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COLLOQUE
LA CONDITION DES NOMADES

DE L’INTERNEMENT À LA QUESTION
DE L’HOSPITALITÉ

Jeudi 24 et
Vendredi 25 mai
Amphi Saint Anselme
Faculté de Théologie et de sciences religieuses
Entrée libre sur inscription

Université catholique de l'Ouest
3 place André Leroy
49000 Angers

LA CONDITION DES NOMADES 			

DE L’INTERNEMENT À LA QUESTION DE L’HOSPITALITÉ
Près de deux ans après l’hommage national rendu par le Président de la République à Montreuil Bellay devant les familles, descendants et associations des
gens du voyage internés de force de 1940 à 1946, ce colloque international et
interdisciplinaire entend montrer les logiques conduisant à l’internement puis
à la déportation de nombreux nomades à travers toute l’Europe.
Il appréhendera également les difficultés actuelles à concevoir l’égalité
dans la diversité, à accepter la non sédentarité, à vivre le dialogue interculturel
et interconvictionnel ou à promouvoir l’hospitalité. Il s’agira alors de penser les
conditions d’une prise en compte des populations marginalisées et discriminées ; et ce, à partir d’apports historiques (les travaux de Jacques Sigot),
philosophiques (Levinas et Derrida), psychologiques (les recherches à la suite
de Boris Cyrulnik), éthiques et religieux, en portant le souci de la dignité
humaine et d’une meilleure vie en commun.

16h45 | La résistance tsigane en Europe - Calin Saplacan, Université de Cluj
(Roumanie)
17h15 | Espace, différence et coexistence. Entre sédentarité et nomadisme Fred Poché, UCO Angers
18h05 | Conclusions de la journée
20h30 | Soirée grand public				
Ciné-débat animé par Jacques Sigot
		
Entrée libre : inscription recommandée sur le site du colloque

VENDREDI 25 MAI
JEUDI 24 MAI

9h30 | Présentation de la journée

8h45 | Accueil des participants

› Une catégorisation philosophique de l’univers concentrationnaire

9h30 | Mot de bienvenue					
Dominique Coatanea, Doyen de la Faculté de Théologie UCO Angers

9h45 | Sur la logique concentrationnaire - Dominique Durand, Président du
Comité International Buchenwald-Dora et Kommandos (CIBD)

. Introduction à la problématique du colloque et présentation de la journée :
la logique des colloques sur la déportation - Cathy Leblanc, UCL

10h15 | Monumémoire, ou de l’impossible souvenir - Renato Boccali, Université
libre de langue et de communication de Milan (Italie)

. L’enjeu d’un travail interdisciplinaire sur la déclaration présidentielle de
Montreuil-Bellay - Jean-François Petit, PHILOPRAT, ICP

11h15 | Pause

› Pour un état des lieux

12h45 | Déjeuner

10h00 | Montreuil-Bellay, un cas paradigmatique de l’enfermement
des nomades - Jacques Sigot, historien, chercheur indépendant

› Comment réparer ?

10h30 | Le camp de Linas-Monthléry : des " nomades derrière les barbelés " Théophile Leroy, agrégé d’histoire

14h30 | Du droit à une hospitalité inconditionnelle - Jean-François Petit,
PHILOPRAT, ICP

11h30 | Pause

15h40 | Pause

11h45 | La logique d’internement en France - Islim About, CNRS

16h00 | Table-ronde animée par le journaliste Yves Boiteau - La situation
des Roms et des migrants : comment relever les défis de l’hospitalité ?

12h15 | Pour une comparaison franco-allemande - Cathy Leblanc, UCL
13h00| Déjeuner

› Figures d’une résistance méconnue
14h30 | La persécution des tsiganes dans le Nord et en Belgique - Monique
Heddebaut, historienne, présidente de la société historique de Flines-lesRâches
15h30 | Les résistances spirituelles : le Père Jean Fleury, 1er aumônier national
des gens du voyage (1905-1982) et le chanoine Georges Duret (1887-1943),
poète, philosophe, résistant, témoin - Bernard Grasset, chercheur associé,
UCO Angers

11h30 | La négation de l’altérité (Levinas) - Vincent Laquais, ICP

Avec des interventions autour de :
. La pédagogie du Centre régional Résistance et Liberté de Thouars - Virginie
Daudin, directrice du Centre régional
. La loi de 2015 relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
Dominique Raimbourg, ancien député, rapporteur de la loi
. Le plaidoyer du Comité catholique contre la faim et pour le développement
en faveur des roms et des migrants - Sylvie Bukukhari de Pontual, présidente du CCFD-Terre solidaire
17h30 | Conclusions du colloque

