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Roms, gitans, tsiganes, gens du voyage, romanichels, sintis, manouches, kalés, yéniches et autres voyaugeurs… : ces groupes 
généralement confondus sont divers. Certains sont nomades, d’autres sédentaires. Certains vivent dans des conditions 
économiques très précaires, d’autres non. Au-delà d’une origine  lointaine supposée partagée, ces groupes variés ont un 
point commun qui n’est pas de leur fait : un vécu de marginalisation et de stigmatisation construites sur des stéréotypes 
négatifs.

Cette forme spécifique de racisme a une histoire séculaire, des réalités contemporaines et un nom : l’antitsiganisme 
(en anglais « antigypsyism ») qui a récemment fait l’objet d’une définition de travail de l’Alliance internationale pour la 
mémoire de l’holocauste. En France, cette forme de racisme vise principalement, et sans exclure d’autres groupes, les gens 
du voyage, citoyens français généralement au mode de vie nomade ou semi-nomade, ainsi que les ressortissants de pays 
européens se considérant comme roms ou considérés comme tels vivant dans des campements et bidonvilles.

Alors que la France assure la présidence de l’Union européenne, la Dihal qui intervient à la fois sur les politiques publiques 
en faveur des gens du voyage et en matière de résorption des bidonvilles, consacre un atelier  grand format à cette 
question, éminemment européenne, de l’antitsiganisme.
La recommandation du Conseil de l’Union européenne du 12 mars 2021 pour « l’égalité, l’inclusion et la participation des 
Roms » fait de cette question une priorité, reprise par la France dans sa stratégie adressée à la Commission européenne 
en janvier 2022.
 
L’objectif de cet atelier en français et en anglais, présentiel et distanciel, est d’éclairer dans une perspective française et 
européenne ce concept encore peu connu, à travers les réflexions et témoignages d’acteurs institutionnels, de scientifiques, 
d’associations et de personnes subissant cette forme de racisme.

Antitsiganisme : 
comprendre pour nommer et agir

83e ATELIER DE LA DIHAL

Mardi 28 juin 2022
9h00 - 17h30

Ministère de la Transition Écologique 
Grande Arche de la Défense, Paroi Sud, Puteaux



Programme
(en partenariat avec la Voix des Rroms et le réseau ERGO)

Antitsiganisme : comprendre pour nommer et agir
9h00
Accueil café

9h30 à 10h00 
Propos d’ouverture

• Helena Dalli, Commissaire européenne à l’Égalité 
• Sylvain Mathieu, Délégué interministériel pour l’hébergement et à l’accès au logement

10h00 à 12h00
1ère table-ronde – Aux racines de l’antitsiganisme

• Isabela Mihalache (modératrice), Responsable du plaidoyer du réseau européen des organisations d’origine rom (ERGO)

• Adèle Sutre, Docteure en géographie, auteur de l’ouvrage Géopolitique des Tsiganes, interviendra pour présenter

• Petre Petcut, Docteur en histoire, enseignant à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)

• Elisabeth Clanet, ancienne chargée de mission pour les scolarisation des enfants itinérants, auteure de nombreux articles 

• Saimir Mile, Juriste à La voix des Rroms

Échanges avec les participants en salle et à distance

12h00 à 14h00 
Déjeuner libre

14h00
Pause café

14h30 à 16h30 
2ème table-ronde – Formes contemporaines de l’antitsiganisme

• Gabriela Hrabanova (modératrice), Directrice exécutive du réseau européen des organisations d’origine rom (ERGO) 

• Dylan Schutt, Éducateur pair dans la lutte contre l’antitsiganisme, réseau ERGO

• Jonathan Lee, Responsable du plaidoyer et de la communication au Centre européen pour les droits des Roms (ERRC)

• William Acker, Juriste, auteur de l’ouvrage Où sont les « gens du voyage » ?

• Maria Bogdan, Chercheuse, docteur en théorie des médias, de la culture et du film de l’Université Eötvös Loránd à Budapest

• Dominique Raimbourg, Président de la Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGDV)

Échanges avec les participants en salle et à distance

16h30 à 17h15
Conclusion

• Szabolcs Schmidt, Chef de l’unité « Non discrimination et coordination Rom » de la Direction générale de la justice de la 
Commission européenne

• George Pau-Langevin, Adjointe à la Défenseure des droits

Délégation interministérielle 
à l’hébergement et à 
l’accès au logement 



Atelier Dihal

Délégation interministérielle 
à l’hébergement et à 
l’accès au logement 

Roma, Sinti, Kale, Romanichels, Ashkali, Egyptians, Travellers…: these groups are generally confused, but they differ from 
each other. Some are nomadic, others sedentary. Some live in very precarious economic conditions, others do not. Beyond 
an ancestral and supposedly shared origin, these diverse groups have a common point, which is not of their making: an 
experience of marginalization and stigmatization based on negative stereotypes.

This specific form of racism has a centuries-old history, contemporary realities and a name : antigypsyism, which was 
the subject of a working definition by the International Holocaust Remembrance Alliance. In France, this form of racism 
mainly targets, without excluding others groups, Travellers (“Gens du voyage”), which are French citizens generally with a 
nomadic or semi-nomadic lifestyle, and people of European countries who consider themselves Roma or considered as 
such and who live in camps and slums.

As France holds the presidency of the European Union, the Dihal (Interministerial Delegation for housing and access to 
housing), which is involved in both public policies for Travellers and slum clearance, is devoting a large workshop to this 
eminently European issue of the fight against antigypsyism. Moreover, on March 12, 2021, the Council of the European 
Union’s recommendation, on “Roma equality, inclusion, and participation” makes this issue a priority, which France has 
taken up in its strategy sent to the European Commission in January 2022.

The objective of this conference in French and English, in person and remotely, is to shed light on this little-known issue from 
a French and European perspective through the reflections and testimonies of institutional actors, scientists, associations, 
and people suffering from this form of racism.

Antigypsyism : 
understand to name and act

83rd DIHAL’S WORKSHOP

Tuesday June 28th 2022
9.pm - 5.30pm

Ministry of Ecological Transition
Grande Arche de la Défense, South wall, Puteaux



Program
(In partnership with La voix des Rroms and the ERGO network)

Antigypsyism : Understand to name and act
9.am
Coffee reception

9.30 to 10.00 am 
Opening Remarks

• Helena Dalli, European Commissioner for Equality 
• Sylvain Mathieu, Interdepartmental delegate for housing and access to housing

10.00 to 12.00 am
1st round table - The Roots of Antigypsyism

• Isabela Mihalache (moderator) - Senior Advocacy Officer of the European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO)  

• Adèle Sutre, Ph.D. in geography, author of the book Géopolitique des Tsiganes will intervene to present

• Petre Petcut, PhD in history, Temporary teacher at the National Institute of Oriental Languages and Civilizations (Inalco)

• Elisabeth Clanet, Former project manager for the schooling of itinerant children, author of numerous articles 

• Saimir Mile, Lawyer at La voix des Rroms

Discussions with participants that are in the room and remotely

12 pm to 2.00 pm 
Lunchtime

2.00 pm
Coffee break 

2.30 to 4.30 pm 
2nd round table - Contemporary Forms of Antigypsyism

• Gabriela Hrabanova (moderator), Executive Director of the European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO)

• Dylan Shutt,  Peer Educator in the Fight Against Antigypsyism, European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO)

• Jonathan Lee, Advocacy & Communications Manager at the European Roma Rights Centre (ERR)

• William Acker, Lawyer, Author of the book Où sont les «gens du voyage»?

• Maria Bogdan, Researcher, Doctor of Media, Culture and Film theory at Eötvös Loránd University in Budapest

• Dominique Raimbourg, President of the National Advisory Commission on Travellers  (CNCGDV)

Discussions with participants that are in the room and remotely

4.30 to 5.15 pm
Concluding Remarks

• Szabolcs Schmidt, Head of the Roma Non-Discrimination and Coordination Unit of the European Commission’s Directorate-
General for Justice

• George Pau-Langevin, Deputy Defender of Rights 

Délégation interministérielle 
à l’hébergement et à 
l’accès au logement 


