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24 et 25  novembre 2011 

Université de Caen Basse Normandie 

Faculté de Droit - Amphithéâtre Oresme 

Col loque Internationa l  du CRDFED 

Centre De Recherche sur  Les Dro its  Fondamentaux  

et  les  Evo lut ions  du Droit 

 

 



Jeudi 24 novembre 2011 

I - Entre catégorisa�on et discrimina�on 

Sous la présidence de Ibrahim Kaboglu,                                                             

Professeur à l’Université Marmara d’Istanbul 

 

14h30 Le spectre des Roms. Racialisa�on et démocra�e 

Eric Fassin, Professeur de sociologie à l'ENS Paris 

14h50 L'appréhension des popula�ons nomades dans l'histoire française 

Marie Chris$ne Hubert, docteur en histoire,                                                     

Archiviste au département de la Seine mari$me 

15h10 Gens du voyage, la naissance d'une catégorie administra�ve 

Bernard Pluchon, sociologue, administrateur de la FNASAT 

 

15h30 Débats et pause 

 

16h30 La situa�on des Roms en Europe de l’est (le cas de la Roumanie) 

Grégoire Cousin, doctorant en droit public, Université de Tours  

16h50  Gouverner les Tsiganes : assuje0ssement et  produc�on de ci-

toyens Tsiganes dans l’ancienne République de Tchécoslovaquie  

Yasar Abu Ghosh professeur d'anthropologie Prague  

17h10  Le Conseil Cons�tu�onnel, la HALDE  et la discrimina�on  

Serge Slama, MCF droit public, Université d'Evry  

et Henri Braun, avocat 

17h30 débats et Clôture de la première demi-journée. 

« Roms», «Tsiganes», «Gens du voyage»...  

Derrière ces différentes dénomina�ons se pose la 

ques�on de l’appréhension de la figure de l’autre, 

des catégorisa�ons et possibles discrimina�ons que 

ces dernières induisent, par�culièrement dans des 

contextes de crise.  

Réunissant sociologues, historiens, géographes, an-

thropologues et juristes, ce colloque a pour objec�f 

de mieux connaître les popula�ons concernées et de 

comprendre comment les poli�ques publiques et le 

droit les appréhendent, principalement en France 

mais aussi à l’étranger. Il s’agira notamment de 

s’interroger sur l’effec�vité de leurs droits fonda-

mentaux et sur la protec�on que peut leur apporter 

le droit interna�onal et européen. 

 

Colloque interna�onal ouvert à tout public 



Vendredi 25 novembre 2011 

II – Quelle effec�vité des droits fondamentaux ? 

Sous la présidence de Jean Rosse4o,                                                               

professeur à l’Université de Tours 

9h00 Le maire et le sta�onnement des gens du voyage 

Emmanuel Aubin, MCF droit public, Université de Poi$ers 

9h20 Accueillir ou rejeter? L'ac�on publique en direc�on des  

 migrants roms en situa�on précaire dans les villes françaises. 

Olivier Legros, MCF géographie, Université de Tours 

9h40 Le point de vue associa�f  

  Sébas$en Bertoli, administrateur de l’Associa$on pour une 

Citoyenneté Ac$ve entre Sédentaires Et Voyageurs  

10h Le point de vue d'un élu local 

Marc Lecerf, vice-président de la communauté d'aggloméra$on                

de Caen-la-Mer en charge des gens du voyage 

 

10h20 Débats et pause 

 

11h10 Les droits poli�ques et culturels dans le droit posi�f 

Marie-Joëlle Redor-Fichot, professeur de droit public,                                

Université de Caen 

11h20  L'effec�vité des droits sociaux 

Christophe Robert, sociologue, délégué général adjoint                                 

de la fonda$on abbé Pierre  

11h40 Débats, suivis du déjeuner libre. 

Vendredi 25 novembre 2011 

III – L'encadrement interna�onal et européen  

Sous la présidence de Jean-François Akandji-Kombé,                                        

professeur à l’Université de Paris 1 

 

14h30 Le droit interna�onal 

Isabelle Moulier, MCF droit public                                                                         

Université de Clermont-Ferrand 

14h50 La ques�on du droit d'asile  

Aurélie Tardieu, MCF droit public Université de Caen 

15h10 Le Conseil de l'Europe 

Jean-Manuel Larralde, professeur de droit public,                                            

Université de Caen 

15h30 Le droit de l'Union 

Stéphane Leclerc, MCF droit public Université de Caen 

 

15h50 Débats et pause 

 

16h50 Synthèse du colloque  

Jean-Yves Carlier, professeur aux Universités                                                          

de Louvain et de Liège 

 

17h 30 cocktail de clôture 



 

Inscrip�on à retourner au plus tard le  

18 novembre 2011 

Contact Administra�f pour les inscrip�ons : 

 Mme Esther CAMUS - Université de Caen Basse-Normandie 

Faculté de Droit - Esplanade de la Paix – F-14032 CAEN CEDEX 

'  02 31 56 51 84          Courriel : esther.camus@unicaen.fr 

 

NOM………………………………………..PRENOM………………………………………. 

PROFESSION…………………………………………………………………………………….. 

ORGANISME…………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

COURRIEL………………………………………………………………………………………... 

 

 Frais d’inscrip�on obligatoires de 20 €  

 

Gratuit pour les étudiants et enseignants de l’Université de 

Caen et de l’Ecole Doctorale Droit Normandie (Caen, Le Havre 

et Rouen) 

Gratuit pour les associa$ons de défense des droits de 

l’Homme (sur jus$fica$f) 

Je règle la somme de …………..par chèque bancaire ou postal à l’ordre 

de l’Agent comptable de l’Université de Caen 

* MANIFESTATION SCIENTIFIQUE RECONNUE AU TITRE DE LA 
FORMATION CONTINUE : 3 heures par demi-journée (Une attestation de 
formation et de présence sera délivrée à la suite du colloque à partir de la liste 
d’émargement) 

Venir à l’Université de Caen 

Depuis la gare SNCF 

Tramway A direc$on campus 2  

ou Tramway B direc$on Herouville 

ARRET campus 1 Université 

En voiture 

Périphérique, sor$e n°5 : CHU Campus 1 

 

Accès à l’Amphithéatre Oresme—UFR de Droit 

Entrée principale sous la galerie vitrée– Porte D1. 

L’amphithéâtre Oresme est au 3ème étage. 


