
 
 

 

 

« Les droits des Roms : Comprendre pour Agir » 

Journée de sensibilisation et de formation 

 

 

Afin de lutter contre les schémas de préjugés stigmatisant de plus en plus les populations Roms en 

France, la Ligue des droits de l'Homme - Section de Grenoble en partenariat avec l'ADA - Accueil 

Demandeurs d'Asile et avec le soutien financier du programme européen « Progress »,  mettent en 

place une Journée de formation et de sensibilisation sur les droits des Roms à destination des 

collectivités locales, associations et professionnels qui dans le cadre de leur activité sont amenés à 

intervenir auprès d’un public rom. 

L'objectif de cette Journée est de fournir aux personnes invitées les outils nécessaires pour mieux 

connaître et appréhender les droits des populations d'origine Rom afin de pouvoir déterminer de 

manière adéquate le régime juridique applicable et assurer ainsi un meilleur accompagnement et suivi 

de ces personnes-là. 

Jean-Pierre Dacheux, professeur en philosophie et auteur de la thèse « Les interpellations tsiganes de 

la philosophie des Lumières » - 2006 va ouvrir la journée avec une approche anthropologique sur les 

populations Roms.  José Arias, vice-président du Conseil général de l’Isère chargé de l’action sociale, 

et Alain Denoyelle,  adjoint au Maire chargé de l’action sociale, présenteront le travail conduit par le 

Département et la ville de Grenoble. Les régimes juridiques susceptibles d’être appliqués aux 

populations Roms n’ayant pas de nationalité française seront examinés par Olivier Tirard-Collet, 

chargé de mission à ADA – Accueil Demandeurs d’Asile pour ce qui est les droits des Roms en 

provenance de pays hors Union européenne, en particulier des demandeurs d’asile et des apatrides,  et 

par Marie-Colette Lalire, ancienne chargée de mission au Conseil général de l’Isère et membre de 

Roms Action, sur les droits des Roms en provenance des pays membres de l’Union européenne. Anita 

Nagy assistante sociale à Roms Action et sociologue parlera sur la situation des familles Roms 

européennes dans l'agglomération grenobloise et le rôle de l'association auprès de ces familles et en 

partenariat. Des nombreux témoignages également par des éducateurs spécialisés, par des 

représentants d’associations caritatives et d’assistance médicale ainsi que par des Roms ayant été 

victimes d’atteintes à leurs droits. 

L’événement aura lieu le Mardi 06 mai 2014 de 9h à 18h à la salle de conférence de la Maison 

des Associations – 6, rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble. 
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