
Fiche technique de l’exposition  

« Les Roms. Luttons contre les idées reçues » 

Exposition tout public 

Le CNDH Romeurope s’attache depuis sa création à défendre l’effectivité des droits des 
populations migrantes majoritairement originaires d’Europe de l’Est qui vivent actuellement en 
France dans des situations de grande précarité, en squats, bidonvilles ou autres lieux de 
survie. L’action de l’association s’articule également autour de la lutte contre toute forme de 
racisme, les discriminations et la stigmatisation en raison de la nationalité, l’origine ou 
l’appartenance ethnique réelle ou supposée. Cette exposition s’inscrit dans un objectif de 
déconstruction des stéréotypes envers les Roms et vise de manière ludique et pédagogique – 
avec l’appui de dessins et des textes –  à remettre un peu les idées à l’endroit et les préjugés 
à l’envers. Pour ce faire, 9 panneaux ont été réalisés à partir d’une brochure publiée en 2013 
par le CNDH Romeurope « Ceux qu’on appelle les Roms, luttons contre les idées reçues ».  

Composition : 

- Nombre de panneaux : 9 
- Format : 84,1 x 59,4 cm (format A1) 
- Matière : toile Serge Ferrari Decolit 251 M1 (type toile 

cirée, plutôt souple) 
- Système d’accrochage : chaque panneau est doté 

d’œillets métalliques aux 4 coins 
 

Détails techniques : 

- Surface nécessaire : 7m de mur sur la longueur.  
- Pour la cohérence de l’exposition, il est recommandé d’exposer en premier le 

panneau « De qui parle-t-on » puis le panneau « Lexique » puis finir par le panneau 
« Alors que faire ? ». Les panneaux thématiques « Travail », « Séjour et 
éloignements forcés », « Education », « Habitat », « Délinquance », « Santé » 
peuvent être exposés dans n’importe quel ordre.  
 

Modalités et conditions de prêt et d’envoi :  

- Envoi ou dépôt d’un chèque de caution (non encaissé) d’une valeur de 200 euros à 
l’ordre de l’AG CNDH Romeurope au 59 rue de l’Ourcq 75 019 Paris 

- Les frais de transport de l’exposition sont à la charge de l’emprunteur sous forme de 
remboursement après envoi de facture de la part du CNDH Romeurope. 

 

Renseignements et réservation : 
@ : contact@romeurope.org                                              06.35.52.85.46 
Collectif National Droits de l’Homme Romeurope  
59 rue de l’Ourcq, Paris 75019  

 

 
 

http://www.romeurope.org/IMG/pdf/20130613_guide_ceux_quon_appelle_les_roms-web-2.pdf
mailto:contact@romeurope.org

