
Communiqué de presse 
 

« Habiter le territoire 
Gens du Voyage, une histoire commune » 

 

Le jeudi 17 novembre 2022 à partir de 18h au cinéma Saint-Paul – Rezé (44) 

Le collectif « Comité de Réd’action Gens du Voyage », composé de Services Régionaux Itinérants, du Relais Gens 

du Voyage, des Forges Médiation, de l’Association Des Gens du Voyage Citoyens 44 et Tissé Métisse (coordination) 

invite la presse à relayer la présentation de la journée d’actions, d’échanges, de conférences et la diffusion 

d’un film. En présence de William Acker, auteur et activiste voyageur, Mickael Guérin, sociologue 

(Laboratoire du Cens), et Emmanuelle Lacosse, réalisatrice.  

 

Au programme de cette journée : 

10h–12h Temps de table ronde et d’échange avec W. Acker, destiné aux 
professionnels qui agissent au quotidien 

18h–20h: Conférence « Univer’Cité »  
William Acker, juriste (et « Gens du Voyage »). Depuis 2019, il mène et participe à 
plusieurs projets de recherche en lien avec les politiques publiques d’accueil des Gens 
du Voyage et la lutte contre l’antitsiganisme. Il aborde les différents processus de 
discrimination liés à l’habitat en particulier. Il sera associé à MickaëlGuérin, sociologue 
nantais, auteur de la thèse : « Travailler comme les Gadjé». 
Gratuit dans la limite des places disponibles 

 

20h30 : Projection du film «Les Autres chemins », réalisé par Emmanuelle Lacosse 
Francki, est un « Voyageur » et appréhende sa vie comme sur son ring de boxe. 
Son parcours est celui d’un homme tiraillé entre un mode de vie reçu en héritage 
et les injonctions de la société. Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice 
Emmanuelle Lacosse. Tarif 4€/ Tarif solidaire 3€ 

 

Et toute la journée sur AlternantesFM: reportages, interviews, témoignages, musiques… 

                                                               98.1ouwww.alternantesfm.net 

Qui sommes-nous ? 
Notre collectif agit depuis une douzaine sur la question des discriminations que subissent les Gens du Voyage. Dans ce cadre nous 
produisons des temps d’information et de débats, un livret d’information et une exposition destinés au « grand public » mais aussi 
aux associations, élus et techniciens des collectivités et de l’état pour faire avancer la question et les réalités du nomadisme dans 
nos territoires. Nous sommes affiliés et/ou en partenariat avec la Fnasat Gens du Voyage (Fédération Nationale des Associations 
Solidaires d’Actions avec les Tsiganes et Gens du Voyage).  

 

Relations Presse & + d’informations :  

Julien SELLENET (Le Relais) 02.51.70.69.20 / Cyrille Prévaud (Tissé Métisse) 02.51.84.25.80  

 Marie BALDO (cinéma St Paul) 02 40 75 41 91 

http://www.alternantesfm.net/
http://www.tisse-metisse.org/modules/kameleon/upload/livret_gdv_2017_bassdef.pdf
http://www.tisse-metisse.org/modules/kameleon/upload/expo_gdv_pdf_2019_bassedef.pdf

