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36 rue Danielle Casanova
31000 Toulouse
05 61 12 37 55
www.atelierideal.lautre.net

Toulouse, le 17 mai 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Atelier Idéal présente
TOUS LES CHEMINS MENENT AUX ROMS

Histoire, clichés et réalités locales.

Du 23 au 27 mai 2011
Au lieu-dit « La chapelle » à Toulouse

Une semaine de concerts, de films, de conférences 
et d’expositions photos sur les ROMS et peut-être avec eux…

UN PROJET

L’Atelier Idéal a souhaité lancer cette saison une réflexion sur les Roms. L’idée était de créer un évènement 
avec trois objectifs principaux :

- Appréhender et comprendre les difficultés que rencontrent les Roms, les enjeux dont ils sont l’objet, au 
niveau de leur pays d’origine, en Europe et en France.

- Découvrir la réalité toulousaine des Roms : où sont-ils ? Qui sont-ils ? Quelles sont leurs difficultés, 
leurs besoins ?

- Construire l’évènement avec eux, les rencontrer. L’idée, en effet, n’était pas tant de parler des Roms 
mais surtout de parler avec eux afin de mieux les comprendre, d’interroger nos représentations, de 
découvrir leur histoire, leur culture, de tisser des liens.

En s’appuyant sur un réseau de bénévoles appartenant aux associations du « Collectif Solidarité Roms de 
Toulouse », des rencontres régulières ont eu lieu avec les habitants du terrain de la Flambère. Ces contacts, 
riches sur le plan humain, nous ont offert de jolis moments et montré que la rencontre, fut-elle à 
construire en dehors de nos fonctionnements habituels, est possible. Il suffit de s’ouvrir à l’inattendu, de se 
laisser guider par cette énergie foisonnante qui ne demande qu’à s’exprimer. Ainsi, plusieurs projets en 
amont et en aval de cette semaine, ont permis de débuter une histoire entre la Chapelle et les Roms : match 
et tournoi de foot, fête organisée au camp avec projection de film, photographies et concert de Péplum sur 
le terrain de la Flambère, enregistrements sonores …

Les « chemins vers les Roms » sont à portée de nos pas : chemins de traverses incertains, sans carte ni 
prévision, où il est nécessaire de prendre doucement le temps, de lâcher sa montre et son agenda, de se 
perdre un moment.

UN CONCERT
Lundi 23 mai ouverture des portes 18h00

19h30 Edito - Prise de parole
Yves Simonnot qui nous narrera comment sa route a croisé les ROMS du campement de la 
Flambère à Toulouse

20h00-21h Apéro-concert
VRACK (fanfare tsigane)
Sur des rythmes endiablés de musique de l'Est, Vrack compose des morceaux métissés qui voyagent 
de l'Irlande à l'Afghanistan. Dynamique, dansante et populaire, la musique de Vrack est une 
invitation aux voyages, à l'ouverture, à la rencontre d'autres cultures et au métissage.

Durant la soirée ~ Diaporama photos par Nicolas Moulard
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DES CONFERENCES
Mercredi 25 mai ouverture des portes dès 19h00

19h30-22h Baratin « Histoire des ROMS et enjeux d’aujourd’hui »
Baratin (n.m) = Conférence débat pour interroger le monde tel qu'il ne va pas – Dictionnaire de l’Atelier Idéal
1ère conférence-débat avec l’anthropologue Emmanuelle Stitou et le docteur Jean-Claude Guiraud.

Apparus au début du XVe siècle en Europe, les Tsiganes vont susciter une curiosité intense porteuse 
de toutes les légendes sur leurs origines. Leur dispersion au sein des Etats sera aussi variée que le sort 
qu'on leur réserve. Au fil des siècles, l'imaginaire social à leur égard ne cessera de les enfermer dans 
une série de préjugés. Cette vision, renforcée et légitimée au XIXe sous l'influence d'une pensée 
raciste, atteindra son apogée au cours de la 2ème guerre mondiale. La fin du conflit n'augurera pas de 
meilleurs temps pour les Roms des pays de l'Est soumis d'abord aux politiques assimilationnistes des 
états communistes puis au capitalisme sauvage post 90. Les vagues migratoires en direction de 
l'Europe Occidentale reprendront dans un climat de grande pauvreté et de stigmatisation tandis 
qu'une petite élite rom siègera dans les instances du Conseil de l'Europe...

Le Docteur Jean-Claude Guiraud est président d'honneur et fondateur du CCPS. Pionnier à 
Toulouse de l'action médico-sociale auprès des Tsiganes, il est actuellement vice-président de la 
FNASAT.
Emmanuelle Stitou est anthropologue, spécialisée dans les études tsiganes. Ses recherches portent 
depuis une dizaine d'années sur les populations tsiganes de Toulouse à travers leur histoire et leur 
quotidien.

22h30-24h Projection
La Cité des ROMS
Film documentaire de Frédéric Castaignède – 2008 - Romani/Bulgare (ST en français) - 1h30
« Dans le ghetto de Nadejda, au cœur de la Bulgarie, où quelque 20 000 Roms vivent confinés derrière un mur en 
béton, Angel Tichaliev et les autres militants de l’Organisation de la jeunesse rom, une ONG locale, mènent un 
programme de déségrégation scolaire pour lutter contre les discriminations scandaleuses dont sont aujourd’hui encore 
victimes les Roms. Pendant ce temps, dans le bar à soupe que tient Stefka Nikolova, véritable place publique du 
ghetto, la campagne pour les élections municipales est au centre de toutes les passions. Dans cette démocratie 
balbutiante, les Roms ont le droit de voter, mais tous les candidats cherchent à acheter leurs voix… »

Vendredi 27 mai ouverture des portes dès 19h00

19h30-22h Baratin « Les ROMS à Toulouse : une réalité »
Baratin (n.m) = Conférence débat pour interroger le monde tel qu'il ne va pas – Dictionnaire de l’Atelier Idéal
2ème conférence-débat de la semaine : la parole sera donnée à Yves Simonnot
Yves Simonnot nous racontera sa rencontre avec les habitants du camp de la Flambère à Toulouse, 
qu’il côtoie régulièrement à travers son engagement bénévole au sein de Médecins du monde.

22h-23h Projection
De l’autre côté de la route
Un documentaire de Laurence Doumic – France – 52 mins
« De l’autre côté de la route… il y a un grand feu la nuit, puis des coups de marteaux et on voit enfin s’élever des 
cabanes entre les arbres. Colette, curieuse, décide de traverser la route à la rencontre de ses nouveaux voisins…
Très vite, elle s’éprend de cette famille tsigane venue de Roumanie. En dépit de leur situation précaire, elle croit en leurs 
multiples capacités et veut que cela se sache, tant au niveau des habitants de sa cité qu’à celui des élus, pour qu’eux 
aussi, traversent la route…
La réalisatrice a suivi au fil des saisons Colette et ses nouveaux voisins dans leur quotidien : premier jour d’école, 
repas joviaux, nettoyage du terrain ou encore l’intervention de la police venue les déloger… tout semble perdu et 
pourtant tout est possible. »

Durant la soirée ~ Diaporama photos par Nicolas Moulard et Sara Jabbar-Allen
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DES DIAPORAMAS PHOTOS

CHEMIN DE LA PLAGE A LA CITE

« En utilisant le support photographique et en recueillant  des témoignages 
aussi bien du passé que du présent, j’ai souhaité montrer la vie quotidienne 
des Tsiganes, leur combat contre l’exclusion, leurs problèmes d’intégration 
sociale et professionnelle, de santé, de scolarisation, d’habitat, de rapports 
avec les populations environnantes. Il s’agit aussi et surtout de démontrer que 
malgré l'image qui est systématiquement donnée des populations tsiganes, et 
notamment depuis l’immigration massive des tsiganes des pays de l’est et des 
voyageurs en général, il existe aussi des réussites d’intégration dont on parle 
peu : situation régularisée, enfants scolarisés, entrée sur le marché du 
travail… »

Sara JABBAR-ALLEN

EN SURSIS

« Ils sont tsiganes.
Installés au nord de Toulouse, ils vivent au jour le jour, sans projet,
mais avec l’espoir d’obtenir un permis de travail qui changerait tout.
En attendant, la vie quotidienne s’organise, 
misérable mais solidaire, car comme ils disent :
‘rien n’arrête un peuple qui danse !’

Pendant plus d’un an,
j’ai suivi ces familles en me rendant toutes les semaines sur leur campement,
afin de fournir un témoignage juste et authentique sur leur quotidien. »

Nicolas MOULARD

Durant tout l’évènement
Lundi, Mercredi et Vendredi soir

Stand de la librairie TERRA NOVA
et de la revue ETUDES TSIGANES

… pour nous rejoindre, participer à l’évènement, 
n’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer à la Chapelle.

TOUS LES CHEMINS MENENT AUX ROMS
Histoire, clichés et réalités locales aujourd’hui

…au lieu-dit La chapelle

Lundi 23, Mercredi 25 et Vendredi 27 mai … entrée libre dès 19h00
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