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            Paris, le 15 mars 2023 

Mairie annexe de la Mairie du 14ème arrondissement de Paris 
12 r Pierre Castagnou, 75014 Paris 

Entrée libre dans la limite des 250 places disponibles  
 

 

 

Le Collectif Les Morts de la Rue célèbre cette année ses 20 ans1 et mène depuis toujours un travail essentiel où 
personne n’ose aller.  

La mission du Collectif Les Morts de la Rue, définie par ses statuts, est de : 

Faire savoir que beaucoup de personnes qui vivent ou ont vécu à la rue en meurent. 

Mettre en œuvre et développer, sans distinction sociale, raciale, politique ni religieuse, les moyens et 
actions nécessaires : 

- pour la recherche, la réflexion et la dénonciation des causes souvent violentes des morts de la rue ;  
- pour des funérailles dignes de la condition humaine ;  
- pour l’accompagnement des personnes en deuil et de leur entourage. 
 

C’est autour de ces axes que le Collectif Les Morts de la Rue organise ses actions. L’aspect inter-associatif et 
l’implication des personnes de la rue et/ou anciennement de la rue traversent l’ensemble de ces axes. Son 
principal champ d’action s’étend au plan national, mais son implantation parisienne lui confère quelques actions 
spécifiques à Paris et à l’Ile-de-France. 

A travers cet événement, Le Collectif Les Morts de la Rue souhaite sensibiliser, informer, partager, 
interroger, alerter, mobiliser tout un chacun : acteurs associatifs et institutionnels, politiques, 
universitaires, professionnels, bénévoles, familles et proches, … la société civile dans son ensemble 
pour prendre part à cette situation intolérable que subissent les personnes sans chez soi. Vivre à la rue, 
TUE ! 
Héritage, défis, perspectives, employons-nous à l’avenir du vivant des personnes sans chez soi. 

Tables-rondes, grands témoins, expressions artistiques, photos, projections, c’est un programme complet que 
nous préparons pour cette journée. 
 
 

 
1 Deux dates sont inscrites au JO : 18 mai 2002 N°1258 et 19 avril 2003 N°1548, nous avons choisi de retenir 2003 qui correspond à 

la déclaration « Collectif Les Morts de la Rue » celle de 2002 étant « Les Morts de la Rue » 
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09h30 : Café d’accueil 

 

Animateur/modérateur de la matinée : Jean-Baptiste GAUVIN, auteur-journaliste 

 

10h00 : Ouverture  

• …, Maire ou adjoint au Maire de la Mairie du 14ème arrondissement de Paris 

• …, Collectif Les Morts de la Rue 

 

10h15 : Historique  

Avant Le Collectif Les Morts de la Rue / La genèse / Un nouveau type d’association 

Parmi les artisans de la première heure 

• Cécile ROCCA, co-fondatrice, ancienne coordinatrice du Collectif Les Morts de la Rue  

• Xavier Du BOISBAUDRY, co-fondateur, ancien trésorier du Collectif Les Morts de la Rue  

Echanges avec la salle  

 

10h45-13h00 : Un quotidien collectif et en partenariat 

• F. P., Service des disparitions inquiétantes et d’identification – Brigade de répression de la délinquance 

aux personnes (BRDP)  

• Marie-Annick SELLO, Responsable du Pôle Recherche Patients – Direction des affaires juridiques et des 

droits des patients (DAJDP) – Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 

• Tania DELABARDE, Anthropologue légiste, Ph.D., MS – Institut Médico-légal de Paris  

• Catherine GROSVALET, Directrice des opérations – Services funéraires de la ville de Paris  

• Yanick AVRIL, Steeve ZOROR, fossoyeurs – Cimetière parisien de Thiais 

• Marie-Agnès BIGOT, Dominique LASNEZ – Association Rouennaise pour l'Adieu aux Morts Isolés 

(ARAMI) 

• Une famille 

Echanges avec la salle  

 

13h00-14h00 : Repas libre 
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Animatrice/modératrice de l’après-midi : Maylis de KERANGAL, écrivaine  

 

14h00-15h00 :  Le droit à sépulture et à l’inhumation…un droit effectif pour toutes et tous ? 

• Yann BENOIST, Anthropologue, présentera ses travaux menés en lien avec le Collectif Les Morts de la 

Rue " Dernière demeure fixe. Les SDF et leurs obsèques : une enquête sur les rites funéraires "  

• Claire HÉDON, Défenseure des Droits, pour un point d’étape/suivi des recommandations émises lors de 

la publication en octobre 2021 du Rapport " Des droits gravés dans le marbre ? La personne défunte et 

ses proches face au service public funéraire" (sous réserve) 

Echanges avec la salle 

 

15h00-16h00 :  Existence des personnes sans chez soi : épreuves sociale et mentale  

• Dr. Alain MERCUEL et Dr. Corinne Launay, Pôle Psychiatrie-Précarité de Paris – Centre Hospitalier 

Sainte-Anne 

• Guillaume Le BLANC, Professeur de philosophie sociale et politique – Université Paris Diderot 

• Didier FASSIN, Directeur d’études, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux – 

EHESS Paris. Professeur, Chaire Questions morales et enjeux politiques  – Collège de France, Paris 

(sous réserve) 

 

Echanges avec la salle  

16h00-16h15 : Pause 

16h15-17h00 : Echos de la rue, témoignages, cartes blanches 

• Elina DUMONT 

• Ervé 

• Christian PAGE  

• Sophie PAPIEAU 

 

Echanges avec la salle  

 

17h00-17h15 : Grand témoin  

• Pr. Olivier De SCHUTTER, rapporteur spécial de l’ONU sur les droits humains et l’extrême pauvreté  

17h15-17h30 : Pause 

17h30-18h45 : Projections en lien avec les actions du Collectif Les Morts de la Rue  

• Reportage, documentaire, court métrage, montage vidéo, … 

 

Echanges avec la salle  

18h45-20h30 : Spectacle vivant 

• Théâtre, musique, scène ouverte 
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