
Journée de réflexion

Roms en Cités 
La médiation interculturelle dans la 
gouvernance urbaine en Europe

Mercredi 26 avril 2017 
9h30 - 18h00 

Dialogue entre pratiques de médiation sanitaire, scolaire, sociale 
auprès des Roms dans plusieurs villes d’Europe

Avec le soutien de:



Quelle est la place assignée aux pauvres dans les villes européennes? 
Nombre d’études universitaires, de rapports européens mais également 
d’interventions publiques de la part de travailleuses et travailleurs 
sociaux, de bénévoles, d’associations attestent la situation désastreuse 
des populations pauvres, notamment d’origine migrante, dans les villes 
d’Europe. Les Roms, 10-12 millions sur le continent, constituent un 
contingent non-négligeable de cette population urbaine reléguée aux 
marges des cités. Migrants économiques ou politiques entre l’Est et 
l’Ouest de l’Europe, ou habitants de longue date dans des quartiers 
périphériques des villes d’Europe centrale et orientale, citoyens de 
seconde zone majoritairement sans ressources, ces personnes 
préoccupent la gouvernance européenne, nationale et locale depuis les 
années 90. 

Depuis cette époque également existent des formes minoritaires 
d’action sociale favorisant leur intégration et leur accès aux droits 
fondamentaux. Ces actions sont apparentées à la médiation interculturelle 
et sont soutenues par des communautés locales, par des associations 
caritatives, par des administrations.  

A Genève, un projet de médiation « Roms à Genève: Comment seprojeter 
dans l’avenir» a vu le jour en 2015 sous l’égide de Caritas Genève et de la 
Haute école de travail social de Genève (HETS). 

Par cette journée de réflexion, la HETS souhaite donner à ce projet une 
mise en perspective à la fois longitudinale (dans le temps) et horizontale 
(dans l’espace). En proposant une comparaison des politiques publiques 
et des dispositifs d’inclusion des Roms dans plusieurs villes d’Europe, et 
en conviant des projets similaires à se présenter, la journée est destinée à 
apporter une meilleure connaissance de la cartographie et du contenu de 
la médiation auprès des Roms dans des villes d’une taille comparable à 
celle de Genève. 

Présentation



Programme
09h30- 
10h30

En suivant les médiateurs: quelques réflexions sur la figure du 
médiateur à partir des observations menées dans le cadre du 
projet Roms à Genève
Monica Battaglini, politologue, professeure HETS-Genève, et 
Iulia Hasdeu, anthropologue, adjointe scientifique HETS-Genève

16h00

14h00- 
15h30

18h00

17h00

11h00- 
12h00

Les diagnostics sociaux dans les politiques publiques auprès des 
Roms: quelles réponses? Analyse comparative des dispositifs 
urbains à Manchester, Milan et Paris
Grégoire Cousin, juriste et anthropologue, chercheur pour le 
programme européen de recherche FP7 MIGROM à la Maison des 
Sciences de l’Homme, Paris

Les programmes de médiation se présentent
Ateliers en parallèle

Rendu synthétique des ateliers
Par Iulia Hasdeu, Cerasela Moaca et Pauline Savelieff

Conclusion de la journée avec temps de discussion

Apéritif de clôture

  Atelier 1  

Tiberiu Moldovan 
Médiateur culturel, 
Caritas Genève

Gabriel Mihail 
Médiateur écoles, 
Le Foyer ASBL, 
Bruxelles

Atelier 3

Ciro Pizzo 
Sociologue. La 
médiation auprès 
des Roms à Naples

Thomas Ott 
Antrhopologue, 
chargé de mission 
pour l’association 
ITD Monde, 
opérateur du projet 
avec le Grand Lyon à 
Tinca (Roumanie)

Atelier 2

Mihaela Covaci 
Médiatrice santé 
communautaire, Le 
Foyer ASBL,  
Bruxelles

Julia Adorjani 
Cheffe de projet 
à l’Association du 
développement 
intercommunautaire, 
Cluj (Roumanie)

Vera Tchérémissinoff 
Opre Rrom,  
Lausanne
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HETS
Bât. E, salle E308
Rue du Pré-Jérôme 16
1205 Genève 

Mercredi 26 avril 2017
9h30 - 18h00

Bus 1 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 12 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 15 : arrêt Uni-Mail
Parking Lombard (entrée rue Lombard)
Parking Coop et Migros (entrée rue Dancet)

Organisation: Monica Battaglini, Dr en sciences politiques, professeure HETS-Genève, 
et Iulia Hasdeu, Dr en anthropologie, adjointe scientifique HETS-Genève.

Entrée libre mais inscription souhaitée auprès de iulia.hasdeu@hesge.ch


