Les politiques de la race à l'égard des Roms
Vers une nouvelle discipline de la gouvernance?
Mardi 11 novembre 2014 / UniMail Salle 4193

Engagées dans les marges de l'économie formelle et particulièrement visibilisées dans l’espace public
urbain, les personnes appelées désormais "Roms " proviennent majoritairement des "poches de pauvreté"
post-communistes et s'inscrivent dans la dynamique économique et politique de l’après-guerre froide en
Europe. Bien que la plupart des « Roms » jouissent des droits octroyés aux ressortissants des pays de
l'Union Européenne, ils se retrouvent systématiquement à la une des médias et des ordres du jour des
administrations locales, dans le viseur des mesures de l'expulsion du tissu urbain, renvoyés à un groupe
homogène, culturellement inférieur, qui pose problème. Ainsi, à l'heure de la radicalisation des discours et
du développement de mesures répressives qui articulent une véritable lutte menée contre les pauvres et
les migrants, les populations dites "rom" ou "tsiganes" semblent incarner le bouc-émissaire idéal. Cette
journée de réflexion, inspirée par les récentes parutions: Roms et riverains. Une politique municipale de
la race (Éric Fassin, Carine Fouteau, Aurélie Windels, Serge Guichard,) et Lutter contre les pauvres
(Jean Pierre Tabin, René Knussel, Claire Ansermet) souhaite interroger les ressorts politiques et
historiques responsables du fait que les Roms sont constamment racialisés par la mise en œuvre de
dispositifs locaux et nationaux qui utilisent pour alibi les passions populaires. En développant une lecture
critique de cette « politique de l'Autre » effective au niveau local, national et supranational et à l'échelle de
l'ensemble de l'Europe, il s’agit de questionner les modes restrictifs de la citoyenneté qui opèrent dans les
sociétés démocratiques, modes qui instrumentalisent et redéfinissent le genre, la classe et la race.
Programme
14h15 -14h30
14h30 - 15h30
15h30 - 16h30
16h30 - 17h
17h -18h

18h15 – 20h30

Ouverture par Delphine Gardey, historienne et sociologue – Institut des Etudes genre/UniGe et
Iulia Hasdeu, anthropologue – Institut des Etudes genre/Unige
Eric Fassin, sociologue, IRIS, CNRS – EHESS Paris (+discussion)
Jean-Pierre Tabin, sociologue, EESP et UniL, Lausanne (+discussion)
Pause-café
Discussion table-ronde: Construction de l'altérité dans l'Europe contemporaine: les démocraties
occidentales devant le triptyque classe, race et genre (Monica Battaglini, Eric Fassin, Matteo Gianni, Iulia
Hasdeu, Jean-Pierre Tabin)
Soirée projection de film animée par POST-it/ C-it (groupe de recherche en études postcoloniales, section
film et arts visuels): Just the wind/ Benedek Fliegauf, 2012, 86'

Organisation Institut des Etudes genre/ UniGe; POST IT - Penser la différence raciale et postcoloniale et INCITE – Institut
d'études de la citoyenneté/UniGe; IRIS (Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux sociaux) /Université Paris 8.
Accès libre, mais inscription souhaitée auprès de Iulia.Hasdeu@unige.ch
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