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Programme

Synopsis
 Depuis trois ans, nous ne pouvons que 
constater l’existence dégradante des « Roms » 
en France et le retentissement de leur situation 
sur les populations environnantes. 

Dans les années 70, le pouvoir avait réussi à 
éradiquer les bidonvilles de la banlieue nord 
de Paris. Ce progrès fondamental était le fruit 
d’une volonté commune des « politiques », qu’ils 
soient de gauche ou de droite. Quelle régression 
! Aujourd’hui, combien sont-ils ? Faut-il encore 
les accueillir ? Sont-ils intégrables ? Quelles 
solutions pour l’avenir ? 

Des experts de la santé, du droit, du logement, 
des politiques de la ville, se réuniront en 
présence de Tsiganes autour d’une « exposition-
photos » de Joël Robine, afin de découvrir et 
de discuter des solutions humaines à apporter 
aux populations dites « Roms ».

Journée d’etudes organisée Par P. AEBERHARD
Fondateur du D.U. Droits et stratégies de l’action humanitaire

S. JEDIDI, P-O. CHAUMET
co-responsables du D.U. Droits et stratégies de l’action humanitaire 

INTRODUCTION
D. TARTAKOWSKY, Présidente de l’Université Paris 8

P. AEBERHARD, Fondateur du D.U. Droits et stratégies de l’action humanitaire

- TABLE RONDE N°I -

ETAT DES LIEUX DES POPULATIONS « ROMS » EN FRANCE 
Modérateur : P. AEBERHARD

 `Aux origines d’une stigmatisation sociale : le traitement de la 
question « bohémienne » dans la France d’Ancien Régime (XVème-
XVIIIème siècles) par P-O. CHAUMET (Maître de conférences en histoire du 
droit, Université Paris 8)

 `Santé publique et gestion des camps  de Roms, par M. 
CHAPPUIS (Médecins du monde, Chargée de projet pour l’observatoire de 
l’accès au droit et aux soins)

 ` Loger les Roms en France ? L’exemple de la ville de Grigny, S. THIERRY 
(Chercheur en Sciences politiques, coordinateur « Association du Pérou »)

 ` La Presse et la Question rom E. VINCENT Journaliste « Le Monde »

 ` Conclusions avec (J.) ROBINE (Reporter photographe à l’Agence France Presse), 
pause musicale « Jazz-Manouche » avec le groupe de R. RAFFALLI

- TABLE RONDE N°II -

LES ROMS EN FRANCE ET EN SEINE-SAINT-DENIS:
QUELLES SOLUTIONS ET QUEL AVENIR ? 

Modérateur : (S.) JEDIDI

 `La politique de la ville : L’exemple de la commune de Saint-
Denis  P. BRAOUEZEC (Président Plaine-commune)

 `  Le droit de séjour des Roms en France : aujourd’hui et demain ? 
par L. DUBIN (professeur agrégé de droit public, Université Paris 8)

 `La question des Roms en Europe : perspective et avenir ? par 
M. GARO (docteur en géopolitique, I.F.G., Université Paris 8)

 `Le point de vue des Roms par eux-mêmes avec T. GATLIF 
(Réalisateur), E. DAUMAS (Président U.F.A.T.)

 `Conclusions : P. AEBERHARD, P-O. CHAUMET, S. JEDIDI.
      

EXPOSITION DE PHOTOS 
Amphi X et la bibliothèque universitaire de Paris 8

COCKTAIL ET CONCERT 
« JAZZ MANOUCHE » AVEC LE GROUPE (R.) 

RAFFALLI (de 18h à 20h Espace de la Rotonde)

JOURNÉE D’ÉTUDES ORGANISÉE 
PAR LE D.U. 

DROIT ET STRATEGIES DE L’ACTION HUMANITAIRE
(Santé, Urgence, Développement)

En partenariat avec 
le Laboratoire « droit médical et de la santé », 

le Laboratoire « Forces du droit », 
le service de la formation permanente, 

et l’U.F.R. de droit de Paris 8.

Les tsiganes là-bas, 
ici en Europe ?

Amphithéâtre X (Université Paris 8)

Autour d’une « exposition-photos » 
organisée par Joël Robine

 (photographe agence « Place aux images ») 
et avec la participation de Tony Gatlif (Réalisateur)


