
Promotion du dialogue interculturel avec  
les enfants Roms et non Roms à travers l’art



Contexte du Partenariat Arts pour les enfants Roms 

Le partenariat Art4Rom inclut des organisations Roms et non Roms. Ces 
organisations ont partagé leurs expériences et leurs expertises artistiques, 
musicales et de plaidoyer pour les cultures dans le but d’encourager l’inclusion 
des enfants Roms dans l’éducation formelle, leur donnant ainsi les outils 
nécessaires pour réussir à l’école, dans leurs futures activités professionnelles 
et dans la vie en général.

Le projet Art4Rom est une expérience éducative et humaine exceptionnelle.  
Surtout parce qu’elle inclut trois aspects fondamentaux de l’identité Rom: la 
culture, l’art et l’émotion.

Huit organisations en Europe ont réuni leurs expériences, leurs ressources et 
leurs idéaux pour réaliser ensemble un objectif commun de transformation 
sociale. Tout au long du processus, ils ont été attentifs à la culture millénaire 
que les Roms souhaitent préserver et partager.

En même temps, nous avons conçu collectivement une méthodologie educative. 
La méthodologie Art4Rom, à travers la culture et les arts, promeut des valeurs 
de dialogue que nous considérons essentielles et nécessaires pour renforcer une 
citoyenneté européenne cohérente, plus respectueuse de la richesse de sa diversité.  
Dans ce contexte, l’Art avec un grand A joue un rôle fondamental. Le grand poète 
espagnol Federico García Lorca avait l’habitude de dire que nous, les Roms, nous 
avons l’art dans le sang. Si l’Union européenne a besoin d’ambassadeurs des valeurs 
de citoyenneté européenne, qui mieux que les Roms peuvent incarner cette mission? 

La culture Rom, qui comprend 10 millions de représentants en Europe, constitue 
sans aucun doute la plus importante expression de la diversité. Nous sommes un 
peuple vivant animé par la flamme de nos émotions et de nos sentiments. Un 
sentiment dramatique face à la tragédie ou d’intense liberté face à la joie de la vie. 

Peu de peuples ont souffert ce que nous avons souffert et peu de peuples ont 
su exprimer leurs émotions par le chant et la danse aussi bien que nous.

En tant que Gitan, je dois reconnaître les efforts collectifs réalisés par tous les 
protagonistes de cette expérience européenne visant à éduquer les jeunes au dialogue 
interculturel. Ceci contribue à établir les fondations d’une société dans laquelle nos rêves 
de compréhension mutuelle et de co-existence entre les cultures deviennent réalité. 

Juan de Dios Ramírez Heredia
Président de l’UNION ROMANI 

Contractant Art4Rom  
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Introduction

Tous les enfants du monde méritent d’avoir accès à une éducation complète 
leur permettant de développer une attitude créative et dynamique.  

Alors que la diversité de l’Europe s’accroît, que le monde devient de plus en 
plus interconnecté, que le travail devient de plus en plus créatif et centré sur 
l’innovation, l’éducation artistique est indispensable pour garantir aux enfants 
le succès dans leurs études et dans leurs futures vies professionnelles.

L’Union européenne joue un rôle essentiel dans la préservation de la diversité culturelle 
et de la sauvegarde de ses divers héritages culturels. Tout en encourageant la subsidiarité, 
l’Europe construit son unité sur des valeurs, des objectifs et des nécessités communes.

Ce projet a été inspiré par la vision de Yehudi Menuhin, qui souhaitait donner une 
voix à ceux qui n’en ont pas, par le biais de l’expression artistique. Le partenariat 
des Arts pour les enfants Roms (Art4Rom) a créé ce projet en vue d’accroître les 
capacités d’apprentissage des enfants tout en encourageant leur accès à l’éducation 
et à une vie meilleure.
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Vue d’Ensemble du Projet

Le projet Art4Rom a été conçu dans le but d’encourager l’inclusion sociale 
des enfants Roms en développant une méthodologie educative innovante 
basée sur la pratique des arts à l’école et au-delà.

Le caractère innovant de la pratique de l’art dans l’éducation repose sur 
le fait que Art4Rom n’utilise pas les arts de manière isolée. Le projet 
utilise les qualités pédagogiques des arts comme un outil permettant 
d’apprendre d’autres matières scolaires. 

Par exemple, en enseignant les mathématiques par la sculpture, les sciences par 
la danse et la musique, l’histoire par la peinture, la géographie par le theâtre, 
les enfants sont à même de mieux comprendre les contenus des différentes 
matières. Car les arts offrent d’innombrables opportunités d’apprentissage 
sensoriels et empiriques qui incluent l’expression des émotions et qui sont 
essentielles pour le développement de la mémoire à long terme. 

A l’issue du projet, une méthodologie testée sera accessible pour tous les 
enseignants européens, leur permettant de renforcer leurs connaissances 
et leurs capacités à utiliser les arts dans leurs enseignements quotidiens. 

Au travers de cette méthodologie innovante, les enfants deviendront plus 
conscients de leurs nouvelles compétences, ce qui leur permettra également 
d’élargir leurs opportunités d’accès à une vie plus épanouissante. 
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Impact - Les Données du Projet 

Les enfants Roms qui ont participé aux activités éducatives du projet 
Art4Rom ont suivi des chemins éducatifs formels ou non formels. Ceci les a 
aidés à acquérir et à développer les compétences de base nécessaires à leur 
développement personnel, tout en leur faisant prendre conscience de leur 
citoyenneté européenne. 

En augmentant l’intérêt et la participation des enfants aux activités éducatives, 
les formateurs et les enseignants du projet Art4Rom ont aussi contribué à 
prévenir le décrochage scolaire et ses conséquences néfastes.  

Par les activités de dissémination et de plaidoyer, le partenariat a contribué à 
augmenter la prise de conscience de l’Art comme outil d’intégration sociale et 
culturelle adaptée à la culture Rom. 

Les résultats mesurables suivants ont été obtenus : 

Formation : 6 sessions ont eu lieu; 42 enseignants, 38 artistes Rom et non-
Rom, 15 opérateurs socio-culturels ont été formés. 

Pilotage: 7 écoles ; 5 centres sociaux and 1 association culturelle ont 
accueilli  les activités pilotes. 

Plus de 400 enfants - 167 à Naples, 80 en Slovaquie et 170 en Hongrie – 
ont participé au projet. 

3 événements ont été organisés et les partenaires ont participé à plus de 
6 événements et conférences de présentation du projet (pour recevoir la 
liste complète, veuillez contacter le coordinateur du projet).
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Les Resultats du Projet

L’approche Art4Rom a stimulé la compréhension mutuelle des enfants qui 
ont participé aux activités de pilotage. 

Les formations ont permis aux enseignants et aux formateurs d’acquérir une 
connaissance de la culture Rom et leur ont donné des clés pour travailler avec 
les enfants Roms et non Roms tous ensemble. L’apprentissage des enfants a 
amélioré leur comportement et augmenté l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes. 

Les réalisations du projet incluent de nombreux documents éducatifs ainsi 
que plusieurs productions accessibles sur le site web du projet. 

a) Le référentiel art4Rom : 
La recherche des pratiques et des réalisations illustrant le fait que les arts sont un outil 
puissant permettant d’améliorer l’apprentissage, la créativité et l’inclusion à l’école, tout en 
découvrant la richesse de la culture Rom, a conduit à la création du référentiel Art4Rom. 

b) Un rapport de fond : “ l’utilisation des formes d’art dans l’éducation des enfants” 
Ce rapport se base sur les résultats des travaux de recherche et sur la 
méthodologie du partenariat Art4Rom. Ce rapport de fond est constitué d’une 
série de sujets et de modèles utiles pour la préparation des leçons destinées 
aux écoles et aux centres sociaux dans leurs activités avec les enfants.  

c) Cours de formation à l’attention des enseignants et des opérateurs socio-culturel
Le cours de formation a été organisé selon un module de trois jours, comprenant  
20 heures de formation. Le cours était destiné aux artistes Roms et non Roms, aux 
enseignants, aux opérateurs culturels et aux travailleurs sociaux. Les sessions de 
formation ont inclu une partie théorique (8 heures) et une partie pratique (12 heures). 
Durant les sessions théoriques, les participants ont reçu une formation initiale sur la 
culture Rom et sur les différents apprentissages utilisant les arts (comment intéresser 
les enfants aux différentes matières par le biais des arts). Durant les sessions pratiques, 
les participants prenaient part aux activités artistiques. En travaillant ensemble, les 
artistes ont bénéficié d’un échange intéressant de pratiques et conceptions culturelles. 

Cette approche a été retenue comme modèle pour déveloper ensuite une 
méthodologie educative basée sur la sensibilisation interculturelle.  

13



d) Outils pédagogiques et activités de pilotage 
Les contenus pédagogiques incluent plusieurs sujets d’apprentissage centrés à la 
fois sur la culture Rom et sur des thèmes universels et/ou des matières scolaires.

e) Activités de pilotage
Plusieurs activités de pilotage ont été menées dans les écoles et dans les 
centres sociaux (pour la plupart situés dans les campements Roms) durant 
une période de neuf mois. Durant le pilotage, les partenaires Art4Rom ont mis 
en oeuvre leurs connaissances pédagogiques et leurs expertises nouvellement 
acquises. Un focus a été réalisé sur l’apprentissage de sujets spécifiques à 
travers différentes formes d’art. 

Ce faisant, on a exploré le pouvoir qu’ont les arts de renforcer l’apprentissage 
des matières scolaires, de promouvoir les compétences sociales et de favoriser 
l’inclusion. Ceci a donné lieu à une série de résultats positifs. Les enfants ont 
acquis de nouvelles compétences. 

f) Sélection d’un rapport d’étude de cas  
Ce rapport inclue des descriptions des différents processus et leçons apprises 
au cours des activités de pilotage dans les écoles et dans les centres sociaux. 
Les études de cas sélectionnées ont été utilisées pour préparer une partie 
importante de la méthodologie Art4Rom.

g) La méthodologie Art4Rom sous forme de e-guide
La méthodologie Art4Rom est un outil pédagogique complet et détaillé à 
l’attention des enseignants et des opérateurs socio-culturels intéressés à 
utiliser les ressources du projet Art4Rom dans le but d’éduquer les enfants 
Roms et non Roms. Le e-guide contient des plans de leçons qui peuvent être 
reproduits pour encourager l’intégration dès le plus jeune âge, favoriser le 
développement personnel, réduire le décrochage scolaire et promouvoir la 
culture Rom à travers l’art. 
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Le Projet en Chiffres

Programme : Education et Formation tout au long de la vie 2007-2013

Sous-programme : Politique de Coopération et d’Innovation dans le programme 
d’Education et Formation tout au long de la vie 

Action : KA1 projets multilatéraux pour les Roms
Titre du Projet : Arts for Roma Children
Acronyme : Art4Rom
N° du Projet : 531423-LLP-1-2012-1-BE-KA1-KA1MPR
Durée : 24 mois - du 01/11/2012 au 31/10/2014
Budget total : 399.579 Euro
Contribution EU : 299.681 Euro

Site Web : www.art4rom.eu

Direction du Projet : International Yehudi Menuhin Foundation (BE)
Direction financière du Projet : Union Romani (ES)
Contact : marianne.poncelet@menuhin-foundation.com

Partenaires du Projet :
• International Yehudi Menuhin Foundation, BE
• ETP Slovensko Centre for Sustainable Development, SK
• The Mosaic Art And Sound Ltd., UK
• Union Romani, ES
• European Roma Information Office, BE
• Associazione MUS-E Napoli Onlus, IT
• MGR International, BE
• MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület, HU

16 Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable  
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.




