
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

Dans	  le	  cadre	  du	  programme	  de	  lutte	  contre	  les	  discriminations	  en	  Île-de-France	  financé	  
par	  le	  conseil	  régional	  d’Île-de-France,	  	  
	  

Le	  Collectif	  National	  Droits	  de	  l’Homme	  Romeurope	  vous	  invite	  au	  colloque	  
«	  Roms	  et	  discriminations	  :	  du	  constat	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’actions	  concertées	  »	  

	  
Lundi	  06	  décembre	  2010.	  

Salle	  Paul	  Delouvrier	  
35	  Boulevard	  des	  Invalides	  

75007	  Paris.	  
	  
	  
L’objectif	  de	  ce	  colloque	  est	  de	  mettre	  l’accent	  sur	  la	  situation	  discriminatoire,	  encore	  
mal	  connue,	  subie	  par	  la	  population	  rom	  et	  de	  rappeler	  que	  le	  droit	  applicable	  -‐français	  
et	  européen-‐	  	  peut	  aboutir	  à	  faire	  cesser	  ces	  situations.	  	  
	  

Programme	  	  
	  
09h-	  Accueil	  des	  participants	  
	  
09h30-	  Ouverture	  du	  colloque	  	  
-‐	  Accueil	  par	  Laure	  Lechatellier,	  Vice-‐Présidente	  du	  conseil	  régional	  d’Île-‐de-‐France	  en	  
charge	  de	  l’Action	  Sociale,	  des	  Formations	  Sanitaires	  et	  Sociales,	  Santé	  et	  Handicap.	  
-‐	  Présentation	  du	  Collectif	  Romeurope	  par	  Michèle	  Mezard.	  
	  
10h-11h-	  Présentation	  
-‐	  «	  Que	  savons	  nous	  des	  roms	  »,	  Martin	  Olivera,	  ethnologue,	  Rue	  et	  Cités.	  
-‐	  Qu’est	  ce	  que	  la	  discrimination	  ?	  Marie	  Thérèse	  Lanquetin,	  La	  Halde.	  
	  
11h-12h15-	  Stéréotypes	  et	  représentations.	  
-‐	  Témoignage	  d’une	  personne	  rom	  
-‐	  «	  La	  représentation	  »,	  Pavel	  Covacci,	  Collectif	  de	  Saint	  Etienne	  /	  Florin	  Imandita,	  Une	  
famille	  un	  toit.	  	  
-‐	  Présentation	  de	  la	  campagne	  réalisée	  dans	  les	  écoles	  sur	  l’éducation	  populaire,	  Pascal	  
Jeanne,	  CCFD.	  	  
	  

12h15-13h30	  :	  PAUSE	  DEJEUNER	  :	  
Salon	  Pierre	  Charles	  Krieg,	  33,	  rue	  Barbet-‐de-‐Jouy	  75007	  Paris.	  

	  
	  

	  



13h45-15h00	  :	  Habitat	  et	  logement.	  	  
-‐	  Témoignage	  d’une	  personne	  rom.	  
-‐	  Rappel	  du	  droit	  applicable,	  Véronique	  Gilet,	  ALPIL.	  	  
-‐	  Bonnes	  pratiques	  réalisées	  en	  Seine	  et	  Marne,	  Yves	  Douchin,	  Collectif	  des	  sans	  papiers	  
de	  Melun	  (77)	  
	  
15h-16h15:	  Scolarisation	  des	  enfants	  roms.	  
-‐	  Témoignage	  d’une	  personne	  rom.	  
-‐	  Rappel	  du	  droit	  applicable,	  Michel	  Fèvre,	  Collectif	  Romeurope	  94.	  
-‐	  Bonnes	  pratiques	  dans	  le	  Val	  de	  Marne,	  élu	  de	  la	  mairie	  de	  Choisy	  le	  Roi.	  
	  
16h15-17h30-	  Santé	  et	  prestations	  sociales.	  
-‐	  Témoignage	  d’une	  personne	  rom.	  
-‐	  Rappel	  du	  droit	  applicable,	  Médecins	  du	  Monde	  
-‐	  Bonnes	  pratiques	  en	  Seine	  Saint	  Denis	  (93),	  Comité	  d’Aide	  médical/Médecins	  du	  Monde	  
	  
17h30-	  Synthèse	  et	  conclusion.	  
Laurent	  El	  Ghozi,	  FNASAT-Gens	  du	  Voyage.	  
	  
	  
A	  l’issu	  de	  ce	  colloque,	  un	  guide	  pratique	  	  pour	  lutter	  contre	  les	  discriminations	  sera	  
rédigé	  et	  diffusé	  largement,	  notamment	  à	  l’ensemble	  des	  participants.	  
	  
	  
Le	  nombre	  de	  place	  étant	  limité,	  la	  participation	  à	  cette	  journée	  n’est	  possible	  que	  sur	  
inscription.	  Merci	  de	  nous	  confirmer	  votre	  présence	  par	  mail	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  	  

	  
	  

m.lindemann.romeurope@gmail.com	  
	  
	  
	  
Une	  attestation	  de	  présence	  pourra	  être	  délivrée	  sur	  demande.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


