
Cette semaine est organisée par : 
 

 La Maison de l’Europe de Rennes et de  
Haute Bretagne - Centre d’Information Europe Direct 

 
L’association Arc en Ciel 

 
L’association Européenne de l’Éducation 

 
La Fédération Nationale des Associations Solidaires 
d’Action avec les Tsiganes et les Gens du Voyage 

 

 
LA MAISON DE L’EUROPE 

Avec le soutien de la Ville de Rennes, du Mouvement 
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, et 

du Ciné TNB et du Ciné Arvor. 

Crédits photographiques : Commission européenne.  

    La Maison de l’Europe est une association 
à but non lucratif de loi 1901 reconnue d’inté-
rêt général à caractère éducatif et culturel. 
Labellisée « Europe Direct », elle travaille 
avec de nombreux organismes nationaux et 
européens :  
 Fédération Française des Maisons de 

l’Europe (FFME) ; 
 European Network for Education and 

Training (EUNET) ; 
 Europe Direct Network (Commission     

européenne). 
 
    Pour être toujours plus proche des ci-
toyens, elle a crée des Relais Europe en par-
tenariat avec des communes et des commu-
nautés de communes de Haute Bretagne 
dont à Fougères qui accueille l’une des con-
férences.  

FAIRE DECOUVRIR  
L’UNION  EUROPENNE 
ET AIDER LES CITOYENS 
A MIEUX SE COMPRENDRE 

www.maison-europe-rennes.org 

   
  S

E
M

A
IN

E
 D

E
B

A
T

 

Les ROMS « Une mosaïque de 

peuples » au cœur de l’Europe  

 

 Quelles réalités ? Quelle place ? 



 
PRÉSENTATION 

Quatre associations, l’Arc en 

Ciel, la Fédération nationale des 

associations solidaires d’action 

avec les Tsiganes et les Gens 

du Voyage, l’Association Euro-

péenne de l’Éducation et la Mai-

son de l’Europe - Europe Direct 

de Rennes et Haute Bretagne, 

ont décidé de créer une occa-

sion de débattre sur la place 

des Roms dans nos sociétés.  

 

Cette semaine débat a aussi 

pour objectif de porter à la 

connaissance de tous les re-

commandations du Conseil 

de l’Europe et de l’Union eu-

ropéenne pour ces minorités 

et de promouvoir des expé-

riences d’accueil réussies. 

 

Dans le cadre d’une semaine 

débat, nous sommes heureux 

de proposer plusieurs manifes-

tations. 

Exposition «  Les Gens du Voyage » 
 

Réalisée par le MRAP. Son but est de faire con-

naître les Gens du voyage, et aussi montrer leur 

diversité et la richesse de leurs cultures. 

 
PROGRAMME 

Conférence débat « Les ROMS, une mosaïque 
de peuples au cœur de l’Europe » 
 
Avec Javier SAEZ Conseiller au sein de l'équipe d'appui du 
Représentant Spécial du Secrétaire Général du Conseil de 
l'Europe pour les questions relatives aux Roms 
 
Et Martin OLIVERA, Coordinateur du pôle tsiganes et gens 
du Voyage, Association Rues et Cité ; 
 
> Jeudi 17 Novembre à 18h30,  
> L’Espace Ouest France, Rue du Pré Botté à Rennes 

Ciné Rencontre 
 
« Liberté » de Tony GATLIF, raconte l’histoire d’une famille 
tzigane risquant d’être déportée pendant la dernière guerre. 
 
La projection sera suivie d’un débat, animé par le socio-
logue Bernard PLUCHON et Joseph LE PRIELLEC, tous 
deux administrateurs de la FNASAT 
 
> Vendredi 18 Novembre  à 18h00,  
> Cinéma l’Arvor, 29 Rue d’Antrain à Rennes.  
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INAUGURATION, le Mercredi 16 Novembre à 18h30 

> Du Mercredi 16 Novembre au Jeudi 26 Novembre  

> Au Centre d’Urbanisme, Rue Le Bastard à Rennes 


