
En partenariat avec  

 

 

  

JEUNES ROMS DES BIDONVILLES  

« QUELS FREINS A L’INSERTION ? 

QUELS ATOUTS ? » 
 

Mercredi 13 janvier 2016 

de 8h30 à 17h00 

  
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES  

SOCIALES 

Amphithéâtre François Furet  

 105 Bd Raspail, 75006 PARIS  

L’association « Les Enfants du Canal »  
 

vous invite au colloque 



JEUNES ROMS DES BIDONVILLES  

« QUELS FREINS A L’INSERTION ? 

QUELS ATOUTS ? » 

Il existe en France plus de 450 bidonvilles ou squats habités principalement par des personnes ressortissantes de l’Union 

Européenne. Ces campements représentent près de 20 000 personnes vivant dans des conditions extrêmement précaires : des 

lieux de vies insalubres, un manque d’approvisionnement en eau et en électricité, un accès aux soins très limité.  

 

Malgré la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation 

des "campements illicites", et la fin des «mesures transitoires » qui rendaient impossible l’accès à un travail légal pour les 

Roumains et les Bulgares, force est de constater que les actions entreprises demeurent insuffisantes.  

 

Cette précarité est accentuée par les expulsions répétées des bidonvilles qui représentent d’importantes ruptures dans le 

parcours scolaires des enfants (sans oublier que selon les estimations, plus de 5000 enfants vivant dans les bidonvilles en France 

atteindront l’âge de 16 ans sans avoir jamais été à l’école). Par ailleurs, ces déplacements forcés ont également des conséquences 

négatives sur leur parcours professionnel.  

 

L’association veut poser la question de l’insertion des jeunes roms habitant dans des bidonvilles. L’objectif de cet évènement est 

de mettre en avant des expériences, de présenter des initiatives, et de généraliser les expérimentations qui ont fait leurs preuves. 



 ROGRAMME    

8.30    ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

 

9.00    OUVERTURE DU COLLOQUE   Madame Armelle LEGRAND, Présidente de l’association, accompagné d’un jeune rom volontaire du programme Romcivic  
 

9.00 – 10.15  PARTIE 1/  ETATS  DES LIEUX : L’INCLUSION SOCIALE DES HABITANTS DES BIDONVILLES 

 

 Quelles politiques sont conduites à l’échelle européenne?   

    Michael GUET,  Chef de l'Unité I-CARE  au sein de l'Equipe d'appui du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour les questions relatives aux Roms  

 

 Quelle intégration pour les personnes habitant les bidonvilles en France?   

     Olivier PEYROUX, Sociologue , spécialisé sur les populations roms  

 

 Plaidoyer du collectif  ROMEUROPE 

     Manon  FILLONNEAU, Déléguée générale du Collectif National Droits de l'Homme  Romeurope   

 

 10.15 – 11.00 Présentation d’une Etude Pilote en collaboration avec Les Enfants du Canal dans le Cadre du Programme International de Stages et de 

Formation Pratique du FXB Center for Health and Human Rights, Harvard University 

 

 Myriam ZUBER, Responsable Pédagogique, International Field Education Internship Program , FXB Center, Harvard University 

 

 Henry SHAH, Etudiant-Chercheur, Harvard College 

 

11.00 – 11.15    PAUSE CAFE 

 

11.15 – 12.30  TABLE RONDE : LES FREINS A L’INSERTION DES ROMS EN FRANCE 

 

 Logement : un contexte d’expulsion systématique et de mal-logement  

         Représentant de la Fondation Abbé Pierre 

 

 Scolarisation : l’impact de l’errance sur le parcours scolaire  

        Guillaume LARDANCHET, Directeur de l’association Hors La Rue  

 

 Santé : les conséquences négatives des expulsions sur l’état de santé des personnes 

         Jean-François CORTY, Directeur des Opérations France, Médecins du Monde 

 

  Accès aux droits et justice : une discrimination dans l’accès aux droits et à la justice  

        Alexandre LE CLEVE, Juriste , spécialisé en droit des étrangers 

 

 Un expert 

        Un habitant d’un bidonville 

 

12.30 – 13.15  CLOTURE  DE LA TABLE RONDE  

 

 Quelles perspectives pour l’accès au droit commun des Roms en France ?  

 Fabien DECHAVANNE,* Directeur du Département protection de l'accès aux biens et services au Défenseur des Droits 

         

13.15 – 14.00  PAUSE DÉJEUNER  
 
  
 

MATIN  

P 



 

PARTIE 2 / L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES ROUMAINS ET BULGARES 

 

Modérateur : Noël BOUTTIER, Journaliste  

 

14.00 – 14.15  L ’accès au marché de l’emploi pour les jeunes vivant dans les bidonvilles 

 

14.15 – 14.45  Présentation d’ exemples d’insertion professionnelle réussie par le biais de reportages vidéo et témoignages de jeunes roumains et bulgares 

 

14.45 – 15.20  Présentation de projets locaux et échanges d’expériences positives en matière d’emploi 

 

 Elisa RIANO, Coordinatrice du projet ROMCIVIC au sein l’association « Les Enfants du Canal » accompagné d’un jeune rom volontaire  du projet ROMCIVIC 

 

 Cédric GONSAUD, Chargé de mission insertion au sein de l’association « Roms Action » accompagné d’une jeune rom  

 

 Marie-Dominique DREYSSE, Adjointe au maire de la ville de Strasbourg et élue auprès de la Direction des solidarités et de la santé, service  « MISSION ROMS »,* 

 

 Léonard VELICU, Co-fondateur, et président de l’ association EURROM accompagné d’une jeune rom  

 

15.20 – 17.00  Echanges au sujet des possibilités d’insertion  

 

 Représentant de la Mairie de Paris* 

 Représentant de la Mission locale de Paris  

 Représentant de l’AH-HP* 

  

 Intervention de Jan JARAB, Chef du bureau régional pour l’Europe du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH)  

 

17.00  CONCLUSION ET REMERCIEMENTS  

             

 

Au cours du colloque une Séance de dédicace de l’ ouvrage « Voyage à Auschwitz », Récit d’un jeune Rom, par Nicolaï ANGELOV, Jeune 

rom  ancien volontaire service civique  du programme ROMCIVIC  

 

 

 

* Sous réserve  

APRES MIDI   



 

 

  

 

 

 

Adresse  

 

Amphithéâtre François Furet – Bâtiment B 

105, boulevard Raspail – 75006 Paris 
 

 

 

 

 

 

Accès  

 

Métro : ligne 4 (St-Placide), ligne 12 (Rennes, Notre-

Dame-des-Champs) 

 

Bus : 68 (Notre-Dame-des-Champs), 89 (Rennes-Raspail), 

95 (Rennes-St-Placide) 
 
 

 

Inscription 

 

Pour assister à cette manifestation, merci de nous retourner le 

coupon-réponse, par courrier, ou e-mail  

 

Avant le lundi  21 décembre 2015 

 

          Par courrier : Les Enfants du Canal  

                                  5 rue Vésale  

                                  75005 PARIS  

 

          Par e-mail :  colloque.romcivic@lesenfantsducanal.fr 

 

 

Pour plus de renseignements  

 

          Par téléphone : 07 61 32 09 05  

 

          Par e-mail : colloque.romcivic@lesenfantsducanal.fr 
 

 

 

 

NFORMATIONS PRATIQUES  I 



 ARTON  RÉPONSE  C 

Réponse souhaitée avant le 21 décembre 2015 

 Mlle  Mme   M  

 

Organisme : ..........................................................................................................................................................................................................  

 

Fonction :  ...........................................................................................  

 

Adresse :  Professionnelle  Personnelle 

................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Code postal : ......................................................................................................................................................  

 

Ville : ..............................................................:................................................................................................................................................. 

 

E-Mail : ................................................................................................................................................... 

 

Tel : ........................................................................................  

 

           Assistera au colloque  

           Sera représenté(e) par : ........................................................................................  

           N’assistera pas au colloque 

 

Afin d’assurer votre confort, merci de nous préciser si vous êtes à mobilité réduite :  oui  non  
 

www.lesenfantsducanal.fr 



LES ENFANTS DU CANAL  

5 RUE VESALE  

75005 PARIS 


