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CONTEXTE

La question ethnique : mode de politisation de la problématique
du bidonville
- Depuis une dizaine d’années, multiplication d’occupations collectives sans droit ni titre de délaissés urbains en périphérie des grandes
métropoles françaises, et particulièrement à Paris ; réapparition de
formes d’habitats de fortune de type bidonvilles.
- Politisation sous l’angle du «problème Rom», faisant se substituer
l’expression «camp de Rom» à celui de «bidonville» ou de tout autre
signifiant. Exacerbation de ce mode de politisation avec le discours de
Grenoble du Président Sarkozy du 30 juillet 2010.
- Modélisation d’une réponse publique sur le registre de l’expulsion
des personnes et de la destruction des espaces habités :
10 000 personnes par an expulsées sous la Présidence Sarkozy ; 10 000
personnes par an expulsées sous la Présidence Hollande.
- Innefficacité probante de ces réponses pourtant systématisées,
quelles que soient les étiquettes des élus les mettant en oeuvre : les
citoyens européens - soumis à un statut dérogatoire rendant difficile
l’accès au travail - ainsi visés se réétablissent quelques centaines de
mètres plus loin, parfois même après un retour forcé en Roumanie ou
en Bulgarie, pays d’origine de la majorité de ces personnes ; la précarité de leur situation de vie sur le territoire français s’aggrave d’expulsion en expulsion ; la situation sociale s’envenime sous la gouverne de
représentations d’une violence exceptionnelle.
- Multiplication de prises de positions européennes contre la politique
française par des acteurs politiques comme associatifs au nom des
principes fondamentaux de l’Union Européenne (voir les rapports
d’Amnesty International notamment)
		
10 juillet 2010 / Saint-Denis / bidonville dit du «Hanul»

La question urbaine : point aveugle d’une politique à réinventer
- Mission endossée par la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL) de mettre en oeuvre une autre
politique, et publication de la circulaire interministérielle du 26 août
2012 pour endiguer le phénomène et inscrire un volet social fort là où
ne s’entendait qu’une approche sécuritaire. Enjeu : faire de la résorption du bidonville une étape de l’accès au droit commun pour les personnes les occupant, en mobilisant notamment des fonds européens
pour développer des projets d’insertion.
- Mise en oeuvre difficile avec un double obstacle politique : une
doctrine gourvernementale demeurant fortement imprégnée de
la problématique ethnique et sécuritaire dictée par le Ministère de
l’Intérieur au détriment de la Ville, du Logement, des Affaires sociales
; des Mairies sans modèles positifs de réponse urbaine et sociale,
et tournées vers des échéances électorales qui commandent une
prudence extrême sur le dossier ; un corps judiciaire sans modèle
positif non plus, et des juges ne trouvant pas les ressources de faire
opposition aux procédures d’expulsion.
- Faiblesse des modèles expérimentés depuis quelques années de
«Villages d’insertion» (une quinzaine de projets pour environ 1000
personnes depuis 5 ans) : coûts extravagants ; enclaves urbaines
répétant le principe de l’éloignement ; prédominance de la fonction
sécuritaire dans le programme architectural ; insertion des personnes
très relative (voir les études de Romeurope).
- Nécessité d’inventer de nouveaux modes d’appréhension des situations et de faire se développer d’autres modes de réponses publiques
en adéquation avec les principes qui trament la circulaire du 26 août
comme avec ceux constituant la Charte des Droits Fondamentaux de
l’Union Européenne.

23 septembre 2012 / Marseille

Enjeux du PEROU : contribuer à la rénovation du répertoire des
savoirs sur les situations et des réponses à leur apporter.
- Créer les conditions d’une appréhension nouvelle de la situation en
travaillant sur l’espace physique du bidonville comme sur l’espace des
représentations de celui-ci, considérant que ce ne sont pas les Roms qui
font les bidonvilles, mais davantage les bidonvilles qui font les Roms.
- Faire se développer de nouvelles articulations entre le bidonville et la
ville, entre tous les acteurs concernés, institutionnels et non institutionnels, et engager ainsi de nouveaux modes de négociations.
- Equiper la collectivité tant en termes de savoirs sur le présent que de
ressources sur l’avenir, notamment en nourrissant le débat de la problématique urbaine et de l’expérimentation architecturale.
- Suivre ainsi l’hypothèse selon laquelle construire dans / sur le bidonville
est le plus court chemin pour en sortir, et que détruire ne contribue qu’à
la pérennisation du désastre, hypothèse confirmée par plusieurs années
d’une politique à sens unique.
- Poursuivre les mots d’Italo Calvino jusqu’au point où ils prendront corps :
« L’enfer des vivants n’est pas chose à venir ; s’il y en a un, c’est celui qui est
déjà là, l’enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d’être
ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit a
 isément
à la plupart : accepter l’enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir.
La seconde est risquée et elle demande une attention, un apprentissage,
continuels : chercher et savoir reconnaître qui et quoi, au milieu de l’enfer,
n’est pas l’enfer, et le faire durer, et lui faire de la place. » (Les villes invisibles)

Archigram, Peter Cook, Instant City

UNE SITUATION
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Le bidonville de la Nationale 7 en octobre 2012 :
- Constitué depuis l’été 2012, suite à diverses expulsions, notamment celle
d’Evry d’août 2012.
- Habité par une centaine de personnes, roumaines majoritairement
Roms, en France depuis une dizaine d’années pour la plupart, et dans
l’Essonne depuis plusieurs années, en particulier parce que nombre
d’enfants y sont scolarisés.
- Boue à outrance, amoncellements de détritus, rats, baraquements non
isolés, mal construits pour beaucoup.
- Conditions de vie très précaires : manche, ferraille, ressources économiques très modestes ; harcèlement policier constant (voir articles sur ce
terrain précis publiés en novembre par Rue 89 et Médiapart)

Ris-Orangis aujourd’hui :
- 28 000 habitants
- 30 % de logements sociaux
- A l’automne 2012, la ville de Ris-Orangis compte trois bidonvilles et
environ 250 personnes y vivant.
- Projets d’équipements importants tels que le Grand Stade de Rugby
(à horizon 2017) ou encore l’Ecoquartier des docks.
- Mairie dirigée par Thierry Mandon jusqu’aux législatives de 2012 (élu
député, Thierry Mandon est devenu porte parole du groupe socialiste
à l’Assemblée Nationale), puis par Stéphane Raffalli, ancien premier
adjoint en charge de l’urbanisme.
- Communauté d’Agglomération présidée par Francis Chouat, maire
socialiste d’Evry ayant succédé à Manuel Valls.
- Conseil Général (propriétaire du terrain de la Nationale 7) présidé
par le socialiste Jérôme Guedj.

UN SCENARIO

Processus d’activation :
1. Rencontres
- Durant l’été 2012, rencontres avec l’Association de Solidarité de l’Essonne
avec les Familles Roumaines et Rroms et visites de différentes situations, dont
celle de la Nationale 7.
- De septembre à novembre, nombreuses rencontres avec les populations
présentes sur ce terrain en compagnie d’architectes, de chercheurs, d’artistes.
- Premières publications dans la presse : sur la pression policière, sur les
modes de survie des personnes du bidonville, etc (Médiapart, Rue 89, etc)
2. Documentations
- Mise en oeuvre de multiples medium afin de documenter la situation,
notamment de l’espace de vie : unités de vie ; espaces partagés ; relations à la
ville ; etc. Et élaboration progressive de l’idée d’une transformation des lieux.
- Présentation régulière des travaux aux personnes, et représentation de
celles-ci comme participant d’une unité spatiale à travers différentes restitutions cartographiques.
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* chez Beni, chez Milak & Eugenia

6

TOITURE
grillage et bâches plastique,
contreplaqué
MURS
contreplaqué
INTERIEUR MURS
linoleum, tissus
SOLS
linoleum, tapis

1

* 5 personnes
Les parents de Roméo + 2 filles handicapées + 1 fils

17

* 4 personnes
Nizia + son mari Duzina + 2 enfants Adrian et Nicolae

2

* 4 personnes
Roméo + femme + 2 enfants

18

* 2 personnes
Douda (fille de Nizia et Duzina) + son mari Ziapo

3

* 2 personnes
Soeur de Roméo + mari + 2 enfants

19

* 2 personnes
Stanca et Pedru (Zena : nom de famille?)

4

* 2 personnes
Couple (Léontine + ?)

20

5

* 1 personne bientôt 4
1 homme et à venir 1 femmes et 2 petits enfants

* 5 personnes
Monica et George + 2 enfants (Dani et Amina) +
Meda, soeur de Monica

21

6

* 6 personnes
1 couple + 4 enfants

* 5 personnes
Dragomir + Daniela, et Fiorina, Alisia, Sorina Prina

22

7

* 5 personnes
?

* 2 personnes
Cipriani + son frère Florin

23

8

* 2 personnes bientôt 3 (même famille que 25)
1 couple dont femme enceinte : Giudica ?

* 5 personnes
Angel + Dana + Eduardo + Chanel (6 mois)

24

9

* 4 personnes
Rayomous ? et Marcella + 2 enfants

* 5 personnes
Dacian + ses parents + beau frère + 1 enfant

25

* 6 personnes
Biba + Muguchae + 4 enfants (Florin, Madalin,
Douki, Alin)

10

* 6 personnes
Lionel, Vandana, 4 enfants

11

* 3 personnes
Claudia, Marius et leur fils Elis (scolarisé)

26

* 2 personnes
Florin + Florentina

12

* 5 personnes
Stana et Stan (?), deux frères de Stana et 1 enfant
de 18 mois

27

* 5 personnes
1 couple et 3 garçons

28

13

* 4 personnes bientôt 5
Angela + mari + 2 enfants et 1 enfant à venir

* 5 personnes
1 couple et 3 garçons : Beni ?

29

14

* 7 personnes
Virgil + femme + 5 enfants (dont Sabrina, Isabella
et Toletta)

* 2 personnes
Milak & Eugenia

30

* 1 personne
Bita

31

* 1 personne
Remus

32

* 4 personnes
1 couple et 2 enfants

15

* 9 personnes
Calin + Mureseance et 7 enfants (dont 5 scolarisés)

16

* 3 personnes bientôt 4
Garbena + Ciprian + Codruza (enceinte) + 1 enfant

123 personnes, 3 femmes enceintes, 53 enfants

Processus d’activation (suite) :
3. Ecriture d’un récit de transformation de
l’espace.
- En bilingue, réalisation fin novembre d’une
bande-dessinée déroulant de grandes
séquences d’une action constructive définie à
partir des rencontres de l’automne :
a. Faire obstacle à une enième expulsion ;
b. Agir sur les problèmes sanitaires ;
c. Elaborer de nouvelles représentations ;
d. Créer de nouvelles relations avec les 
acteurs publics ;
e. Faire émerger de nouvelles réponses.
- Enjeu spécifique pour les lieux : comment
par l’action en prendre soin et les restituer à la
collectivité en fin d’expérimentation, qualifiés
par celle-ci.
4. Définition d’un temps de l’action.
- Elaboration d’un calendrier valant contrat
moral avec les personnes : un an et demi
d’occupation constructive afin de construire un
départ du bidonville pour un ailleurs meilleur,
inventé durant cette séquence de chantier
collectif.
- Définition du séquençage en fonction du
calendrier scolaire : poser qu’un départ ne
peut consister en un arrachement à l’école ;
viser l’horizon du 5 juillet 2014, date de début
des vacances scolaires, date de restitution
du terrain à la collectivité après un interstice
suffisamment long ayant permis un travail
conséquent sur l’espace comme un travail
conséquent d’accompagnement des familles.

UNE ACTION

Répondre pragmatiquement à la problématique sanitaire :
- Evacuation de 80 000 litres de déchets en plusieurs sessions durant
les mois de décembre et janvier et en mobilisant nombre d’associations locales et de riverains.
- Pose de BRF (bois raméal fragmenté) afin de mettre le site hors boue.
Plusieurs centaines de m3 installées en plusieurs couches.
- Travail de concertation avec les familles pour définir un plan
d’installation de toilettes sèches : 10 toilettes programmées pour un
total d’une trentaine de ménages.
- Réalisation des toilettes et de bacs à compost, et pédagogie sur leur
fonctionnement, notamment par l’installation d’un mode d’emploi
bilingue à l’intérieur de chacune.
10 décembre 2012 / Premières couches de BRF

Toilettes sèches (dites «les dents en or»), conception : Célia David-Mauduit

Construction de l’Ambassade :
- Définition d’un lieu central permettant d’accueillir des personnes
extérieures au bidonville : les enfants des écoles voisines le 22
décembre pour un Arlequin donné par le comédien Didier Galas ; les
riverains pour des réunions ; différents intervenants pour donner des
cours d’alphabétisation, des ateliers de création, etc.
- Construction collective sous la direction de l’architecte Julien Beller,
et avec l’intervention graphique de Malte Martin.
- Appropriation spontannée des lieux pour des moments exceptionnels : messes, baptèmes, etc.
- Constitution d’un repère et d’un symbole donnant son nom au
bidonville : Place de l’Ambassade.

L’Ambassade / conception : Julien Beller / Graphisme : Malte Martin

Samedi 22 décembre 2012,
de 14h30 à 17h,
face au 97 rue Albert Rémy,
dans l’ambassade du PEROU,
dans le bidonville où j’habite.
Si tu peux venir nous partagerons
un spectacle, offert par Didier Galas à 15h,
et un goûter, offert par ma famille.

www.perou-paris.org
www.perou-risorangis.blogspot.fr

Carton d’invitation pour la fête du 22 décembre distribué dans les écoles voisines, notamment celles où sont scolarisés les enfants du boidonville

22 décembre 2012, Fête d’inauguration de l’Ambassade

22 décembre 2012, inauguration de l’Ambassade par Didier Galas

D’autres relations entre le bidonville et la ville :
- «Voeux des Mères», en collaboration avec le photographe Jean Larive, envoyés aux élues locales, nationales, et européennes.
- Scolarisation de 12 enfants à Ris-Orangis, suite à un mois de tractations avec la Mairie ayant d’abord refusé cette scolarisation, avec l’appui notamment du Défenseur des droits et de la DIHAL.
- Constitution d’une équipe de riverains pour le ramassage des ordures deux fois par semaine, et lancement d’une campagne de dératisation.
- Publication régulière, à raison de 1 tous les 2 jours pendant 4 mois, de billets sur le blog de l’Ambassade (www.perou-risorangis.blogspot.fr) lu en
moyenne par 300 personnes / jour. Enjeu : documenter le chantier, et se faire notre propre media.
- Réunions : au Conseil Général puis à la DIHAL fin décembre, en Mairie puis en Préfecture en janvier. Enjeu : plaider pour la mise en oeuvre à termes
d’un projet d’insertion. Principe acté par le Préfet en février : idée posée d’un projet sur la commune de Ris-Orangis sous l’égide du Conseil Général.
- Disparition du harcèlement policier et inscription des familles dans un nouveau temps, de construction collective.

La Place des fêtes :
- Invitation faite au chorégraphe Israël Galvan de venir danser dans
le bidonville en février à l’occasion de sa venue au Théâtre de la Ville
à Paris pour y donner «Le Réel», spectacle portant sur l’extermination
des populations tziganes par le régime nazi. En retour, invitation faite
aux familles par Galvan d’assister aux représentations à Paris.
- Construction d’un parquet pour accueillir les pas du danseur, qui
deviendra ensuite la place centrale du bidonville où des rencontres
et aletiers auront lieu, notamment avec l’association Intermèdes
Robinson.
- Construction d’une arche sur le seuil du bidonville, donnant sur la
Nationale 7, et portant inscription d’une phrase d’Israël Galvan :
«Les forces qui vont me manquer un jour, je les dépense».
Construction de la Place des Fêtes (conception Charlotte Cauwer)

Inauguration de la Place des Fêtes par Israël Galvan le 15 février

D’autres récits :
- Mise en place en janvier d’ateliers de création avec les artistes Joana
Zimmermann et Jean-François Donati, et rencontres de chercheurs
in situ (géographes, anthropologues, sociologues, urbanistes, etc)
faisant de cette situation leur terrain d’enquête.
- Mise en place en février d’un atelier photographique en collaboration avec la galerie le Bal et sous la direction des photographes Aude
Tincelin et Jean-François Joly : 6 appareils photos numériques prêtés
durant un mois aux personnes habitant le bidonville et invitées à photographier leur quotidien. Publication de La Place Ris Orangis en avril.
- Invitation le 7 mars des chanteuses Miléna Kartowski et Eva Salina
Primack pour un concert mêlant chants traditionnels juifs et roms,
avec le soutien technique de la MJC de Ris-Orangis.

Miléna Kartowski et Eva Salina Primack, 7 mars 2013

Développement et qualification des espaces partagés :
- Sécurisation du circuit électrique, installation de 5 extincteurs en
février.
- Invitation fin février de l’atelier Hypersituation de l’Ecole d’architecture de Bretagne (coordonné par l’architecte Cyrille Hanappe), pour
concevoir avec les familles de nouveaux espaces. Conception alors
d’un module sanitaire (douches, lavoir), et d’un module atelier.
- Invitation des artistes Mathias Jud et Christoph Wachter (Hôtel Gelem) pour l’installation d’une borne Internet au coeur du bidonville.
- Réunions avec les pouvoirs publics pour la mise en place d’un projet
d’insertion. Crispation, enquête sociale réalisée le 20 février par un
GIP, formulation officielle mi-mars de l’imminence d’une expulsion.

CONSTRUIRE AU TEMPS DES DÉRÈGLEMENTS - HYPERSITUATION - Salle d’étude.
Anna CHEVOLLEAU - Marine FIAWOO - Camille GIRARD - Anaëlle HÉNAFF - Clémentine LE MEUR - Alix SUTRE
Plans, coupes, élévation :
(ech : 1/50)

Références :

Parpaings permettant
de surélever la structure

Mur : 2 panneaux de
bois renfermant l’isolation (vêtements compressés).
Plaques de polycarbonate pour l’apport de
la lumière.

Pare-vapeur ou parepluie

Structure de la toiture

Moquette intérieure

Mur trombe

Mobilier intérieur
Serre / entrée

Trame du plancher disposé sur des
parpaings pour éviter toutes remontées d’eau par capillarité.

Plan de la salle d’étude

Toiture en tôle
Ouverture pour
circulation de
l’air

Même fonctionnement que le
plancher

Moquette

Mur trombe

Parpaing

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Plancher en bois,
même isolation
que les murs (vêtements)

Façades :

Vue éclatée

Façade Ouest

Façade Sud

Façade Nord

Hypersituation, modules pour le bidonville de Ris

Destruction :
- Publication d’un arrêté d’expulsion pour «péril imminent» le 1e avril,
et mobilisation des forces de l’ordre le 3 avril.
- Sélection de 38 personnes pour prendre part à un projet d’insertion
et pour s’installer sur une «base de vie» à Ris-Orangis prétendument
construite et habitée dans les toutes prochaines semaines.
- Evacuation de la centaine d’autres personnes avec hébergement
d’urgence prévu pour quelques jours pour la plupart, hébergement
en hôtel social de quinze jours pour les plus fragilisés (enfants de
moins de 3 ans, femmes enceintes).
- Fin avril : un terrain «nettoyé», la plupart des personnes de nouveau
à la rue.

5 avril, Place de l’Ambassade, Ris-Orangis

21 avril, Place de l’Ambassade, Ris-Orangis

21 avril, module douche finalement mis en oeuvre à Viry, bidonville du Bellay

23 avril, Bidonville du Bellay, Viry-Châtillon, Module atelier d’Hypersituation

LES PROLONGEMENTS DE L’ACTION

Trois nouvelles situations :
- Le terrain dit «de la Place de l’Ambassade», à Ris-Orangis :
- «Délaissé de voierie», propriété du Conseil Général, aujourd’hui de nouveau en friche, savamment accidenté de telle sorte à faire obstacle à toute tentative de nouvel établissement.
- A proximité de la ville, des écoles et des commerces, jouxtant un nouveau complexe sportif
inauguré au Printemps 2013.
- Exemple manifeste d’un aménagement urbain hostile, variante des «anti-corps» peuplant les
territoires urbains pour tenir à distance les corps parasitaires. Laboratoire de la ville hostile.
- Le terrain dit «de l’hippodrome», à Ris-Orangis :
- Propriété de l’Etat, terrain jouxtant l’ancien hippodrome et destiné à recevoir le Grand Stade de
Rugby à horizon 2017, en grande lisière de la ville, et destiné dans l’intervalle à recevoir la «base
de vie», lieu d’établissement temporaire des 38 personnes sélectionnées dans le cadre du projet
d’insertion.
- Non relié à la ville, sans commerce de proximité, sans aménagement de voierie, voisinnant des
bidonvilles existants visés par une procédure d’expulsion.
- Projet de «base de vie» mis en place sous l’égide d’une convention tripartite entre Etat, Conseil
Général et Mairie ; le Conseil Général en est le maître d’ouvrage, le projet est mis en oeuvre en
régie ; projet évoqué en avril 2013, au moment de l’expulsion de la Nationale 7, pensé dans
l’urgence à partir d’une batterie d’algéco disponibles au sein des services du Conseil Général,
techniquement achevé en juillet, toujours inhabité pour des raisons de blocages juridiques et
politiques. Aujourd’hui, chantier menacé de faillite. Laboratoire des impasses faites à l’hospitalité.
- Le terrain dit «de la Folie», à Grigny :
- Occupé par les familles non inclues dans le projet d’insertion, terrain propriété de la Commune,
et visé par une procédure d’expulsion.
- Nouvel établissement d’un bidonville du type de celui qui constituait la Place de l’Ambassade.
- Etape nouvelle de personnes en errance sur le territoire de l’Essonne depuis des années.
Laboratoire de la faillite politique contemporaine face à telles situations.

Accompagnement du projet d’insertion à Ris-Orangis :
- Mission de définition des espaces partagés et de chantier d’appropriation confiée par le Conseil Général en avril au PEROU. Chargées de
mission : Margot Crayssac et Charlotte Cauwer, architectes.
- Accompagnement des familles et transmission des savoirs à
l’association Le Rocheton de juin à juillet, association en charge de la
gestion du projet. Chargées de mission du PEROU : Margot Crayssac
et Ramona Strachinaru, médiatrice formée au Conseil de l’Europe.
- Enjeux : créer des articulations entre la «base de vie», située aux
confins de la ville et pensée à partir d’une batterie d’algeco, et la ville,
notamment en créant des espaces partagés généreux, des projets de
résidence in situ, etc.

Une famille inscrite en insertion, devant le CHRS qui l’acceuille depuis avril

Etude sur les seuils en référence à la Place de l’Ambassade

Base de vie, Hippodrome de Ris-Orangis, 24 juin

Base de vie, Hippodrome de Ris-Orangis, 3 juillet

Base de vie, Hippodrome de Ris-Orangis, 12 septembre

Accompagnement des familles réétablies dans un bidonville à
Grigny, à 500 mètres de la Place de l’Ambassade :
- En dépit d’une tentative infructueuse auprès de la Mairie pour
l’accompagner dans la mise en oeuvre d’un projet d’insertion,
maintien des liens avec les familles en collaboration avec le CAR
(Collectif des Ambassadeurs des Roms), collectif de riverains formé
durant l’action de Ris-Orangis.
- Temps 1 : entre juin et décembre 2014 : intervention douce sur le
terrain : aménagement d’une passerelle à l’entrée avec la plasticienne
Joana Zimmermann ; installation de 5 e
 xtincteurs ; réalisation d’un
mobilier, à partir de la récupération de m
 atériel scénographique, avec
le collectif Polyèdre afin de permettre qu’une C
 olonie de vacances
coordonnée par la plasticienne Joana Zimmermann et la journaliste
Victoria Zorraquin ait lieu tout l’été.

Passerelle du bidonville de Grigny, terrain de la Folie, 3 juin 2013

Mobiliser réalisé par le collectif Polyèdre

- Temps 2 : Dans la perspective engagée par le PEROU à travers
l’Ambassade, à savoir créer de nouvelles médiations, et sur la base des
connaissances acquises sur le chantier des compétences de chacun,
réalisation de CV pour 40 adultes présents sur le bidonville de Grigny
(1 par foyer) avec la médiatrice Ramona Strachinaru, le photographe
Jean-François Joly, le graphiste Yannick Fleury, et le collectif Oscar
Studio pour la réalisation du site Internet dédié : www.perou-emploi.
org.
NB : En février 2014 : poursuite du projet en collaboration avec
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris : réalisation
d’un CV par chacun des 14 étudiants participant à un workshop
d’une s emaine sous la direction du designer Ruedi Baur et de
l’anthropologue Francesca Cozzolino.

Petrica VISAN

Teodor CISMAS

Curriculum Vitæ

Je n’ai connu l’école que trois ans en Roumanie : les conditions de
vie, éprouvantes, ont imposé à chacun des membres de la famille de
travailler aussitôt que possible. Après avoir appris à lire, j’ai donc quitté
les bancs de l’école et rejoint les champs de maïs pour de longues
journées de labeur. Je n’avais que dix ans. Les années suivantes, je me
suis éloigné des champs pour aiguiser un art qui m’est toujours très
utile aujourd’hui : récupérer des objets, les recycler, les revendre.
Je suis arrivé en France à l’âge de quinze ans. J’ai trouvé refuge auprès
de mon oncle, dans un bidonville situé aux pieds du Stade de France
à Saint-Denis. Je n’ai cessé depuis de parcourir les routes en quête de
matériaux, notamment d’objets de ferraille, pour les revendre à des
grossistes bien souvent. Je suis aujourd’hui un véritable ferrailleur, bien
que légalement non reconnu comme tel.
J’aimerais enfin signer un contrat de travail parfaitement légal. Mon
permis B me permet de prétendre à bien des emplois, mais si je devais
choisir, j’opterais pour un travail dans une entreprise de recyclage, ou
encore dans le nettoyage et l’entretien. Quelques expériences dans le
bâtiment me permettent d’envisager avec enthousiasme des missions
sur des chantiers, quels qu’en soient les horaires et les lieux. Je veux
simplement travailler, et permettre ainsi à mes trois enfants de rester à
l’école, bien plus longtemps qu’il ma été donné de le faire.

Curriculum Vitæ

Citoyen européen
Né le 11 décembre 1989 à Strehaia en Roumanie
Compétences principales :
Recyclage, Transport (permis B), Bâtiment
Référents :
Marie-Rose Nardi et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

La bâtiment :
« C’est toute ma vie, un domaine de compétences qui est une passion.
J’y travaille depuis 1983, et suis détenteur d’un diplôme professionnel obtenu après dix années d’études, dont trois spécialisées dans le
secteur. Je connais tous les corps de métier de la construction, et j’ai
appris bien des langues sur les chantiers d’Europe. En Roumanie, j’ai
construit un hôtel, du gros œuvre jusqu’au dernier coup de pinceau,
presque tout seul. Mais j’ai aussi beaucoup voyagé avec mes outils,
mes savoirs et savoir-faire. En 2005, je me suis arrêté en Allemagne
pour participer à de nombreux chantiers. En 2006 c’est en Irlande que
ma vocation m’a conduit. »
La France :
« J’ai découvert la France en 2002, n’y suis resté que quelques semaines. J’ai aimé ce pays, et y suis revenu en 2007 avec l’intention de
m’y installer. Depuis, je n’ai cessé de travailler sur des chantiers, au
noir bien trop souvent. Mon plaisir et ma motivation sont demeurés
intacts, malgré quelques mauvais coups d’employeurs ayant refusé
de me payer. J’ai très rapidement maîtrisé le vocabulaire technique,
conscient qu’apprendre la langue française utilisée sur le chantier était
pour moi un impératif. »
L’avenir :
« Je voudrais enfin signer un contrat de travail en bonne et due forme,
être employé de manière durable et établir une relation de confiance
avec un employeur. Je voudrais faire ma vie en France, payer des impôts comme un citoyen de plein droit, et m’offrir quelques voyages en
Roumanie pour revoir ma famille qui me manque énormément. »

Citoyen européen
Né le 13 août 1967 à Arad en Roumanie
Joignable au 07 51 40 69 03
Compétences principales :
Bâtiment, Peinture, Bricolage.
Référents :
Alain Gelly et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Alexandru COVACI

Petru STANCA

Curriculum Vitæ

L’enfance :
« Ce fut une période très heureuse de ma vie, marquée par la douceur
de ma mère, par le plaisir d’aller à l’école tous les jours pendant huit ans,
par l’apprentissage de la langue, et par la découverte de la littérature.
Par l’amitié aussi, la vraie, celle qui demeure malgré l’éloignement :
aujourd’hui encore, j’ai gardé le contact avec beaucoup de ces enfants
devenus pour la plupart douaniers, dans cette région frontalière de la
Roumanie qui m’a vu naître. »
La France :
« Je l’ai découverte en 2000, l’ai traversée, et suis allé jusqu’en Espagne
chercher un travail que je n’ai jamais trouvé. Revenu en France, je me
suis d’abord installé à Saint-Denis, puis à Pierrefitte-sur-Seine, puis à
Aubervilliers, et enfin dans l’Essonne. Je suis un habitant d’Île-de-France,
région que je connais parfaitement tant je l’ai arpentée. J’aime cette
terre qui est aussi celle de mes quatre enfants, et surtout de mes deux
petits-enfants qui y sont nés. »

Curriculum Vitæ

Citoyen européen
Né le 7 juin 1969 à Oradea en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique des Ulis
Avenue du Centre, 91940 Les Ulis
Compétences principales :
Bâtiment, Peinture, Ferraille
Référents :
Sébastien Thiéry et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Le travail :
« Je l’ai connu très tôt en Roumanie, en particulier dans le bâtiment :
j’ai construit d’innombrables façades, peint de toutes les couleurs,
posé toutes sortes de parquets, carrelé tant de sols. J’ai aussi été employé pendant un an dans l’agence régionale qui gère les eaux et les
canaux, en tant qu’administrateur. En France, j’ai repris mes activités
de carreleur, peintre, et constructeur, ce que je sais faire de mieux, ce
que j’aime faire par dessus tout. Et depuis toujours, je suis ferrailleur :
chercher, ramasser, trier, valoriser, revendre, telles sont mes activités
quotidiennes. »

Fils de bâtisseur et d’ouvrière agricole, il suit l’école jusqu’au lycée
professionnel. Spécialisé dans la mécanique automobile, il obtient
également un diplôme de soudeur. Les sept premières années de
sa vie active, il les consacre au métier de carrossier. Mais la dictature
éveille un désir d’ailleurs : en 1987, il prend la fuite jusqu’en Italie où il
est rattrapé. Il purge alors plusieurs mois de prison ferme en Roumanie.
Deux semaines après sa sortie, il s’échappe de nouveau jusqu’en Serbie
où sa fuite prend encore fin. Il retrouve la Roumanie, la prison ferme, et
plie sous une amende équivalente à quatre années de salaire.
A sa sortie de prison, il rejoint une usine où il assemble les pièces qui
font les roues des wagons. Puis vient la révolution de 1989, et une
échappée belle enfin : l’Allemagne où il apprend la langue et travaille
dans le bâtiment, la Tchécoslovaquie où il vit trois mois dans une gare,
l’Espagne où il retrouve un emploi de soudeur, et enfin la France en
1993, où il vit plusieurs semaines dans la station de métro Tolbiac. Il
rejoint sa famille restée en Roumanie, et revient avec elle en région
parisienne où il s’installe véritablement en 2000.

Compétences principales :
Bâtiment, Mécanique, Carrosserie
Référents :
Aude Tincelin et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Depuis, il multiplie les petits travaux : peinture, carrelage, manœuvre,
carrosserie. Il rêve, enfin, de stabilité. Il rêve, enfin, d’offrir à ses trois
enfants et trois petits-enfants une vie merveilleuse. Il rêve, enfin, de
pouvoir s’abandonner à son plus grand plaisir : les fleurs, leur entretien,
leur contemplation.

Rozalia COVACI

Virgil Crinu KOVACI

Curriculum Vitæ

Curriculum Vitæ

Issue d’une famille de 10 frères et sœurs, je n’ai fréquenté l’école qu’une
seule année. Cette année là est néanmoins l’un des rares souvenirs
heureux de mon enfance : parmi d’autres enfants, jouer et apprendre,
comme si la vie était légère.

Citoyenne européenne
Née le 8 mars 1978 à Cociuba en Roumanie

Mariée à l’âge de 15 ans, mère une année plus tard, j’ai travaillé très
tôt dans l’agriculture, et en particulier dans la plantation, le soin et le
ramassage du maïs. Mais le travail s’est fait rare, et nous nous sommes
résignés à quitter la Roumanie.

Compétences principales :
Cuisine, Entretien des espaces verts,
Service à la personne

Nous sommes partis pour le Portugal d’abord, où mon mari et moimême avons travaillé pendant quelques mois dans le ramassage des
oranges, puis des raisins. C’était en 2010. L’ardeur que nous avons mis
dans ce travail n’a pas compté : les patrons nous ont finalement chassés,
et jamais nous n’avons été payés.

Référents :
Yveline Pouillot et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Nous sommes arrivés en France en 2011, avons rejoint des cousins dans
un squat à Viry-Châtillon. C’est grâce à la mendicité que nous nourrissons
depuis lors nos deux enfants qui, nous en sommes particulièrement
fiers, sont scolarisés et suivent l’école avec assiduité. Mais nous aimerions tant, l’un comme l’autre, travailler enfin dignement. Ponctuelle,
appliquée, courageuse, en pleine santé, je pourrais répondre à toutes
les offres. Si je pouvais choisir, j’entretiendrais les espaces verts de
nos villes. Je travaillerais aussi très volontiers dans la restauration, à la
plonge comme à la cuisine.

Citoyen européen
Né le 17 avril 1969 à Arad en Roumanie
Domicilié au Secours catholique
24 rue Maurice Sabatier, 91170 Viry-Châtillon

L’école en Roumanie, de l’âge de 6 à 11 ans :
« J’ai cru en l’école, aux rencontres qu’elle permet, à la liberté qu’elle
promet. J’ai particulièrement aimé l’apprentissage de la lecture, ainsi
que la découverte du monde à travers la géographie. »
L’arrivée en France, en 2010 :
« Mon père avait l’espoir de gagner de l’argent en France pour nous
construire une maison en Roumanie. S’il y parvenait enfin, je retournerai
parfois au pays pour lui faire plaisir. Mais mon avenir est en France. C’est
ici que je veux fonder ma famille, et construire ma propre maison. »
La vie aujourd’hui :
« J’enrage de passer mes journées dans le bidonville, et je ne veux
pas en sortir pour mendier. Je dois avant tout apprendre à bien mieux
parler la langue française pour enfin travailler. Dès à présent, je pourrais
intégrer des stages, suivre des formations pratiques. Je voudrais donner
un sens à mon quotidien, fabriquer des choses enfin. »
Le travail demain :
« J’aime beaucoup faire la cuisine lorsque j’en ai l’occasion, alors la restauration me conviendrait parfaitement. Mais je suis disposé à accepter
tout ce que l’on voudra bien me proposer : un métier dans le bâtiment,
dans l’entretien, ou encore auprès de personnes dans le besoin. Je suis
calme, débrouillard, ponctuel, discipliné. Je veux apprendre. »

Citoyen européen
Né le 8 février 1997 à Stei en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique
1 rue Pierre Semard, 91100 Corbeil-Essonnes
Joignable au 07 58 13 74 71
Compétences principales :
Cuisine, Bâtiment, Entretien des espaces verts
Référents :
Barbara Landreau et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

- Temps 3 : Développement d’une action entre janvier et juillet
2014 consistant à stabiliser temporairement le bidonville et accompagner les familles, par groupes, dans la conception d’un projet
architectural en vue d’une installation durable dans l’Essonne.
Projet soutenu par la Fondation Abbé Pierre et le Député de
l’Essonne (10e circonscription).
Chantier coordonné par Charlotte Cauwer, Margot Crayssac, Théo
Mouzard et Ramona Strachinaru.

LA FOLIE
GRIGNY

Construire la sortie
du bidonville
Lever les désirs d’une situation
meilleure pour une vie durable dans
l’Essonne

PEROU

Document réalisé par
Charlotte Cauwer et Sebastien Thierry
Photo de couverture Aude Tincelin
PEROU Paris Janvier 2014

PEROU

Construire la sortie
du bidonville

1. UrgEncE sAnItAIrE Et sécUrIté

rE-QUALIFIcAtIOn DE L’EXIstAnt
1 - ASSAINISSEMENT DES SOLS
Fourniture de BRF
(Bois raméal fragmenté)
Revêtement de sol comme un tapis de
copeaux asséchant les sols boueux
pour un certain temps.
2 - SECURISATION INCENDIE
Fourniture et pose d’extincteurs
individuels ainsi qu’une vérification
de leur mode d’utilisation.
3 - AMELIORATION DE L’EXPOSITION AUX POLLUTIONS AERIENNES ET EMANATIONS DANGEREUSES
Aide à la combustion d’éléments sains,
livraison régulière de bois de chauffage
qui remplacera les panneaux de
particules toxiques.
4 - AMELIORATION DES CONDITIONS
D’HYGIENNE
Intervention de professionnels pour une
opération de dératisation.

1 2
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PEROU

Construire la sortie
du bidonville

AmELIOrAtIOn DE L’EXIstAnt
1 -MISE EN RELATION AVEC CHACUNES
DES FAMILLES
Travail sur l’espace habité
Mise à jour des désirs concernant
une amélioration des situations, d’une
projection a plus long terme dans le territoire.
2 - MENUS TRAVAUX INDIVIDUALISES
Rénovation des baraques en vue d’une
amélioration du confort quotidien des
familles qui en ont fait la demande
Par exemple: Réalisation de planchers
surélevés de quelques centimètres, qui
assainiront les habitations, préserveront
des remontées d’humidité et des rongeurs.
3 - AMELIORATION D’ELEMENTS D’HYGIENNE COLLECTIFS SI LE SOUHAIT EST EXPRIME
Concertation collective et petit chantier
Par exemple: Construction d’un kiosque
d’eau au coeur du bidonville.

2. trAnsFOrmAtIOn DEs FOyErs
AvEc LEs FAmILLEs vOLOntAIrEs

PEROU

Construire la sortie
du bidonville

InsErtIOn AU tErrItOIrE pAr LE trAvAIL
1 -CV
Réalisation de CV suite a des entretiens
individuels.
2- SITE INTERNET
Mise en ligne et diffusion de ces CV sur
un site internet dédié : PérouEmploi.org
2-ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES POUR LES
RECHERCHES D’EMPLOIS
Avec le collectif CAR, accompagnement des
familles aux forums pour l’emploi, et
autres supports de rencontres avec
des employeurs en Essonne.

3. vErs L’EmpLOI AvEc LEs ADULtEs vOLOntAIrEs

PEROU

Construire la sortie
du bidonville

1- prOspEctIvEs DE LIEUX pOssIbLEs
Rencontres avec les acteurs du territoire
de l’Essonne avec qui un projet
d’habitat temporaire pourrait être
envisagé. Répertoires et classement
des lieux et partenariats possibles.
2- AtELIErs: 1 ArchItEctE / 1 grOUpE
D’hAbItAnt
Familles réunies en 3 groupes
de 20 personnes environ, afin
d’ engager un travail de conception
avec un architecte dédié par groupe,
permettant de dessiner, jusqu’à l’esquisse,
un projet de stabilisation temporaire
hors du bidonville.

4. vErs L’hAbItAt tEmpOrAIrE,

AvEc trOIs grOUpEs DE FAmILLEs vOLOntAIrEs / En cOLLAbOrAtIOn AvEc trOIs cOncEptEUrs.

PRODUCTION D’AUTRES FORMES DE SAVOIRS

En partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, le PUCA et le CAUE
de l’Essonne, développement de formes de savoirs à partir de
l’action-recherche conduite durant 18 mois en Essonne :
* La Place Ris Orangis, ouvrage publié en avril 2013 aux éditions
illimitées, sous la coordination d’Aude Tincelin et Jean-François Joly,
présenté au bidonville de la Folie à Grigny le 20 avril, à la librairie de la
Parole Errante à Montreuil le 25 juin.
* Petits Instants-Ris Orangis, film réalisé par la plasticienne Joana
Zimmermann, présenté à la Maison des ensembles le 16 mai 2013.
* La Place Ris Orangis, film issu de l’atelier photo présenté au f estival
de cinéma de Douarnenez le 30 août 2013, au centre d’art les
Salaisons le 7 septembre 2013, au Musée de l’Histoire de l’Immigration le 12 septembre, à la FNASAT le 19 septembre.
* Considérant qu’il est plausible que de tels événements puissent à
nouveau survenir, film réalisé par Sébastien Thiéry présenté le 30 août
au festival de cinéma de Douarnenez.
* Considérant qu’il est plausible que de tels événements puissent à
nouveau survenir. Sur l’art municipal de détruire un bidonville, ouvrage
collectif à paraître chez post-éditions le 14 mars 2014.
* La passerelle. Imagier trilingue français, romani, roumain, à paraître en
mars 2014.
* La Folie Grigny, film coordonné et réalisé par Delphine Bonamy,
Isabelle Lassignardie, Emma Peltier et Aude Tincelin. A paraître en mai
2014.
* L’Ambassade et la Folie. Deux ans d’action du PEROU en Essonne,
Ouvrage collectif à paraître à l’automne 2014.
Affiche du film présenté au festival de Douarnenez le 30 août 2013

Considérant qu’il est plausible que de tels
événements puissent à nouveau survenir
Sur l’art municipal de détruire un bidonville
Ouvrage à paraître chez post-éditions le 14 mars 2014, a ugmenté
en ligne de Considérant qu’il est plausible que de tels événements
puissent à nouveau survenir, film (28’) du PEROU.

Sommaire :
00. Fac-similé de l’Arrêté municipal de Ris-Orangis
n°2013/147.

16. FRODON Jean-Michel, Considérablement
inconsidéré.

0. Préface : L’ambassade du PEROU à Ris-Orangis

17. GALAS Didier, Plus de peu.

1. BAILLY Jean-Christophe, L’ambassade détruite.

18. HALLAUER Edith et BOUCHAIN Patrick, Pour une
ville appropriée.

2. BALIBAR Etienne, Indignité.
Protocole :
Le 29 mars 2013, le Maire de Ris-Orangis paraphe l’arrêté municipal
n° 2013/147. Le 1e avril à midi, une patrouille en placarde les huit
pages à l’entrée du bidonville dit «de la Nationale 7», a utrement
nommé «Place de l’Ambassade» par l’association PEROU qui,
depuis quatre mois, inlassablement y construit. Le 3 avril à 6 heures
du matin, des dizaines de CRS sont déployés, trois pelleteuses
prennent position. En quelques minutes les 150 personnes qui
habitaient là sont dispersées. En quelques heures, le bidonville
disparaît. La Place de l’Ambassade redevient terrain vague, comme
l’exige cet arrêté publié pour cause de «péril imminent».
Les huit pages ici reproduites portent la frappe de l’expertise
et l’estampe d’une institution de la R
 épublique. Sous couvert
de raison, s’y invente un certain art de détruire un bidonville,
municipal et d’avant-garde tout autant. C’est au décryptage de
cette invention que nous invitons une trentaine d’auteurs. De ces
huit pages, nous espérons une traduction libre, fidèle, partielle,
ou systématique. Une lecture de ces 20 000 signes qui, les rendant
autrement lisibles, en féconde 20 000 autres (au maximum). Nous
faisons ainsi l’hypothèse qu’avant telle entreprise de traduction,
nous ne sommes pas en mesure de comprendre ce qui effectivement a lieu sur les territoires que nous habitons et rendons
inhabitables à d’autres.
Sébastien Thiéry, pour le PEROU - Pôle d’exploration des ressources
urbaines.

3. BÉRARD Stéphane, Du stuc, du stuc, du stuc !
4. BODART Chloé, Délaissés urbains, délaissés
humains.

19. HANAPPE Cyrille, Il faut évacuer Montcuq !
20. LASSIGNARDIE Isabelle, Considérant qu’on dit du
nous que.

5. BOUCHAIN Patrick et JULIENNE Loïc, Monsieur le
Président.

21. LEIBOVICI Franck, vu que, considérant que (dans
l’intérêt des populations occupant ce campement
illégal) - timeline.

6. CANTARELLA Robert , Place nette.

22. MARMANDE Francis, Con sidérant à Ris-Orangis.

7. CAUWER, Charlotte, Considérant ce qui n’est pas
vu.

23. MÉSINI Béatrice, Sur l’art de faire nécessité vertu.

8. CHOPPIN Julien, DELON Nicola et LETOURNEUR
Ronan, Considérant le double sens.

24. QUINTYN Olivier, Inflexible, le Ministre de
l’intérieur s’en remet à la Bulgarie et à la Roumanie il
affiche sa détermination.

9. CIXOUS Hélène, Ma bidonville.

25. SABATIER Richard, Sidérations.

10. CLÉMENT Gilles, Déménagement du territoire.

26. SINÉUS Merril, Considérant le comportement
dangereux d’un enfant.

11. CRAYSSAC Margot, Considérant que ce mot est
répété 75 fois.
12. CURNIER Jean-Paul, Etant donné : 1° l’inclinaison
du terrain ; 2° l’insuffisance d’éclairage.
13. CUSSET François, Ce que le pouvoir peut.

27. STRACHINARU Ramona, Linistea dinaintea
furtunii.
28. SURYA Michel, De l’administration, et de son
génie propre.

14. DE SAINT-DO Valérie, J’ai vu.

29. TINCELIN Aude, Vu en dates des 29 mars 2013, 3
avril 2013 et 24 juin 2013.

15. FOL Jac, Impedimento absurde.

30. TORRENT Jean, Un principe d’inquiétude.

L’Ambassade et la Folie
: actes collectifs de la
recherche du PEROU
- Conception d’un ouvrage
à partir du récit de l’action,
des savoirs et savoir-faire
mobilisés dans l’action, des
questions levées par l’action.
- Avec les contributions de
la centaine de membres du
PEROU et du collectif des
riverains (CAR) engagés
depuis plus d’un an sur le
terrain : quels savoirs constitués dans l’action ? Ci-joints
: étude graphique sur les
coûts de la destruction par
Rubens Salvador ; étude
photographique du bidonville et de son contexte
urbain par la photographie
Aude Tincelin.
- Avec les contributions de
six témoins extérieurs : un
philosophe, un géographe,
un urbaniste, un anthropologue, un architecte, un artiste.

Enquête photographique d’Aude Tincelin : Tout autour de la Folie

Elaboration d’un guide pratique à l’usage des Maires de France :
- A partir de l’expérience gagnée dans les relations nouées avec les
acteurs institutionnels comme para-institutionnels depuis octobre
2012 (Délégation Interministérielle pour l’Hébergement et l’Accès
au Logement, Députés de l’Essonne, Conseil Général de l’Essonne,
Maires de Ris-Orangis et de Grigny, Fondation Abbé Pierre, CAUE 91,
SNL 91, etc), élaboration d’un guide pratique afin de mettre en oeuvre
des réponses constructives face à la multiplication des bidonvilles sur
le territoire des métropoles françaises : de 12 pages, publiées en juillet
2014 en réponse aux 12 pages du Guide pratique contre les occupations illégales publié par Christian Estrosi en juillet 2013 et adressé à
chacun des Maires de France.

Place de l’Ambassade, 12 septembre 2013, un an plus tard

PRESSE

1. Sur le bidonville de la Nationale 7 à Ris-Orangis, pendant le repérage des lieux :
- A Ris-Orangis, la politique anti-Roms du PS, Carine Fouteau, Médiapart, 24 octobre 2012
- Roms, le harcèlement des policiers de l’Essonne, Carine Fouteau, Médiapart, 29 octobre 2012
- Dragomir, Rom de 25 ans, 0 à 70 euros par jour dans un bidonville, Camille Polloni, Rue 89, 11 décembre 2012.
- PEROU (Pôle d’exploration des ressources urbaines) pour les enfants sans abris de Ris-Orangis, Jean-Jacques Mu, Médiapart, 13 décembre 2013.
2. Sur le bidonville de la Nationale 7 à Ris-Orangis, pendant l’acte constructif :
- Roms : la Mairie de Ris-Orangis interdit une fête de Noël, Carine Fouteau, Médiapart, 22 décembre 2012.
- Ici c’est le PEROU, Marianne Dautrey, Mouvement, 22 décembre 2012.
- Un bidonville rom brave une interdiction de la mairie pour fêter noël, Alice Géraud, Libération, 23 décembre 2013.
- Une «ambassade» inaugurée, Simon Gourru, Le Républicain, 27 décembre 2012.
- Une association crée son «ambassade» dans un bidonville rom à Ris-Orangis, Jean-Jacques Larochelle, Le Monde, 3 janvier 2013.
- Une expérimentation au bidonville rom de Ris-Orangis, Julien Monnier, Essonne Info, 3 janvier 2013.
- Tous au PEROU !, Jean-Marc Adolphe, Mouvement, 11 janvier 2013.
- 12 enfants Roms à l’école, Julien Heyligen, Le Parisien, 21 janvier 2013.
- Une classe spéciale pour les enfants Roms, Julien Heyligen, Le Parisien, 22 janvier 2013.
- Le bidonville Rom fait la chasse aux déchets, Julien Heyligen, Le Parisien, 2 février 2013.
- Grand ménage au campement Rom, Laurent Degradi, Le Parisien, 4 février 2013.
- Etrange climat autour des Roms à Ris-Orangis, Julien Monnier, Essonne Info, 6 février 2013.
- La classe des Roms reste contestée, Julien Heyligen, Le Parisien, 14 février 2013.
- La tension monte chez les riverains, Simon Gourru, Le Républicain, 14 février 2013.
- Israël Galvan danse pour les Roms de Ris-Orangis, Direct-Matin, 16 février 2013.
- Un «apartheid» gitano cerca de Paris, Miguel Mora, El Pais, 17 février 2013.
- Israël Galvan danse pour les Roms de Ris-Orangis, Laetitia Chazottes, Paris-art, 20 février 2013.
- Le camp s’ouvre sur l’extérieur, Simon Gourru, Le Républicain, 21 février 2013.
- Roms de Ris-Orangis : Lettre ouverte à Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, Jean-Marc Adolphe, Mouvement, 25 février 2013.
- Le bidonville qui divise, Julien Monnier, Essonne Info, 27 février 2013.
- La scolarisation des Roms inquiète des parents, Julien Heyligen, Le Parisien, 28 février 2013.
- Roms : insalubrité, précarité... fraternité ?, Simon Gourru, Le Républicain, 7 mars 2013.
- Ris-Orangis, un cas d’école en Essonne, Simon Gourru, Le Républicain, 7 mars 2013.
- Au PEROU, Journal Clandestin coordonné par Marianne Dautrey, supplément de la revue Mouvement, mars avril 2013.
- Le village Rom qui résiste, Philippe Sprang, Le Canard Enchâiné, 3 avril 2013.

3. Sur le bidonville de la Nationale 7 à Ris-Orangis, après la destruction :
- L’ignominie. Expulsion du bidonville Rom de Ris-Orangis, Jean-Marc Adolphe, Médiapart, 3 avril 2013.
- Le bidonville de la Nationale 7 évacué, Julien Heyligen, Le Parisien, 4 avril 2013.
- L’Ambassade est tombée, Julien Monnier, Essonne Info, 4 avril 2013.
- Que se passait-il réellement à l’intérieur du bidonville Rom de Ris-Orangis ?, Julien Monnier, Essonne Info, 4 avril 2013.
- En France, le chantier rrom du Perou, Valérie de Saint-Do, Strada, avril 2013.
- Un lien vers l’extérieur : l’association du PEROU, TV5 Monde, 5 avril 2013.
- Roms de Ris-Orangis : Construire, résister, inventer, face à l’imbécile qui détruit, Valérie de Saint-Do, Médiapart, 5 avril 2013.
- Roms, des expulsions sans toits à l’horizon, Alice Géraud, Libération, 6 avril 2013.
- «On ne fait que déplacer le problème», entretien avec Dominique Baudis, Libération, 6 avril 2013.
- Schizophrénie gouvernementale sur les Roms, Elise Vincent, Le Monde, 7 avril 2013.
- Le temps des Roms. Valls, Adéla et le bidonville, Agathe Logeart, Le Nouvel Observateur, 18 avril 2013.
- Roms, les derniers jours d’un bidonville, Adelaïde Robault, Causette, 25 avril 2013.
- Au coeur d’un camp rom, l’ambassade du Perou, Hayet Kechit, Convergence - le journal du Secours Populaire, mai-juin 2013.
- Trouveurs d’or du Perou, Valérie de Saint-Do, Cassandre Hors Champ, Printemps 2013.
- La ville vue... par l’Ambassade du PEROU à Ris-Orangis, Agnès Deboulet, Mouvements, Eté 2013.
4. Sur le bidonville de la Folie à Grigny :
- Les Roms s’installent au coeur de la copropriété, Florence Méréo, Le Républicain, 24 avril 2013.
- La ville solidaire, c’est le PEROU, Alice Pons, La Comu, 6 juin 2013.
- Quarante CV de Roms mis en ligne pour attirer les employeurs, Camille Polloni, Rue 89, 22 août 2013.
- Grigny : Malek Boutih réclame un sursaut du gouvernement pour les Roms, Julien Heyligen, Le Parisien, 17 juillet 2013.
- Un pôle d’exploration des ressources urbaines pour changer nos regards sur les Roms, Laure de Vulpian, France Culture, 18 juillet 2013.
- Malek Boutih en appelle à l’Etat, Simon Gourru, Le Républicain, 25 juillet 2013.
- Les Roms ont leur «pôle emploi», Le Point, 24 août 2013.
- Une CVthèque pour des Roms des bidonvilles, l’Express, 26 août 2013.
- La dérive forcée des Roms, Agnès Gruda, La Presse (Montréal), 7 septembre 2013.
- Ouvrir l’espace par des actes, Carole Dieterich, Afriscope, 9 septembre 2013.
- Exploration urbaine. Construire plutôt que détruire, Cyrielle Blaire, La CGT Ensemble, octobre 2013.
- Plus de place pour les Roms, Revue du Lien social, 10 octobre 2013.

RENCONTRES PUBLIQUES

1. Apéroperou, aux Caves Dupetit Thouars, 12 rue Dupetit Thouars, Paris
- 8 mai 2013., rencontre avec Michel Butel.
- 15 mai 2013, rencontre avec Patrick Bouchain.
- 5 juin 2013, rencontre avec Jean-Paul Curnier.
- 19 juin 2013 , rencontre avec François Cusset,
- 26 juin 2013 , rencontre avec Bruno Six, Antoine Laurendeau, (Fondation Abbé Pierre) et Patrice Cieutat (Fondation de France)
- 3 octobre 2013, rencontre avec Stany Cambot et Julie Bernard (Echelle Inconnue)
- 17 octobre 2013, rencontre avec Michel Agier.
- 31 octobre 2013, rencontre avec l’Ecole des Arts Politiques.
- 14 novembre 2013, rencontre avec Gilles Clément et Yann Lafolie (Atelier Solidaire).
- 28 novembre 2013, rencontre avec Eric Fassin.
- 12 décembre 2013, rencontre avec Martin Olivera.
2. Conférences, débats :
- 13 décembre 2012, conférence à l’Ecole d’architecture de Paris Malaquais.
- 27 mai 2013, conférence à Sciences Po pour les rencontres organisées par Urbarom.
- 3 juin 2013, conférence à l’Université Roma III dans le cadre du Master Arti, Architettura, Citta.
- 6 avril 2013, intervention au sein des rencontres publiques organisées par Amnesty International, Place de la Bastille.
- 11 juin 2013, Conférence à l’Ecole d’architecture de la Ville de Paris (EPSAA).
- 23 juin 2013, participation au Séminaire de la Règle du Jeu avec Roland Castro, Olivier Mongin, Jacques Donzelot.
- 25 juin 2013, rencontre à la Librairie Firk / La parole errante, autour de La Place Ris Orangis.
- 27 juin 2013, participation à l’émission de radio de la Voix des Roms, sur la station de Paris Fréquences Plurielles.
- 30 août 2013, débat au festival de cinéma de Douarnenez autour des films du PEROU.
- 12 septembre 2013, présentation de La Place Ris Orangis au Musée de l’Immigration.
- 19 septembre 2013, rencontre avec Carin Smuts à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
- 27 septembre 2013, participation à la journée d’étude organisée par la DIHAL à l’Assemblée Nationale.
- 5 octobre 2013, interventions pour la Nuit blanche au centre d’art les Salaisons (Romainville).
- 6 décembre 2013, participation au colloque Participa(c)tion au MacVal d’Ivry.
- 12 janvier 2014, participation aux rencontres «Sur la ville hostile» organisées dans le cadre des Séminaire de la Règle du Jeu.
- 13 janvier 2014, organisation d’un workshop dans le cadre des rencontres «Design et grande pauvreté en Europe», à Cologne.
- 28 janvier 2014, présentation à la Plateforme de Services aux Migrants, Norrent Fontes, Nord-pas-de-Calais.
- 31 janvier 2014, présentation dans le cadre du Doctorat sauvage en architecture organisé par Echelle Inconnue à Rouen.

Le PEROU - Pôle d’exploration des ressources urbaines, est une
association loi 1901 fondée le 1e octobre 2012, présidée par le
paysagiste et écrivain Gilles Clément. Ses actions sont coordonnées
par le politologue Sébastien Thiéry, et son objet est ainsi défini :
A titre principal, l’association poursuit une mission d’intérêt général et a
pour objet de promouvoir le développement de recherches et de p
 rojets
d’architecture, de design, et de toute forme de création conçue pour
améliorer la situation de personnes mal logées ou marginalisées. Elle agit
à travers une démarche résolument expérimentale et prospective, et suit
notamment les méthodes de la recherche-action. Elle peut intervenir à titre
de concepteur, de producteur, ou de partenaire de projets expérimentaux.
Son champ d’action peut être local, national et international.

Liens :
Site internet : www.perou-paris.org
Blog de l’Ambassade du PEROU : www.perou-risorangis.blogspot.fr
Site de l’Agence pour l’emploi du PEROU : www.perou-emploi.org
Pour tout contact : contact@perou-paris.org

Crédits photos :
Ce document est réalisé à partir d’un certain nombre d’images non
libres de droit, en particulier celles réalisées par les photographes Aude
Tincelin et Jean Larive. Pour toute reproduction, contacter le PEROU.

