Participation libre - Inscription obligatoire

Y a-t-il toujours un peuple de trop sur la terre ?

par mail : vicariat.solidarite@diocese-paris.net
par téléphone : Vicariat pour la solidarité - 01 78 91 92 40
par courrier : 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris
Votre place dans la salle ne pourra être garantie après 9h15,
le nombre de places étant limité.

Les évêques d’Ile de France
vous invitent à une journée sur le thème

Les Roms,
des femmes, des hommes, des enfants…
à connaître et à reconnaître

Si vous souhaitez bénéficier d’un repas à 12€,
merci de l’indiquer lors de votre réservation.

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy Paris 5°, métro Maubert

Église
Catholique
de Paris

Collège des Bernardins
Samedi 8 mars 2014
De 9h à 17h30

Les Roms, des femmes, des hommes, des enfants… à connaître et à reconnaître
Colloque animé par Paula Boyer, journaliste à La Croix

Matin : Mieux connaître les Rroms
accueil des participants

Après-midi : Agir en chrétiens
14 h

9 h 30 Introduction du colloque

• l’Hospitalité dans la tradition chrétienne
Alain Thomasset sj., Professeur de théologie morale au Centre Sèvres Facultés jésuites de Paris, titulaire de la Chaire Jean Rodhain

Mgr Pascal Delannoy, Evêque de Saint Denis.

9 h 40 Parcours de vie

• l'hospitalité spirituelle et sacramentelle : expérience d'un prêtre orthodoxe
sur les bidonvilles roms roumains orthodoxe
P Razvan Andrei Ionescu. Recteur de la paroisse orthodoxe Ste. Parascève - Ste.
Geneviève (St. Sulpice) Paris VI (Métropole Orthodoxe Roumaine de l'Europe
Occidentale et Méridionale)

Maria Gabor (Rom) et Andrijano Dzeladin (Rom)

9 h 50 Paroles d’experts : trois approches
• Approche sociologique
La situation de la plus grande minorité européenne : discriminations,
anti-tsiganisme, trajectoires migratoires
Claire Cossée, Sociologue, Maître de conférences à l’Université Paris Est Créteil,
LIRTES)
• Approche juridique
Situation des Rroms roumains et bulgares précaires en France :
droits fondamentaux au regard du droit français et du droit européen
Henri Braun, Avocat au Barreau de Paris

14 h 40 Les chrétiens ne peuvent rester indifférents :
• François Soulage, Président national du Secours catholique
• Guy Aurenche, Président national du CCFD-Terre Solidaire

15 h 10 Pause
15 h 30 Les pratiques des associations :
• Présentation de micro- réalisations menées par des acteurs de terrain
dans les domaines de la santé, du logement, de l’alphabétisation et de la
scolarisation :
• Secours catholique : Cécile Couvreur « changement du regard »
• Romeurope 94 : « temps festif autour d’une galette »
• Assefrr: Goyita Epaillard « compagnonnage au gré des expulsions »
• Habitats solidaires : François Taconnet « action logement »
• Irfm : Pascale Israel et André Jeuffroy : « action d’insertion à Corbeil Essonne »
• Ivry (94) : « expérience paroissiale »
• pépites d’initiatives et d’actions concrètes

• Approche médiatique
Déconstruction des représentations et des stéréotypes
Olivier Peyroux, Sociologue

10 h 50 Pause
11 h 15 Les politiques publiques : L’action de l’Etat
• Alain Régnier, Préfet, délégué interministériel DIHAL

11 h 35 Les pratiques des acteurs institutionnels
• Quelle politique de la ville pour intégrer les Rroms à Paris ?
Anne Joubert, Déléguée aux actions en faveur des personnes sans domicile fixe à
la Ville de Paris
• L’école, un lieu d’insertion pour les enfants et leurs familles
Véronique Decker : directrice de l’école Marie Curie à Bobigny (93)
• Droit commun et politiques publiques à l'égard des Roms
Dr Laurent El Ghozi, Co-fondateur du collectif National Droits de l'Homme
ROMEUROPE

12 h 20 Débat avec la salle
12 h 50 Repas

Approche théologique :
Hospitalité et tradition chrétienne

16 h 30 Echange avec la salle
17 h

La Parole aux Evêques présents

17 h 25 Fin des échanges par Paula Boyer

