la collecte de récits de vie
auprès des familles du dispositif.
Phase « enquête structures et contextes »
-

Comprendre le contexte (Voir l’objet de l’intérieur mais également de l’extérieur)
Circonscrire les éléments communs et/ou spécifiques aux deux dispositifs
Spécifier les outils et moyens disponibles et mobilisés
Évaluer les points critiques, d’amélioration et transférables
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La contextualisation des dispositifs s’appuie sur 4 critères :
- Zone géographique
- Site de réalisation
- Fonction et historique de la structure
- Réseau ressource

RESULTATS
Les situations sont différentes déjà au regard de la zone géographique et des sites de réalisation :

Les 2 autres critères permettent également de relever un certain nombre de différences :
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Au regard des premières observations, une mise en miroir des deux dispositifs permet de repérer les similitudes ainsi
que les spécificités des dispositifs :
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TERRAIN 2 / ACTION 2 : UN PARCOURS DE VIE = 1 CV ?
DEROULEMENT ET APPROCHE METHODOLOGIQUE
Cette phase s’est déroulée de juin 2014 à juillet 2015. Suite aux premières enquêtes auprès des acteurs de la structure
ESH/Ampil, des contacts ont pu être mis en place. Il a été aisé de proposer un accompagnement pour faire un CV.
Cependant, l’utilité d’un tel document restait abstraite, il a fallu en terminer un pour que, par bouche à oreille, d’autres
souhaitent en réaliser un. De plus, par des circonstances inattendues, des ateliers de sensibilisation, d’échange autour
de métiers ont été proposés ; ce sont les familles qui ont choisi les champs d’activité. Trois ateliers ont été menés
permettant l’expression orale, une approche sur les connaissances et compétences acquises autour de 3 métiers : agent
de déchetterie, peintre en bâtiment et agent d’entretien, hommes et femmes y participaient. Les deux approches,
collecte des parcours de vie et atelier, ont été menées en parallèle. Au cours de ces ateliers, il leur était proposé un
ensemble d’images plastifiées sur les outils, des scènes, des espaces et selon le jeu de documents, les participants
devaient classer, nommer, présenter aux autres membres ou encore mimaient les gestes… Dans la continuité, on a pu
aussi mener un atelier jeu de rôle pour la prise d’un logement.
L’approche par le parcours de vie et la production des premiers CV ont remporté l’unanimité tant des familles que des
acteurs/opérateurs de terrain. Dans la suite de ces productions de CV, des profils agricoles et éleveurs se sont clairement
distingués. Il a été décidé de rechercher des employeurs potentiels afin de vérifier si les compétences détectées
permettaient un emploi rapide.
Dans la continuité en 2015, d’autres parcours ont été demandé et surtout une plus large réflexion a été mise en place
par les opérateurs comme les institutionnels avec la mise en place de groupe travail en Préfecture dont un sur
l’employabilité.
PERIMETRE
Compte tenu de la distance entre le siège de Paroles Vives et le terrain dans les Alpes‐Maritimes, le choix de recentrer
autour des situations de vie sur Marseille a été validé par le comité technique de suivi.
ACTEURS
Les informateurs ‐ candidats CV privilégiés ‐ ont été les membres de familles vivant plus particulièrement à l’ESH (7),
puis en bidonville (2) et en appartement CHRS (1).
Entretiens réalisés avec : 12 parcours de vie ont été enregistrés (2 femmes, 10 hommes), 10 personnes candidates pour
un CV : 9 hommes et 1 femme ; 5 employeurs : 3 maraîchers, 2 centres équestres.
Observations participantes : Réunions avec les familles et l’équipe ESH, Pôle Emploi, cours d’alphabétisation/ ESH,
ateliers sensibilisation métiers, accompagnement pour candidature et entrée en emploi, réunion APEA (Association
pour l’emploi Agricole) et familles.
OBJECTIFS
Verbaliser et définir les leviers qui ont permis l’insertion par les personnes elles‐mêmes, en collectant par entretiens
qualitatifs leur parcours de vie. Évaluer si ces leviers peuvent permettre la mise en place d'outils ou nourrir les dispositifs
d'insertion à l’œuvre à l'heure actuelle, voire la transférabilité.
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(cf. annexe I : Grille entretien parcours de vie)

RESULTATS
Ce qui ressort des entretiens de manière globale, après chaque parcours est à nuancer par la personnalité et les
manières dont chacune des personnes passe les obstacles de leur vie, comme chacun d’entre nous.
Qualification et expérience repérées :
–

Il s’agit d’une migration familiale de Roumanie principalement. Ces personnes sont majoritairement peu
qualifiées mais ayant déjà eu de nombreuses expériences professionnelles et ce, dans les secteurs du
bâtiment (manœuvre, petits travaux…), de l’agriculture (ouvrier agricole), du service à la personne (entretien
pour particulier), du tri et du recyclage (démarche individuelle de rémunération) et dans une moindre mesure,
transport (déménagement).

–

On constate un niveau bas de qualification, voire une absence de qualification certifiée. Ce niveau est
notamment dû à l’accès difficile à la scolarisation et la formation dans le pays d’origine. Depuis la fin de la
dictature (1990) et pour la population migrante née autour de ces années, ces personnes n’ont quasiment pas
pu bénéficier de formation. Cependant, ils ont tous été amenés à travailler dès l’âge de 12‐15 ans. Pour ces
personnes qui ont déjà connu l’emploi, leurs compétences sont à valoriser et ces personnes sont riches de
savoir‐être bénéfiques à la prise d’un emploi et l’insertion au sein d’équipe.

–

Cette population est douée d’adaptation et de forts désirs à améliorer leur condition de vie dans une
démarche de construction individuelle et familiale. Comme beaucoup de migrants, ces personnes ont traversé
plusieurs pays avant de s’installer plus longuement en France, pour certains ils ont pu développer un répertoire
langagier de « base/survie » d’un autre pays (Pologne, Espagne, Italie, Allemagne). L’existence de connaissance
et de pratique d’une autre langue, témoigne de la capacité d’apprentissage et de la mise en place de
ressources nécessaires à l’installation.

Identification de deux types / sous‐types de profil migratoire :
–

Ceux arrivés en France depuis 10 ans ou plus, parmi ce groupe on distingue un sous‐groupe de personnes
arrivées à l’âge adulte (+16 ans) et le second sous‐groupe constitué de leurs enfants.
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–

o

Dans le premier groupe, les adultes, pour la plupart, ont été en emploi et ont perçu des « salaires »
(non déclarés généralement) dans le pays d’origine. De plus, ils ont majoritairement été scolarisés
dans le primaire (maîtrise de base graphie, lecture, expression orale dans la langue d’origine). Ils sont
illettrés majoritairement, mais la remise à niveau est facilitée.

o

En revanche, pour la génération des enfants (second groupe), ils sont aujourd’hui âgés entre 20 et 26
ans, ces derniers ont surtout connu une « vie de débrouille » (mendicité, tri, recyclage) et de voyages
internes au pays d’accueil ou au sein de l’Europe, ou un processus de migration pendulaire entre la
France et la Roumanie. Ce qui peut constituer un handicap en termes d’expériences professionnelles
à la différence de leurs aînés. Cependant, ces derniers ont baigné plus largement dans la langue et la
culture du pays d’arrivée, une approche linguistique et culturelle devrait être mise en place pour
évaluer la distance et permettre le raccrochage aux dispositifs de formation. Ils sont souvent
analphabètes, une mise à niveau est plus longue et plus complexe.

Ceux arrivés depuis moins de 5 ans
o

En outre, leur condition de vie les amène à s’insérer dans les interstices de leur site d’arrivée,
principalement les centres urbains. Pourtant dans leur pays d’origine, ils sont principalement issus des
zones rurales, détenant ainsi quasiment tous une expérience plus ou moins conséquente dans le
travail agricole (débroussaillage, préparation des terres, fourrage, maraîchage, cueillette) depuis leur
adolescence.

o

Qu’il s’agit d’accompagner afin de permettre l’inscription et le développement d’un parcours de vie

Une question s’est naturellement posée : Peut‐on postuler que cette errance ait pu leur permettre de prendre la mesure
de la culture et l’organisation du pays d’accueil de manière plus précise ce qui, ainsi, faciliterait l’inscription dans un
dispositif d’insertion ?
En tout 10 CV ont été produits sur 12 parcours de vie. En annexe, 5 documents illustrent la démarche. Au démarrage,
l’hypothèse de travail posait : peut‐on, à partir de parcours de vie de personnes issues de la même migration se trouvant
en emploi ou formation qualifiante, en relever et en transférer les éléments qui ont permis la prise de l’emploi ou
l’inscription en formation qualifiante ? En d’autres termes peut‐on établir et utiliser ces leviers de réussite pour d’autres
personnes non encore en emploi ou formation ?
Lors du premier entretien, la personne venait de finir une formation qualifiante comme agent d’entretien et par ses
stages en entreprise, et la qualité de son travail, elle a été embauchée par la société de nettoyage de son stage. Ce profil
idéal devait permettre de comprendre les rouages et d’élaborer un processus de reproduction, de transfert pour
d’autres personnes n’ayant pas d’emploi ou de formation. Cependant, plusieurs éléments n’ont pas permis d’utiliser les
« leviers de réussite » de cette personne car trop spécifiques et donc non transférables. Les éléments qui la distinguent
des autres sont prioritairement son parcours scolaire jusqu’au lycée, son âge (plus de 40 ans) qui ont fait que, sous la
période de la dictature, la plupart des Roumains avaient un emploi (même si les Roms étaient souvent sous‐considérés),
le milieu culturel d’origine, puis malgré son mariage avec un « Rom », elle était roumaine donc subissant moins un
système d’exclusion. L’autre personne avec laquelle nous avons fait un long entretien (4h), tout en étant Rom, est aussi
d’une génération qui a vécu pendant la dictature. Les difficultés de vie et de moyens de vie sont apparues avec la fin du
Bloc de l’Est, fin du régime autoritaire, autant critiqué et inhumain qu’il pouvait être, tous les Roumains témoignent
avoir bénéficié d’un minimum. Aussi, de la première grille d’entretien utilisée (cf. annexe I Grille entretien parcours de
vie), elle s’est montrée totalement inopérante, tant les autres personnes rencontrées n’entraient pas dans ce type de
parcours. Il a donc fallu adapter la grille (cf. annexe II Grille entretien parcours de vie sans formation‐emploi) afin de
rester fidèle à l’objectif : partir des ressources des personnes afin de trouver les compétences, savoirs et savoir‐être
pour les mettre en valeur et constituer le CV. Ainsi, les 10 CV ont été réalisés avec cette deuxième grille. Par la suite, le
travail s’est fait sur l’analyse et le découpage thématisé de l’entretien pour former une sorte de synthèse du récit (cf.
annexe III Synthèse Bancu ROSTAS). Cet outil « synthèse » permet le découpage, l’analyse et transposition en
compétences, connaissances et qualités humaines, sociales. De plus, la dernière colonne permet de relever les besoins
complémentaires d’information. Un outil (cf. annexe V Premiers éléments d’entretien), qui nous a permis d’articuler les
profils et parcours, a servi à fixer les éléments principaux, comme le cadre de la reconnaissance. Il est vrai qu’à la
question sur les expériences ou compétences, ces personnes ont des difficultés à se présenter. Ce point n’a pas été
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creusé, mais il semble que ce soient les actes, les gestes qui comptent. Très souvent, ces candidats au travail se
proposent pour être observés pendant les tâches à accomplir et ne craignent pas l’apprentissage manuel.
Enfin, il est tristement remarquable que le passage du récit à l’écrit est déjà réducteur par rapport au discours de la
personne que l’on écoute. Mais la finalisation de la traduction du récit en CV (cf. annexe IV ‐ Bancu ROSTAS – CV) est
encore plus décevante. La question de la retransmission de tout ce qui fait la personne dans sa créativité, son
adaptabilité, sa profondeur etc. est complexe, voire effacée. L’usage de qualificatifs est ce qui reste le plus approprié,
mais la rencontre directe entre candidat et employeur demeure la situation à privilégier.
C’est ainsi qu’un démarchage auprès de 3 maraîchers et auprès de deux centres équestres proches de Marseille a été
mené. En mettant en place une recherche active d’employeurs puis en vérifiant qu’il y ait bien des besoins non pourvus,
premier semestre 2015, ce sont 3 messieurs qui ont été embauchés. Deux chez un maraîcher à Marseille en mai 2015
et un dans un centre équestre aux Milles (juin 2015). Ces personnes se sont parfaitement adaptées et les employeurs
sont satisfaits. Régulièrement un suivi téléphonique ou en face à face a été mené pour vérifier que tous étaient satisfaits.
Il reste à préciser, qu’outre l’éloignement de l’emploi faute de reconnaissance par les filtres de l’employabilité, de
moyens (langagier, financier, technologique…), ce qui a permis l’emploi est un combiné entre la production du
CV/parcours de vie et le transfert de confiance en le candidat et donc sa recommandation à l’employeur.

CONCLUSION
Ce projet en deux temps et deux thématiques d’analyse sur la potentielle insertion des familles migrantes pauvres et
sans logement stable, montre comment le dispositif d’insertion de droit commun est difficilement applicable et cela
pour plusieurs raisons qui peuvent être rassemblées selon trois types de limites correspondant soit à des réactions ou
attitudes des interlocuteurs face à ces migrants soit à des inadaptations du système d’insertion :
-

-

-

Un premier est lié à la méconnaissance des phénomènes et l’histoire des flux migratoires dans un contexte
sociétal d’insécurité sociale, professionnelle… Cette méconnaissance entraîne tout un lot de représentations
négatives et obtuses, avec souvent rejet, voire violence.
Un second groupe qui lui est proche relève d’une posture à ne reconnaître les savoirs et les compétences
seulement si elles sont précédées par un certificat ou tout autre document écrit attestant des qualités. Le
système des VAE ou de l’évaluation en milieu de travail, pourrait permettre de dépasser cette barrière
traditionnellement admise. Cependant, la VAE nécessite une approche linguistique minimale, or concernant
des publics analphabètes ou illettrés, ce dispositif ne convient pas. En ce qui concerne l’EMT, la difficulté
semble tenir à la fois d’une difficulté à trouver les sites partenaires qui joueraient le jeu d’attester des
compétences et de dérives trop souvent constatées avec du salariat déguisé.
Enfin, le troisième aspect, abordé en introduction, relève de l’inadéquation des dispositifs d’insertion existants.
Ces dispositifs sont efficaces selon des critères auxquels les publics demandeurs doivent adhérer et
correspondre.

Aussi, l’absence de la maîtrise de langue d’accueil, surtout l’écrit, puis l’absence de qualifications reconnues selon les
canons officiels, entraînent l’exclusion des candidats à l’insertion. L’approche par le parcours de vie a permis de
démontrer non seulement l’utilité de la méthode pour traduire les savoirs et les savoir‐faire, mais aussi l’impact
pernicieux et profondément ancré dans les schémas mentaux de nos représentations face à l’étranger non qualifié.
Enfin, l’analyse comparative des deux dispositifs d’insertion par le logement, démontre toute l’efficacité des dispositifs
tant que des accompagnateurs des familles restent au plus près de ces dernières dans leur démarche. Les questions de
la valorisation de leur acquis, de leur projet de vie et l’accompagnement à l’autonomie ne sont pas au cœur de ces
dispositifs. Les acteurs de ces dispositifs se trouvent confrontés aux limites du système qui sectorisent
l’accompagnement. Dès lors que des passerelles entre les approches d’accompagnement s’établissent, que les
structures ne restent plus seulement campées sur leur cœur de métier et s’ouvrent, la mise en place d’une approche
globale de l’accompagnement et un accroissement des connaissances peut voir le jour. La personne pauvre sans
logement stable, dont on reconnaît la compétence à travers la valorisation de toutes les actions lui ayant permis de
trouver les moyens de rémunération pour vivre et faire vivre sa famille, n’est plus un problème à l’insertion et peut être
un formidable levier pour améliorer les dispositifs existants.
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ANNEXE I ‐ GRILLE ENTRETIEN PARCOURS DE VIE
SITUATION AUJOURD'HUI
1. Titre emploi
2. Date d'embauche - entrée en formation
3. Type de contrat - formation
4. Descriptif de l'emploi - formation
5. Comment avez-vous trouvé ce poste - formation ? Avec qui, modalités, accompagnement...
6. Pouvez-vous me décrire une journée-type ?
7. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu’est-ce qui est difficile ou désagréable ? Avez‐vous pu établir
des relations ?
8. Qu'est-ce qu'en pense votre entourage ? Famille, amis, relations...
9. Avez-vous déjà travaillé ou été en apprentissage ainsi ? Décrire, se rappeler, citer
SITUATION AVANT
10. Qu'aviez-vous comme activité rémunératrice ? En France, Marseille et ailleurs. Puis Europe et
Roumanie ?
11. Avez-vous été à l'école ? Durée, quelle classe, comment c'était...
12. Connaissez-vous des personnes qui y ont été, qu'est ce que vous en pensez ? Si vous
n'avez pas été à l'école
13. Quand et comment avez-vous appris à parler français ?
14. Quand et comment avez-vous commencé votre activité rémunératrice ?
15. Est-ce que quelqu'un vous aidé ?
SE DÉFINIR
16. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous savez faire qui aiderait à votre emploi ?
17. Est-ce qu'il y a des choses que vous savez faire et que vous n'arrivez pas à développer ?
18. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de quelque chose pour améliorer la

situation ?
ACCÈS À L'EMPLOI
19. Est-ce que trouver un travail ou une formation a été facile ?
20. Qu'est-ce qui a été compliqué ou difficile ?
21. Qu'est-ce qui aurait été facilitateur ? Personne relais, langue, formation, lois...
AVIS
22. Comment trouvez-vous les français au travail ?
23. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les autres familles roms - roumaines
NOTE TERRAIN

24. descriptif de la rencontre lieu, informateur(s), durée...

I

ANNEXE II ‐ GRILLE ENTRETIEN PARCOURS DE VIE SANS FORMATION/EMPLOI

1. Informateur nom prénom
SITUATION AUJOURD'HUI
2. Décrire une journée Horaire, lieu, quartiers... outils, méthode (montrer la carte)
3. Durée, depuis quand cette activité ?
4. Facilité, difficulté ? Évolution ?
5. Comment savoir ce qui rapporte ? Les Relais ? Travail en équipe ? Connaissance des matériaux, des
prix, des lieux...
6. Est-ce que quelqu'un vous aidé ?
7. Quand et comment avez-vous appris à parler français ?
SITUATION AVANT
8. Quitter le pays Quand ? Connaissance du pays ?
9. Comment se sont passés départ de Roumanie et arrivée en France. Description : parcours ? 1ere, 2e
fois... ? Seul-e en famille ? Accueil en France ? Direct ou non à Marseille ?
10. Motivation à migrer ? Historique, attentes, objectif ?
11. Qu'aviez-vous comme activité rémunératrice ? En Roumanie ? En Europe, quels pays ?
12. Contexte de/des emploi-s. Âge, avec qui, via un intermédiaire (famille, ami...), où, dans quel secteur...
13. Description des activités Énoncer les outils utilisés, les durées, en équipe/seul-e...
14. Avez-vous été à l'école ? Durée, quelle classe, comment c'était...
15. Connaissez-vous des personnes qui y ont été, qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous n'avez pas
été à l'école
QUELLES SOLUTIONS POUR TRAVAILLER ?
16. Qu'est-ce qui est compliqué ou difficile ici pour vous ?
17. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous savez faire qui aiderait à votre emploi ?
18. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de quelque chose pour améliorer la situation ?
19. Qu'est-ce qui serait facilitateur ?
 personne relais  langue  formation  lois  Autre : ……………………..
AVIS
20. Comment trouvez-vous les français au travail ?
21. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les autres familles roms-roumaines
NOTE TERRAIN
22. descriptif de la rencontre lieu, informateur(s), durée...

II

ANNEXE III ‐ SYNTHÈSE BANCU ROSTAS

CADRE DE L’ENTRETIEN :
Première rencontre (9/10/14), échange informel. Deuxième rencontre : entretien enregistré. L’entretien se déroule à
l’ESH, le jeudi 16 octobre 2014 de 11h 40 à 12h30.
CONTEXTE HISTORIQUE PRÉALABLE :
Cet entretien fait suite à une proposition de l’équipe de l’AMPIL de participer à une rencontre autour du projet de M.
Rostas de travailler en déchetterie, jeudi dernier. Or ce jour‐là M. Rostas est absent. Il m’expliquera le lendemain, qu’on
lui avait proposé du travail mais un peu loin de Marseille, donc il était parti avec sa femme et ses enfants, puis revenu
le lendemain. [lui demander le travail effectué] je lui propose de nous rencontrer la semaine suivante. Nous avons une
assez longue conversation sur l’emploi, ses activités, son inscription au Pôle Emploi, son âge. J’apprends déjà beaucoup
de choses, il a 24 ans, je fais remarquer qu’il n’est pas inscrit à la mission locale et que je vais me renseigner sur les
raisons. J’explique que la mission locale ne s’occupe que des 16‐25 ans et donc il y a moins de personne, donc un suivi
plus particulier.
Il me montre ses papiers du Pôle Emploi [demander le CV écrit par le Pôle Emploi] Il me précise qu’il a été en prison car
il avait acheté un permis en Angleterre, il s’est fait arrêter à Marseille et a fait 4 mois de prison. Il ne veut pas voler, il
veut travailler. Je lui re‐précise que jeudi prochain je refais un atelier‐métier, et qu’après on peut se voir pour travailler
son CV. J’explique qu’il faudra plusieurs séances, je vais le lui expliquer encore plusieurs fois.
Jeudi 16, il est présent pour l’atelier. Je pense, comme je l’avais senti, qu’il sent que je peux lui apporter quelque chose.
Je ne me souviens pas ce qu’il l’a fait me juger comme intéressante dans son parcours lors de notre dernier échange,
mais là je sens qu’il veut. J’ai noté que c’est quelqu’un qui a déjà de l’expérience malgré son jeune âge et qu’il souhaite
sortir de la situation où il est. Il est marié à une très jeune femme de 17 ans, ils ont 2 filles, une de 3 ans qui vient d’entrer
en maternelle, un bébé de 4 mois. La petite de 3 ans ne voulait pas aller à la maternelle mais la maman a compris
l’intérêt et cela se passe très bien à présent. Elle ne mange pas encore à la cantine car l’inscription ou la gratuité n’est
pas encore efficiente (en cours).
Au cours de l’atelier (peintre en bâtiment), il se révèle très impliqué, assidu dans la réflexion, intéressé, très participatif.
Il est volontaire et cherche à répéter les mots. Il connaît assez les étapes des documents à classer, il semble avoir déjà
peint. À la fin de l’atelier, il ne se lève pas, il n’a pas oublié que l’on avait dit que l’on se voyait. L’entretien s’est déroulé
dans la même pièce mais j’ai fermé la porte pour éviter les bruits du couloir et de la cuisine (de nombreux passages vu
l’heure du repas).
Au milieu de l’entretien à 30 mn, sa femme, tape et entre pour savoir ce qu’il fait. Elle n’a peut‐être pas encore bien
compris, alors qu’elle est toujours là près de lui. Ils semblent assez unis et ne se séparent pas. Il lui dit quelque chose
que je ne comprends pas, mais cela semble lui dire qu’il est occupé, qu’il ne vient pas de suite. Par la suite sa petite fille
va venir et jouer avec la porte. À un certain moment, après que lui soit déjà intervenu 2 ou 3 fois, je me lèverai pour lui
dire que je suis occupée avec son papa, qu’il va bientôt la rejoindre et que je vais me fâcher si elle n’écoute pas. On
fermera de nouveau la porte et elle ne reviendra plus.
ENTRETIEN : JEUDI 16 OCTOBRE 2014
Je lui explique que l’on va parler de sa vie, sur ce qu’il fait comme travail, comme activité pour gagner de l’argent et ce
qu’il a fait en Roumanie avant d’être ici.
Il est d’accord. Je lui explique aussi qu’à partir de ce qu’il va me dire et qui sera enregistré, je vais commencer à
transformer le récit pour faire un CV.

III

NOTA :
L’entretien démarre sur sa journée de travail ici et maintenant, mais va vite dériver sur ce qu’il faisait en Roumanie, du
coup je poursuivrai dans ce sens. Puis de lui‐même il revient sur ce qu’il fait aujourd’hui, je suivrai son cheminement. Le
cheminement n’est pas chronologique mais thématique. S’il parle d’élagage il pensera à ses expériences‐là, quelque soit
l’époque et le lieu. Il regroupe par sous‐ensembles similaires.
Par commodité pour le futur CV je rassemble ces propos par thématique d’activité. L’enregistrement étant enregistré,
il est possible de s’y reporter.
Je commence à lui parler de sa journée ici, comment elle se déroule.
description

qualité, compétence, savoir‐
être

Il part entre 8h et 8h20 pour amener sa
fille l’école qui est à 5 mn de là.
Après il part avec sa poussette faire les
poubelles à la recherche de fripes, petit
électroménager, ferraille (aluminium,
cuivre, inox, câbles…) Il peut en vérifier
la qualité ‘fer / pas fer’ grâce à un
aimant qu’il a sur la poussette.
Il n’y a pas de poubelle précise mais
choisit des quartiers.

remarque

ponctualité


repérer la qualité des Comment a‐t‐il commencé ?
Comment a‐t‐il appris à reconnaître les
matériaux
repérer leur degré d’usage matériaux ?
travail systématique
connaît les prix de vente





Il travaille seul, il peut parcourir de très 
grandes distances. Il affirme faire des 
30 à 40 km par jour.


resistant
ne craint pas l’isolement
volontaire

Lui demander si sa poussette est pleine
et qu’il n’a pas fini sa journée, revient‐il
à Maison Blanche et il ne sort plus ou
vide‐t‐il et repart‐il ?

Le déplacement se fait sur un même 
ensemble de quartiers : Castellane,
Noailles, Prado, Porte‐d’Aix, Dromel,
Bd Michelet, La Timone.

Il a renoncé au quartier proche de
Maison blanche car les poubelles ne
sont pas bonnes et très sales (Miseri
SIC).

sait repérer les avantages
entre plusieurs situations et
offres
connaît le nom des quartiers

Lui demander s’il va sur les quartiers de
Ciprian ? Plaine ?
Amener un plan de Marseille, vérifier
avec lui comment il s’y déplace ?
connaissance des noms de rue ? Si oui,
comment ? grâce ou à cause de quoi ?

On lui fait des dons. Il connaît les
personnes qui donnent. Il demande lors
de chantier avec des bennes s’il peut
regarder et prendre la ferraille (parfois
les ouvriers disent oui, parfois non) Il
respecte leur avis
Il demande “Monsieur, s’il te plaît,
donne‐moi un peu de ferraille”







il se rend compte d’un changement
dans la qualité et la quantité des
matériaux trouvés dans les poubelles.
Perte de qualité et quantité. 2012 assez
bonne qualité et quantité ; 2013 moins
bien et 2014 plus pauvre.



relationnel
- n’a pas peur de
s’exprimer
- entre en contact
Respecte les consignes
capacité à savoir ce qu’il
faut
demander
et
comment
sait se constituer un réseau
capacité
de
recul,
observation des données
et capacité de synthèse

IV

Il vend les samedis et dimanches aux
Puces.
Il vend au ferrailleur tous les 10 à 15
jours, équivalent d’un grand sac et
parfois jusqu’à 50 à 70 kg (pour le fer
environ 10 cts/kg, soit 5 à 7 € pour 1kg
de fer).
Il sait que les prix peuvent varier de
semaine en semaine.
Aux Puces, il peut gagner entre 40 et 50
€ maximum. Soit pour la semaine.
Bancu est arrivé en France à 20 ans, soit
il y a 4 ans.



connaissance des habitudes
commerciales
connaissance du prix du
marché
organisation de la semaine




 Connaît‐il le prix des métaux ? Si oui
comment les a‐t‐il appris ?



capacité à organiser son
séjour ?
capacité de repérage des
personnes et/ou sites
ressources ?

Ne connaît pas les mots
d’orientation. Il habitait dans le
centre de la Roumanie.

De 15 à 18 ans, il est allé travailler avec
ses parents. Ses parents lui auraient dit
« s’il y a du travail, tu travailles aux
champs, sinon tu resteras à la maison ».
Il y avait du travail. Il a labouré les
champs pour creuser les sillons. Quand
le tracteur ne passait pas, il piochait la
terre.
Il a évoqué l’usage de la tronçonneuse
et de la débroussailleuse.
Quand il a eu 18 ans, ses parents lui ont
acheté un cheval. Il a fait du transport
de marchandises, notamment du bois.
Quand il avait 18 ans, une partie de sa
famille est partie : sa mère à Marseille,
une sœur à Paris, un frère à Marseille.
Aujourd’hui il est seul à Marseille. Sa
mère est retournée en Roumanie.

 Lui faire raconter son départ : la
décision et le voyage
 L’arrivée en France : quelle ville,
Marseille quand ? bus ? autre ?
 comment a‐t‐il connu l’Ampil ?
 Demander si c’est pour travailler
qu’il a arrêté l’école ?
 Est‐ce que ce sont ses parents qui
ont voulu ?
 est‐ce qu’il aurait aimé continuer ?
 Avait‐il une idée ou un désir de ce
qu’il voulait faire ?

En Roumanie, il a commencé à
travailler avec ses parents (papa et
maman SIC) aux travaux des champs.
Pas déclaré. Il avait 15 ans quand il a
commencé. Il m’a dit précédemment
qu’il avait fait 8 années de classe, soit
jusqu’à la 4e
Il habitait dans le sud [centre, Ndl] de la
Roumanie à Luduş mais de suite ses
parents ont déménagé à Petrilaca.

 connaît‐il la différence entre l’inox
magnétique et le non magnétique
?
 Référence des prix :
- http://ferrailleur.net/inox.php
- http://www.cashmetal.fr/nord/p
rix‐fers‐et‐metaux/

adaptation



Lui demander s’il a conduit le
tracteur ? si oui combien de
temps et quel type ?



Vérifier si tronçonneuse et
débroussailleuse ont été utilisées
en Roumanie ou seulement en
France ?




arrêt du travail dans les champs ?
est‐ce lui qui a eu l’idée du
transport ?

Demander à quoi est dû l’éclatement
de la famille ?

En Roumanie il n’y a pas assez à gagner.
en une journée le maximum est 7 €
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