
Observatoire pour les Droits des Citoyens Itinérants

Qu'est-ce que l'Observatoire ? 

L’Observatoire  des  droits  des  citoyens  itinérants  (ODCI)  a  été  créé  en  2017  à  l’initiative  de
Voyageur.euse.s membres du Collectif National des Associations de Citoyens Itinérants (CNACI) et en
étroite  collaboration avec des partenaires  associatifs  (VoxPublic,  European center for Leadership and
Entrepreneurship  Education  (ECLEE),  Open society justice  initiative)  en réaction  au constat  que  les
conditions de vie des citoyens itinérants se dégradent et que ceux-ci ne bénéficient pas de l’égalité de
traitement dans l’accès au droit. L’Observatoire s’est constitué en association régie par la loi française de
1901 en octobre 2019. 

L’objectif premier de l’ODCI est de défendre les droits des Voyageurs et Voyageuses afin d'obtenir le
respect  de leurs  droits  et  l’amélioration  de  leurs  conditions  de  vie.  Sous-jacent  à  cet  objectif  est  la
nécessité pour l’État français de reconnaître pleinement le mode de vie des Voyageur.euse.s et la caravane
comme logement  à  part  entière  avec  tous  les  droits  qui  en  découlent.  En créant  l’Observatoire,  ses
membres  proposent  de  créer  une  organisation  dirigée  par  des  Voyageur.euse.s  qui  permettent  aux
Voyageur.euse.s d’être les acteurs de la défense de leurs droits en accédant à la connaissance et en se
l’appropriant. L'ODCI est la seule organisation créée et dirigée par des Citoyen.ne.s itinérant.e.s pour les
Citoyen.ne.s itinérant.e.s, faisant du droit son principal outil d’action et de mobilisation et mettant les
Voyageurs et Voyageuses au coeur de ses actions pour rompre avec une tradition d'assistanat qui les prive
bien  souvent  d'autonomie.  En effet,  c’est  la  montée  en  puissance  du  pouvoir  d’action  des  citoyens
itinérants qui amènera des améliorations dans leur quotidien. 

Ainsi,  l'ODCI  défend les  droits  fondamentaux  des  Voyageur.euse.s,  lutte  contre  la  discrimination
structurelle  et  les décennies de stigmatisation en plaçant les Voyageur.euse.s  au cœur de ses actions.
L'Observatoire agit comme :

• une vigie, dénonçant les lois et pratiques discriminatoires, 
• un  centre  ressources  fournissant  aux  Voyageur.euse.s  des  outils  et  des  informations

juridiques, 
• un activateur, aidant les citoyen.ne.s itinérant.e.s à agir et à se faire entendre. 

Quels sont ses objectifs ? 

L'objectif principal de l'ODCI est l'amélioration de manière générale du respect des droits fondamentaux
des Voyageurs et Voyageuses.



Plus spécifiquement, à court terme, l'Observatoire agit pour assurer l'accès au logement et à l'habitat des
Voyageur.ses, adaptés à leur mode de vie et à leurs besoins. Il vise également à obtenir l'abrogation, la
modification  ou l'amélioration des lois, règlements, politiques et pratiques qui aggravent les conditions
de  vie  des  citoyen.ne.s  itinérant.e.s,  les  discriminent  et  promeuvent  un  climat  anti-voyageur  et
antitsiganiste.
L'objectif est également de rendre leur pouvoir d'action aux Voyageur.euse.s en leur donnant les outils
pour se mobiliser et agir par eux-mêmes, créant une forte rupture avec la logique d'assistanat qui prévaut
actuellement.

Quels sont ses volets d'action ?

L'Observatoire  n'agit  pas à  la place des citoyens itinérants mais bien en soutien à leurs actions pour
obtenir  l'égalité  de  droit  et  lutter  contre  les  discriminations  dont  ils  sont  victimes.  C'est  pourquoi  il
s'appuie principalement sur trois grands volets d'action :

1. Un  volet  plaidoyer pour  alerter  sur  le  non-respect  des  droits  des  Voyageurs  et  formuler  des
mesures concrètes pour y remédier auprès des institutions nationales compétentes, par le biais de
rapports mais aussi d'interpellations des autorités ;

2. Un  volet  juridique pour  développer  des  recours  devant  les  juridictions  nationales  et
internationales  et  obtenir  le  respect  du  mode  de  vie  des  Voyageurs  et  de  leurs  droits
fondamentaux. Ce volet est mené à l’aide du réseau d’avocats-partenaires et se base notamment
sur la mise en œuvre d'un contentieux stratégique (« strategic litigation ») ; 

3. Un volet mobilisation et communication pour soutenir l’engagement des Voyageurs, leur accès
au droit et la montée en puissance de leur pouvoir politique. La stratégie mise en oeuvre cherche à
changer la narration qui est imposée aux Voyageur.euse.s par la société, et donc de regagner une
capacité à agir au travers du processus judiciaire. 

Contacts
• site internet : www.odci.fr 
• email : odci.contact@gmail.com
• téléphone : 06 85 55 36 66
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