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La conference de presse a été modérée par Marina Colombo (MGR International, l’un des parte-
naires belges du projet) et le panel incluait les partenaires qui représentaient toutes les phases 
d’implantation du projet Art4ROM:
• Ivan Ivanov | Directeur Executif @ European Roma Information Office (ERIO)
• Marianne Poncelet | Vice-Présidente Executive @ International Yehudi Menuhin Foundation
• Lucia Hrubá | Project Manager @ ETP Slovakia (lauréat de la médaille d’or du Prix de la So-

ciété Civile accordée par le Comité Economique et Social de l’UE) 
• Andor Timar | Président @ Mus-E Hungary 
• Pedro Casermeiro | Chercheur et formateur @ UNION ROMANI

L’événement a commencé par la projection du film “La boîte magique” réalisé par les enfants im-
pliqués dans le pilotage du projet, mis en place par MUS-E Naples en Italie. Ce video est un outil 
qui a permis de mieux faire comprendre au public l’une des activités réalisées 
durant l’implantation du projet. Dans ce video, les enfants sont collecti-
vement concernés par la transmission des traditions Roms à travers la 
narration d’un conte centré sur le violon. 

Les orateurs ont expliqué la contribution de leurs organisations au 
projet, la méthodologie développée et l’innovation des actions 
menées. Ils ont également souligné à quel point le projet a contri-
bué à leur développement personnel.

Marianne Poncelet (IYMF) a présenté le projet de manière succin-
cte, en décrivant les objectifs éducatifs à la base du projet, inspirés 
par ces mots prononcés par Yehudi Menuhin:

“L’art, à travers le jeu et la réalisation, enseigne au petit 
enfant et l’entoure de ses bienfaits. L’art avec ses rêves, son 
imagination, sa philosophie, prépare l’enfant à la connaissance, avant qu’il ne 
soit exposé aux exigences et aux rigueurs de la vie”. 

Andor Timar (MUS-E Hongrie) a parlé de l’expérience de MUS-E Hongrie, notamment en ce qui 
concerne la formation des artistes en vue du pilotage en Hongrie, et le travail réalisé dans les 
écoles hongroises. Il a expliqué les défis que le projet a rencontré en ce qui concerne l’acceptation 
des nouveaux contenus proposés et comment le projet a ensuite été apprécié à l’unanimité par 
les acteurs concernés. 

Lucia Hrubá (ETP Slovaquie) a présenté les expériences pilotes réalisées par ETP dans 5 centres 
sociaux de l’Est de la Slovaquie. Pedro Casermeiro (UNION ROMANI) a précisé les innovations 
proposées par Art4ROM à l’attention des enfants Roms dans le domaine de l’éducation.  

Ivan Ivanov (ERIO) a souligné la nécessité de plaidoyer pour les questions Roms aussi bien au 
niveau européen qu’au niveau national afin d’encourager l’intégration et de lutter contre les 
stéréotypes. 

Les participants de la conférence venaient de plusieurs sphères, incluant des représentants des 
institutions européennes et nationales (Commission européenne, Comité Economique et Social, 
Représentation permanente de la Slovaquie auprès de l’UE, Institut culturel italien, entre autres) 
et le niveau de participation du public a été remarquable.

Les partenaires de Art4ROM ont construit ensemble un réseau de relations durables, d’expérien-
ces communes et de connaissances partagées. Une telle expérience servira à developer de nou-
veaux projets et à encourager des activités de coopération à l’avenir.

Le projet Art4ROM:  un vrai 
partenariat pour l’innovation et 
l’inclusion sociale dans l’éducation

Le 26 novembre 2014, les partenaires de Art4ROM se sont réunis à Bruxelles 
pour communiquer les principaux résultats du projet. L’événement final a 
été réalisé dans les bureaux du Club de Presse Bruxelles-Europe, en présence des parties prenan-
tes et des représentants des institutions concernées.
Les deux années qu’a duré le projet Art4ROM ont tout d’abord servi à encourager le dialogue 
intercultural et la compréhension mutuelle en utilisant la méthode educative innovante de Ar-
t4ROM.

Les partenaires ont coopéré de manière enthousiaste autour des objectifs de l’inclusion sociale 
des Roms et de la lutte contre le décrochage scolaire. Durant la période d’implantation du projet, 
les partenaires ont contribué de diverses manières au développement d’outils éducatifs destinés 
aux professionnels de l’éducation, tels que:

• Des plans de leçons
• Des bonnes pratiques
• Un référentiel (collection de documents relatifs à des projets déjà implantés ainsi qu’à la 

littérature spécialisée)
• Un manuel de conversation pour enfants – contenant des phrase et des mots qui puissent 

être utilisés au cours d’activités avec des enfants qui ne connaissent pas la langue officielle 
du pays où ils se trouvent. Ce manuel a été développé dans les langues 

du projet (italien, espagnol, français, romano, slovaque, hon-
grois, anglais et catalan). 
•  Un rapport de fond explicitant les fonde-

ments de la méthodologie Art4ROM
• La méthodologie Art4ROM 

La plupart de ces résultats sont mainte,nant accessi-
bles sur le site web de Art4ROM dans la section Res-
sources.
  

La conférence de presse et l’événement de clôture ont 
représenté le point d’orgue d’une collaboration de deux 

ans intense et fructueuse. Les partenaires s’efforceront à 
présent de communiquer les résultats du projet. En effet, les 

efforts réalisés par les organisations de la société civile ne suffisent 
pas pour garantir que tous les citoyens bénéficient d’une éducation de qualité 

ainsi que de l’inclusion sociale. L’engagement actif des institutions nationales est aussi requis. Les 
programmes scolaires doivent tenir compte de la vulnérabilité de certains groupes sociaux ou de 
certaines minorités culturelles pour garantir l’inclusion et l’égalité pour tous. 


