"Le Pari(s) du Vivre-Ensemble" vous invite...

Rroms en France :
Pourquoi ne seraient-ils pas
intégrables ?
Documentaire et débat
Mercredi 22 mars 2017, à partir de 14h30
Palais du Luxembourg, Salle Monnerville, 26 rue de Vaugirard, Paris VIe
PRINCIPE DE LA RENCONTRE

Cet après-midi de débats s’articule autour de la projection d’un documentaire
réalisé par Anthony Foussard à la demande du « Paris(s) du Vivre-Ensemble »,
association co-animée par Esther Benbassa sénatrice et directrice d’études à
l’EPHE (Sorbonne), et Jean-Christophe Attias, directeur d’études à l’EPHE
(Sorbonne).
Ce documentaire retrace l’itinéraire de plusieurs familles de Rroms à Strasbourg
en leur donnant la parole. Il démontre qu’une politique d’intégration volontariste,
conduite par des édiles exempts de préjugés sur les Rroms, est à même de
donner des résultats tangibles, en permettant de démarginaliser des populations
discriminées depuis des siècles dans leur pays d’origine et généralement
accueillies en France dans des conditions indignes. Cette intégration réussie
pourrait bien servir de modèle à d’autres élus prêts à emprunter cette voie.
Les Rroms, tout en gardant leurs spécificités, peuvent trouver leur juste place
dans la communauté nationale, et l’exemple illustré par le documentaire
d’Anthony Foussard est de nature à redonner confiance dans les capacités
d’ouverture et d’accueil de notre société.
La projection de ce documentaire sera suivie d’un débat réunissant chercheurs,
élus et associatifs.
Inscription gratuite mais obligatoire auprès de c.charenton@clb.senat.fr

PROGRAMME
14h30 Accueil du public (Palais du Luxembourg, Salle Monnerville, 26 rue de
Vaugirard, Paris VIe)
15h00 Mot d’accueil d’Esther Benbassa, Sénatrice du Val-de-Marne
15h30 Présentation et projection du documentaire « Rroms en France : pourquoi ne
seraient-ils pas intégrables ? », par Anthony Foussard
16h00 Réactions des intervenant.e.s (10 minutes chacun.e) et débat :
•

Liliana Hristache, Présidente de l’association « Rom Réussite » à Montreuil,
Administratrice du « Collectif national droits de l’homme Romeurope »

•

François Loret, Collectif « Romeurope Val Maubuée »

•

Marie-Dominique Dreyssé, Adjointe au maire de Strasbourg en charge des
Solidarités et de la mise en œuvre de la politique d’insertion et d’hébergement
de la population rrom

•

Olivier Peyroux, Sociologue, Association « Trajectoires » (Paris)

•

Sébastien Thiéry, Politologue, Coordinateur des actions du « Pérou, Pôle
d’Exploration des Ressources Urbaines »

•

Anne Souyris, Conseillère EELV de Paris, co-Présidente du groupe écologiste
du conseil de Paris

17h30 Débat avec le public
18h00 Conclusions – Jean-Christophe Attias, Directeur d’études à l’EPHE (Sorbonne)
Inscription gratuite mais obligatoire auprès de c.charenton@clb.senat.fr

