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  APPROCHE D'AUTRES CULTURES 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER - Module III : 
Populations d'Europe médiane (Roms, Roumains, Bulgares, Moldaves, Albanais, Kosovars).

 1 332 066 023 S

  Décrire les caractéristiques des migrations transnationales (et notamment des 
migrations pendulaires) des populations d'Europe médiane.

   Identifi er, au sein des populations dites Roms, la diversité des groupes, la place de 
la femme et celle de l'enfant dans la famille.

  Utiliser les apports d'une approche ethnologique pour concevoir des réponses ou 
des solutions adaptées dans le cadre d'une relation d'aide ou de soin.

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 05 au 09/06/2023 PARIS

 1    ethnologue.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 488 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

• Les différents ensembles géographiques de l'Europe médiane.
•  Les contextes politiques, socio-économiques et historiques des migrations de cette zone.
•  Minorité nationale et ethnique : l'importance et la spécifi cité de ces notions en Europe 

médiane.
•  Une vie, deux pays, les "migrations pendulaires" ; la permanence des relations économiques 

et culturelles avec le pays d'origine : l'agenda annuel du migrant, illusion et réalité de son 
retour au "pays", etc.

•  Les Roms : la grande diversité des groupes selon les pays d'origine.
•  Les Roms : la place de la femme dans la famille et dans la société ; l'enfant entre la famille et 

l'école ; les familles dans la situation de migration.
• Les migrations transnationales chez les Roumains, Moldaves et Bulgares.
•  Aperçu ethnographique sur quelques institutions culturelles spécifi ques : la vendetta 

albanaise, le culte des morts de certains groupes roms, les rites populaires à Pâques en 
Europe orientale, etc.

• Famille et enfant dans la société albanaise traditionnelle.
•  Les réfugiés de la guerre du Kosovo et quelques particularités du nationalisme en ex-

Yougoslavie.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social, 
éducatif, ainsi que des collectivités et des 
divers services, amené à intervenir auprès 
de personnes des cultures concernées.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


