« Les droits des Roms : Comprendre pour Agir »
Mardi, 06 Mai 2014 – Maison des Associations
De 9:00 à 9:30

Accueil : Café, Viennoiseries

Présentation de la Journée : Pierre Gaillard - Président de la Section de Grenoble de la
Ligue des droits de l’Homme et Dimitar Obreshkov - Organisateur de l’évènement,
De 9:30 à 10:00
membre de la Ligue des droits de l’Homme et de l’ADA - Accueil Demandeurs d’Asile /
Intervention de Mr Eric Piolle - Maire de Grenoble (sous réserve de confirmation)
Comprendre pour Agir : Jean-Pierre Dacheux – Docteur en philosophie, Auteur de la
thèse : Les interpellations tsiganes de la philosophie des Lumières, 2006 ;
De 10:00 à 11:00 - Etymologie de la notion « Rom »
- Histoire et Implantation des Roms en Europe et en France
- Les différents statuts des Roms en France : la nationalité – l’élément indispensable pour
définir le régime juridique applicable
De 11:00 à 12:00

L’approche institutionnelle dans l’agglomération grenobloise : Alain Denoyelle Adjoint au maire, chargé de l’action sociale

De 12:00 à 13:30 Pause déjeuner
Les droits des Roms en provenance de pays membres de l’Union européenne :
Marie-Colette Lalire - ancienne chargée de l’action sociale au Conseil général de l’Isère et
membre du Conseil d’administration de RomsAction et un juriste – membre de
De 13:30 à 14:30 RomsAction
- Le régime juridique général applicable aux ressortissants européens et les dispositions
transitoires applicables aux ressortissants croates
De 14:30 à 15:00

De 15:00 à 16:00

Témoignages de représentants de Centres d’hébergement et de réinsertion sociale et de
Roms victimes d’expulsions et d’atteintes à leur droit à la libre circulation au sein de l’UE
Les droits des Roms en provenance de pays hors Union européenne : Olivier
Tirard-Collet - chargé de mission à l’ADA - Accueil Demandeurs d’Asile
- Les droits liés à la procédure de demande d’asile
- Les apatrides de fait et leur droits

De 16:00 à 16:15 Pause-café

De 16:15 à 17:15

L’approche institutionnelle dans le département de l’Isère : José Arias - Viceprésident du Conseil général de l'Isère, chargé de l’action sociale et de l'insertion
- Les évolutions du projet MOUS (Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale)

De 17:15 à 18:00

Accès aux soins et à l'éducation : les obstacles pratiques rencontrés pour l'accès à
ces droits. Témoignages de RESF 38 ; PASS et Médecins du monde

Clôture de la Journée : Pierre Gaillard - Président de la Section de Grenoble de la Ligue
De 18:00 à 18:15 des droits de l’Homme et Dimitar Obreshkov - Organisateur de l’évènement, membre de
la Ligue des droits de l’Homme et de l’ADA - Accueil Demandeurs d’Asile

La Ligue des droits de l’Homme se réserve le droit de modifier le Programme

