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Bien qu’en nombre limité (200 à 300 personnes à Genève), les migrants roms sont très visibles 
dans l’espace public des villes suisses – et européennes  – et attirent ainsi l’attention des 
médias, des institutions et de la population locale. Quel problème pose cette migration et à 
qui?
A partir de cette question, la recherche à la base de Roms en cité s’intéresse aux regards que 
les protagonistes de cette nouvelle migration eux-mêmes portent sur ce phénomène. Grâce 
à une approche méthodologique inspirée de « la thérapie communautaire intégrative » et de 
«  l’approche centrée sur la solution », les personnes roms rencontrées ont pu exprimer les 
difficultés et les astuces de leur quotidien, entre rejet et accueil, détresse et solidarité. Roms 
en cité offre un compte rendu de cette tentative d’intégrer les migrants roms à la définition des 
problématiques publiques liées à leur présence dans le paysage urbain. 

I N V I T A T I O N
à la présentation publique de la nouvelle parution de la collection «Pratique.s» 

Roms en cité
Témoignages, participation et politiques publiques

Monica Battaglini, Monique Eckmann, Iulia Hasdeu & Pauline Savelieff

•	17h00:  Espace de parole, d’écoute et de lien
•	18h30:  Présentation de l’ouvrage par les auteures
•	19h00:  Prolongation par une collation conviviale

La soirée s’articulera autour d’un espace de parole avec des personnes roms et non roms intéressées, afin 
de donner un aperçu concrêt de la méthodologie et de l’approche utilisées dans l’ouvrage. Les auteures 
présenteront ensuite le contenu du livre.
A l’occasion de cette présentation, des photographies de personnes roms prises à Genève et en Roumanie par 
Eric Roset seront exposées dans la salle 12bis et mises en dialogue avec l’ouvrage.

jeudi 1er octobre 2015, de 17h00 à 20h00  
Haute école de travail social – Rue Jean Violette, 12bis (bâtiment C)  – 1205 Genève


