
Réunion Groupe – Valorisation, Droit à la culture 
Jeudi 22 Novembre 

 
Rappel du texte contenu dans le vade-mecum,  qui présente l’objectif de ce groupe : 
 
Ce groupe aura pour objectifs principaux le partage des aspects d’histoire, de sociologie qui 
permettent de mieux connaître pour mieux agir auprès et avec les populations. Dans le même temps, 
sur les aspects de pratiques culturelles, il s’agira d’initier une rencontre artistique qui mette en valeur 
la culture d’origine, comme objet de partage et de connaissance. 
 
 
A partir de ce texte et compte tenu de l’expérience des participants, nos échanges vont nous 
permettre de traduire en action les orientations données par la circulaire d’août. Le sujet de la culture 
et de l’acculturation est   essentiel, il nous faut nous mettre d’accord sur le « comment faire ? » 
 
Rapide point de situation sur les pratiques de chacune des associations 
 

 Rencontres Tsiganes : sensibilisation des populations par la création d’un centre ressources 
qui  permet de réunir des outils et conduire des actions en direction des collèges, des lycées 
Travail de facilitation d’accès aux pratiques culturelles pour les populations des campements, 
en appui sur les centres sociaux, les associations  (activités artistiques, sportives ..) 
 

 ALPIL : souhaite engager un chantier de valorisation du droit commun afin de « démonter » 
les stigmatisations, interroger les mots, le langage utilisé pour qualifier les populations en 
particulier chez les élus 

 

 Romeurope : souhaite persister sur le principe du droit commun,   lutter contre les 
discriminations et les préjugés ( existence de brochures, médiathèques de la FNASAT) 

 

 Voix des Rroms : la culture a une fonction de régulation en ce sens elle améliore le rapport 
entre les personnes, il existe dans le calendrier culturel français, une journée des Roms le 8 
avril, celle-ci doit être réactivée. Propose de faire connaître les expositions d’Art contemporain 
dans lesquelles des artistes souvent d’origine Rrom Bulgare, Rrom Roumain se sont exprimés 

 

 ATD Quart Monde : dispose de brochures sur les idées reçues sur les plus pauvres en 
France. Anime des bibliothèques de rue. Organise régulièrement un festival des Arts et des 
Savoirs ( partage de savoir faire, …) 

 

 Jurislogement : point essentiel à retenir, l’accès à l’école 
 
 
Nous partageons l’idée qu’il faut utiliser le support culturel pour éradiquer  les actes de violence et 
lutter contre les idées reçues. Mais il nous faut déterminer le public que nous visons  
 
Dans un premier temps il nous semble important de nous adresser aux populations, aux voisins des 
bidonvilles afin de créer des ponts et d’établir le dialogue. 
  
Point info  
Actuellement à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, se tiennent plusieurs expo ainsi que des 
conférences  « Tsiganes, Roms, Gens du voyage : Citoyenneté, Mobilité et Territoires 
 
 

Prochain rendez-vous 
Lundi 14 janvier de 10h à 12h30 

Dans les locaux de la DIHAL 
 
Faire le point sur les ressources des associations en matière de pratiques culturelles  (partage de 
banque de données) 
Elaborer des projets pour mise en œuvre locale. 



  


