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L’association didattica, collectif qui travaille à la croisée de 
l’architecture, de l’éducation et de la démocratie, vise la prise 
de position de tous et de chacun dans le monde physique 
social et mental. Association loi 1901, didattica a pour objet 
statutaire d’encourager le développement de la sensibilité à 
l’architecture et à l’aménagement et de contribuer à l’émer-
gence du citoyen créatif et à la lutte contre les inégalités. Elle 
a pour objectif de soutenir les acteurs de la vie scolaire, asso-
ciative, politique et les habitants dans leur action sur l’envi-
ronnement, dans le développement de connaissances et de 
projets culturels. 

Fondée en 2001 et installée à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris La Villette, l’association rassemble des 
architectes, des artistes, des chercheurs, des enseignants (du 
primaire, secondaire et supérieur) et des étudiants de toutes 
disciplines qui font l’hypothèse qu’il n’y a pas d’architecture 
démocratique sans pédagogie. Il s’agit, pour ses membres, 
de donner accès à la création, en tant que celle-ci permet 
l’apprentissage de savoirs et savoir faire, l’émancipation indi-
viduelle, et favorise ainsi une citoyenneté créative.

L’association crée une collection d’ouvrages et de dvd afin 
d’éditer des travaux réalisés en son sein, mais aussi prove-
nant de ses réseaux d’associations, de citoyens, de cher-
cheurs et de professionnels. C’est à l’occasion d’un événe-
ment organisé (ou co-organisé) par didattica qu’un ouvrage 
et/ou un dvd est confectionné et qu’une thématique est déter-
minée, ouvrant ainsi à un appel à contribution.

Chaque ouvrage est conduit par une trame d’expressions 
diverses, textuelles et picturales : théorème qui accueille des 
textes théoriques, récit qui rassemble des récits analytiques 
et des monographies d’expériences, trace qui présente des 
événements organisés par didattica, fiction qui recueille des 
lettres, nouvelles, témoignages, poèmes, entretiens, piction 
qui ponctue le livre d’expressions plastiques et graphiques.
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Rroms : politique du territoire
actes de la Journée mondiale des Rroms 2007

Rroms : politique du territoire
actes de la Journée mondiale des Rroms 2007 à Montreuil

Ce livre-film de 274 pages et de deux DVD présente 
les actes de la Journée mondiale des Rroms orga-
nisée en 2007 par le collectif du 8 avril constitué par 
des associations rroms et non-rroms.  

Cette seconde publication de la collection « architecture 
institutionnelle » des éditions didattica présente les actes 
des débats de la Journée Mondiale des Rroms, des 
textes du linguiste Marcel Courthiade et les traces d’ac-
tions culturelles, artistiques et pédagogiques réalisées 
en amont et lors du 8 avril : marque-pages, poèmes, pho-
tographies et films. Sont abordées les questions de l’ap-
partenance au territoire, l’équivalence peuple/territoire et 
la lutte des peuples face aux processus discriminatoires. 

Les quatre chapitres s’ouvrent sur un texte théorique qui 
présente la conception du projet selon didattica, une praxis 
pédagogique et démocratique qui est au cœur de la collection 
« architecture institutionnelle ».

PRELUDE
journée mondiale des Rroms 2007 
les Rroms et leurs amis invitent

CHAPITRE 1
travailler avec les Rroms 
le territoire 
histoire et géographie 
d’un peuple face aux États

la construction des États-nations 
en Europe et leurs processus 
d’homogénéisation
Marcel Courthiade
émergence du mouvement rrom 
et proclamation du 8 avril
Marcel Courthiade
la construction de l’État-nation 
dans les Balkans et les peuples 
non-territorialisés
Bernard Lory
l’acte de nommer et de dénommer 
les Rroms face aux endonymes 
et exonymes
Marcel Courthiade
langue, culture et plurilinguisme
Jean Sibille
les Kabyles en France : 
diaspora et construction 
d’une identité
Ashène Zehraoui
ateliers pédagogiques de création 
en milieu scolaire
Léa Longeot
poète rrom de Biélorussie
Valdemar Kalinin
la journée du 8 en images
Léa Longeot

CHAPITRE 2
phénomènes d’appartenance 
spatiale 
les Rroms et la déconstruction 
de l’équivalence peuple/territoire

la minorisation par l’identification
Saimir Mile
la criminalisation des Gitans 
par les pouvoirs publics 
Xavier Rothéa
atelier de création 
cinématographique
Léa Longeot
unité de nation et unité politique
Marcel Courthiade
poèmes d’un activiste rrom
Saimir Mile

CHAPITRE 3
politique du territoire : les Rroms 
et la lutte contre les discriminations

l’identité par le déplacement des 
Manouches en France
Joseph Stimbach et Eugène 
Daumas
catégoriser, pénaliser et contrô-
ler : l’exemple du droit français 
envers les « gens du voyage »
Marie Bidet
droit des minorités 
et solidarités collectives
Gustave Massiah
les Gitans en Catalogne et 
en Occitanie : entre grâce et 
disgrâce
Guy Bertrand

CHAPITRE 4
bibliographie, filmographie, 
photographies, films et vidéos 
des DVD

sommaire

Présentation des dvd présents dans l’ouvrage : 

Rroms : entre évènement et pédagogie
dvd 1 : évènement
•	 Journée mondiale des Rroms 2007 (moyen métrage)
•	 Manifestations politiques des Rroms (vidéos)
•	 Itinérance de l’exposition (vidéos)
dvd 2 : pédagogie
•	 Notre Film (court-métrage)
•	 Montreuil, ville des Rroms et des enfants de l’école Daniel 

Renoult (court-métrage)
•	 Amassada rromani transversale interassociative (vidéo)


