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Le projet de médiation avec les Roms (VET4ROMA) 

est une initiative européenne entre plusieurs 

pays  visant à contribuer à la reconnaissance 

et à la professionnalisation des médiateurs  

interculturels qui travaillent dans des communautés 

ayant une importante proportion de Roms.

Le Consortium VET4ROMA qui est composé de sept 

organisations de la société civile (OSC) provenant 

de cinq pays européens – la Belgique, l’Italie, la 

Roumanie, la Serbie et l’Espagne- a effectué une 

évaluation des besoins et des ressources nécessaires, 

élaboré un programme de formation spécifique 

ainsi qu’une trousse à outils électronique sur la 

médiation interculturelle. Dans chacun des pays il 

a également mis en œuvre une formation en trois 

modules destinée aux médiateurs. La formation a 

été développée et réalisée conformément au cadre 

stratégique européen pour l’inclusion des Roms d’ici 

2020 et elle est axée sur quatre domaines prioritaires 

: la santé, l’éducation, l’emploi et le logement.   

Outre la réalisation d’un programme de formation 

en trois modules destiné à cent seize médiateurs 

interculturels vivant et/ou travaillant avec/dans des 

quartiers ou des campements roms, le consortium 

d’OSC a également mené de nombreuses activités de 

défense d’intérêts et de lobbying auprès des Roms 

et des acteurs concernés par les droits de l’homme, 

la formation professionnelle et l’emploi. L’objectif 

The VET4ROMA PROJECT 
Projet de Médiation avec les Roms

résumé 
L’objectif et la portée de ce document 
est de proposer un aperçu du contexte 
du projet « VET4 Mediation with Roma 
» une fois celui-ci terminé, y-compris les 
principales activités et expériences, les 
enseignements tirés, ainsi que les lignes 
directrices concernant le suivi du projet 
et les recommandations relatives à la 
transférabilité et à la durabilité. 
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de ces activités était de fournir des médiateurs 

naturels avec un parcours professionnel certifié 

conformément au cadre de référence européen, 

qui pourraient être –et qui seraient finalement 

– reconnus  sur le(s) marché(s) (inter)national/

aux du travail et par les instances  nationales de 

la formation professionnelle et de l’emploi.  

Dans trois des pays partenaires, le projet VET4ROMA 

devait permettre d’officialiser le rôle des médiateurs 

interculturels travaillant dans des quartiers ou des 

campements roms. De plus, avec les médiateurs 

qualifiés du projet VET4ROMA et le consortium d’OSC, 

la confirmation et la poursuite des activités du projet 

VET4ROMA incombent principalement aux autorités 

nationales compétentes en matière d’éducation et 

d’emploi, ainsi qu’aux associations professionnelles de 

médiateurs et d’autres acteurs défendant l’exercice, 

la protection et la promotion des droits des Roms. 

En joignant leurs efforts, ils devraient dans l’avenir 

donner l’occasion de suivre une formation certifiée  

en médiation interculturelle sur les questions relatives 

aux Roms et faire en sorte  qu’être employé et 

gagner un revenu comme médiateur interculturel 

devienne une réalité, surtout pour les femmes et 

les hommes qui travaillent et/ou vivent dans des 

communautés à forte proportion de population rom.   

Finalement, la situation actuelle des réfugiés en 

Europe rend la médiation interculturelle encore 

plus pertinente.  La plupart des réfugiés qui arrivent 

en Europe ont été confrontés à des problèmes qui 

sont du ressort des autorités chargées de pourvoir 

à leurs besoins élémentaires et de protéger les 

droits de l’homme.  Ces problèmes sont similaires 

à ceux des Gens du voyage ou des Roms qui 

vivent temporairement dans des quartiers ou 

des campements illégaux ou périurbains sans 

infrastructure adéquate ou accès aux services publics. 

Bien souvent les réfugiés n’ont pas de papiers 

d’identité et ils sont en mauvaise santé. Ils doivent 

avoir accès à l’éducation et aux services de sécurité 

sociale, ainsi qu’au marché du travail et au logement. 

A la lumière des récents évènements en Europe, les 

médiateurs formés dans le cadre du projet VET4ROMA 

pourraient s’avérer être un véritable capital social – 

au niveau local, régional, national et international.  
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Les Roms et la médiation
‘Les Roms représentent la plus vaste minorité ethnique en Europe. Sur 
une population estimée  à 10-12 millions de personnes dans toute 
l’Europe,  il y a quelques 6 millions d’entre eux  qui vivent dans l’Union 
européenne, la plupart étant citoyens européens. Nombre d’entre eux 
sont victimes de préjugés et d’exclusion sociale dans l’UE, bien que les 
pays de l’Union européenne aient interdit toute discrimination.’

La Déclaration de Strasbourg, adoptée par les 

participants à une réunion de haut niveau convoquée 

en 2010 à la demande du Secrétaire Général du 

Conseil de l’Europe, a reconnu que beaucoup de Roms 

étaient encore marginalisés, surtout en matière de 

santé, éducation, emploi et logement. Elle estime 

aussi ‘que toute réponse efficace à cette situation 

devra  combiner intégration sociale et économique 

dans la société et la protection effective des droits 

de l’homme’. Pour que ce processus soit efficace, il 

devra être adopté et soutenu par l’ensemble de la 

société. D’autre part, la participation concrète et 

efficace des Européens d’origine rom est une autre 

condition préalable à la réussite du processus.  

Dans sa Recommandation de politique générale 

N°13, la Commission européenne contre le racisme 

et l’intolérance (ECRI) reprend des recommandations 

spécifiques pour recruter des médiateurs en matière 

de scolarité, santé, logement et emploi afin d’assurer 

une liaison dans ces domaines entre les institutions 

et les services publics d’une part et les individus, 

familles ou communautés roms d’autre part.  

La Déclaration de Strasbourg contraint également 

les gouvernements à garantir ‘un accès effectif et 

égal au système éducatif, y-compris préscolaire, de 

tous les enfants de Roms et les moyens d’assurer 

leur présence, y-compris, par exemple, en faisant 

appel à des auxiliaires pédagogiques et à des 

médiateurs.’ Les dispositions en matière d’emploi 

  Source: http://ec.europa.

eu/justice/discrimina-

tion/roma/index_en.htm 

(consulté le 16 novembre 

2015). Les estimations de 

10 à 12 millions de Roms 

en Europe comprennent la 

Russie et la Turquie, ce qui 

signifie qu’en moyenne, 

au regard de cette vision 

élargie de l’Europe, avec 

une population d’environ 

800 millions d’individus, 

un Européen sur 66 à 80 
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des acteurs institutionnels concernés  dans leur 

formation. Le projet VET4ROMA a ainsi lui-même 

démontré l’importance de la médiation en créant 

des liens initiaux directs entre les parties prenantes 

concernées dans la défense des droits des Roms dans 

les cinq pays du projet. Dans l’avenir il s’agira de 

franchir deux étapes supplémentaires : introduire 

la médiation interculturelle dans la liste des cours 

des agences de formation professionnelles  et 

ensuite en faire une profession. Une profession 

prestigieuse reconnue par les administrations 

du travail, par le marché du travail et les autres 

médiateurs, mais essentiellement reconnue par 

les communautés de base d’où le besoin a surgi.    

ou de formation professionnelle sont similaires.  La 

déclaration stipule de plus que, le cas échéant, les 

Roms devraient avoir la possibilité de valider leur 

savoir-faire et leurs compétences acquises dans 

un cadre informel. Finalement, dans son Cadre 

européen des stratégies nationales d’intégration 

des Roms d’ici à 2020, la Commission Européenne 

reconnait la médiation comme une bonne pratique 

pour améliorer l’accès des Roms à l’éducation.  

La médiation a été perçue comme élément clé 

dans la promotion de l’intégration sociale et 

de l’affirmation des Roms dans l’ensemble de 

l’Europe. Mais malgré tout, le travail des médiateurs 

interculturels a été considéré comme une manière 

d’interpréter les modes de vie d’une communauté 

(ethnique) spécifique, comme, par exemple, les Roms, 

pour d’autres acteurs de la communauté (par ex. 

la majorité ethnique ou les autorités), plutôt que 

comme outil permettant d’établir une communication 

efficace et durable entre les différents acteurs d’une 

communauté plus large, y-compris les Roms.

S’inspirant du Cadre européen des stratégies 

nationales d’intégration des Roms d’ici à  2020, 

la principale différence apportée par le projet 

VET4ROMA a été son approche ascendante pour 

créer un programme de formation de pointe pour 

les médiateurs interculturels et un vivier de cent 

seize médiateurs interculturels de et au sein des 

communautés roms, en impliquant des OSC et 
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L’expérience du projet
Activités & Enseignements tirés 
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Analyse du contexte

Le Centre de Médiation des Gens du Voyage et 

des Roms en Wallonie (CMGVRW)  a été chargé 

du WP2 du projet VET4ROMA avec pour objectif 

d’élaborer le cadre théorique et l’analyse du contexte 

de la médiation avec les Roms en Europe. Les 

objectifs du document d’analyse conceptuelle et les 

composantes respectives des contenus sont triples :  

- Améliorer les perspectives professionnelles 

et institutionnelles des communautés roms  

en apportant une contribution  théorique 

sur la médiation (interculturelle) ;  

- Rechercher et proposer un aperçu de la 

situation en matière de médiation avec les Roms 

dans tous les pays du consortium, en étudiant 

les contextes nationaux de médiation;  

- Fournir une base solide pour l’élaboration 

du contenu de la formation en médiation 

interculturelle(WP4) du VET4, en fonction 

des besoins et du profil des médiateurs.  

Outre une enquête et des recherches  informatiques 

sur la documentation pertinente, la collecte des 

données et la méthodologie de recherche incluaient 

deux questionnaires : un sur la collecte de données 

sur les contextes nationaux de médiation et l’autre 

sur l’évaluation des besoins des médiateurs (20 

à 30 médiateurs Roms dans chaque pays).  

Les enquêtes nationales contiennent des 

renseignements sur le nombre de médiateurs  

actuellement employés et/ou travaillant 

bénévolement dans les cinq pays, ainsi que le type 

d’employeurs (secteur public, OSC, associations 

de Roms, etc.), les sources de revenus et le niveau 

d’intervention ainsi que la zone géographique 

(niveau national, régional, local; urbain par rapport 

à rural). Ces enquêtes évaluent la situation en 

matière de médiation (interculturelle) avec les 

Roms et le niveau de reconnaissance officielle du 

statut de médiateur, en identifiant aussi les sources 

de financement, les mesures et les subventions 

disponibles pour les Roms aux fins de la médiation.  

 L’enquête sur les besoins des médiateurs offre un 

aperçu des questions et des ressources que les Roms 

jugent nécessaires pour améliorer la qualité des 

services de médiation, en particulier ceux qu’on 

appelle les médiateurs naturels de la communauté.  

Outre les renseignements sur le profil des médiateurs 

(âge, sexe, appartenance ethnique, compétences 

linguistiques et niveau d’études) et leur statut de 

médiateur ( nombre d’années  d’expérience comme 

médiateur dans des domaines spécifiques, formations 

spécialisées suivies, statut professionnel ), l’enquête 

a identifié différentes catégories de besoins parmi 

les médiateurs roms : continuité de la formation en 

médiation (de base ou complémentaire) et suivi du 

travail des médiateurs interculturels, reconnaissance 

officielle du statut de médiateur naturel en tant 

que profession et en garantir la durabilité, contexte 

social propice à assurer la neutralité des médiateurs,  

amélioration de la logistique pour la mise en œuvre 

de la médiation, promotion de leur travail auprès du 

secteur public et au sein des communautés roms.  

 BELGIQUE
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Mise en œuvre de la 
formation en médiation 
interculturelle  VET4ROMA

La formation réalisée à Bruxelles par l’équipe 

du projet belge VET4ROMA, a rassemblé douze 

personnes (huit femmes et quatre hommes) de milieux 

différents : membres de la communauté des Roms et 

des Gens du voyage, employés et médiateurs naturels 

(bénévoles). La diversité du groupe s’est avérée être 

une des principales ressources de la formation.  

Chaque participant a reçu une clé USB avec le 

syllabus complet de la formation en français 

et une copie de la brochure Vivre et Travailler 

en Belgique, une publication officielle des 

services régionaux de l’emploi contenant des 

informations sur les droits et les devoirs des 

demandeurs d’emploi, les services disponibles, les 

possibilités de formation professionnelles, etc. 

 

Les séances en face à face  ont permis d’approfondir 

la réflexion sur les principes clés du travail de 

médiation interculturelle, ainsi que les spécificités 

et les particularités de la perspective européenne  

en la matière.  Parmi les conférenciers invités il y 

avait des représentants et des professionnels des 

différents services affiliés au Ministère de l’Emploi 

(FOREM: région wallonne, ACTIRIS: région de 

Bruxelles). Leurs exposés ont abordé la recherche 

d’emploi efficace, ainsi qu’une présentation des 

administrations et services  liés à l’emploi en Belgique 

(leur juridiction, les compétences et les devoirs, le 

système de sécurité sociale, les droits et les obligations 

des travailleurs et demandeurs d’emploi, etc.) 

La partie en ligne de la formation a été la première 

occasion pour le CMGVRW d’utiliser l’e-learning  pour 

le travail de médiation interculturelle.  Mis en œuvre 

selon le syllabus général du VET4 sur la médiation 

interculturelle,  le contenu de la formation a aussi été 

adapté afin de répondre aux besoins et aux intérêts 

des participants  en fonction des particularités du 

contexte belge. Une salle informatique a été louée 

pour surmonter les défis liés à l’accès à l’ordinateur 

et à Internet, comme le fait de ne pas avoir de PC 

chez soi ou de ne pas avoir accès à Internet et les 

problèmes à utiliser une plateforme en ligne.  Il s’est 

avéré que le besoin d’orientation  en compétences 

numériques de base était grand au sein du groupe 

et fortement sous-estimé avant la formation   

Organisation de la conférence 
de clôture  VET4ROMA

La Conférence qui s’est tenue le 20 octobre à 

Bruxelles, a constitué un des éléments majeurs pour 

la diffusion du projet VET4ROMA. Afin de donner la 

meilleure visibilité au projet, la conférence s’est tenue 

dans une salle ayant une haute portée symbolique 

et politique : la salle Storck au Ministère de l’Emploi  

(SPF Emploi) car on s’attendait à ce que le lieu 

suscite l’intérêt et assure une exposition à la fois au 

gouvernement belge et aux institutions européennes. 

La conférence a non seulement présenté le concept et 

les résultats du projet VET4ROMA, les enseignements 

tirés ainsi que les perspectives, mais elle visait aussi à 

examiner l’état actuel des politiques d’intégration des 

Roms en Belgique, en fixant un contexte permettant 

de mettre en lumière les besoins en médiation 

interculturelle et les perspectives des partenaires 

du consortium du projet    VET4ROMA à ce sujet. 

  

La Conférence réunissait différentes organisations 

européennes de Roms (comme ERGO, ERI) afin 

qu’elles puissent tirer directement les enseignements 

de l’expérience des formateurs et des participants et 

discuter des possibilités d’utiliser et de pérenniser les 

résultats du projet    VET4ROMA dans l’avenir. Une 

trousse publicitaire avait été spécialement préparée 

pour être distribuée aux médias nationaux et 

européens, ainsi qu’aux participants à la conférence. 

 

Les participants venant de près de dix pays européens 

ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur 

l’expérience belge d’inclusion et d’intégration des 

Roms par le biais de la médiation communautaire. 

BELGIQUE
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Ces thèmes ont été présentés, entre autres, dans 

les allocutions de Philippe Courard, Président du 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 

Belgique, Valeria Atzori du Comité Economique et 

Social Européen, Laetitia Gigot du Conseil Wallon 

de l’Action Sociale, ainsi que deux représentants 

d’organisations de la société civile (OSC) : Kim 

Janssens du Minderheden Forum (Forum des 

Minorités)  et Ahmed Akhim du Centre de Médiation 

des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie.  

  

Après la présentation du projet  VET4ROMA, les 

partenaires du consortium ont présenté les résultats 

et les activités réalisées en Belgique, Italie, Roumanie, 

Serbie et Espagne ; ce fut ensuite au tour de Maria 

Grapini, Membre roumain du Parlement européen 

et de son Groupe de Développement social. La 

dernière session de la Conférence a été consacrée 

aux expériences des participants au projet, des 

médiateurs roms  et des militants des OSC belges 

et françaises travaillant depuis des années dans 

le domaine de la médiation interculturelle.   

La conférence a été conclue par Jan Jarab du 

Bureau du Haut-Commissaire aux Droits de 

l’Homme des Nations Unies. Il a encouragé les 

efforts du projet VET4ROMA et d’autres initiatives 

similaires visant à favoriser la médiation entre des 

groupes sociaux vulnérables et les autorités de 

manière à reconnaître ceux que l’on appelle les 

médiateurs naturels provenant des groupes sociaux 

marginalisés comme experts compétents pour 

établir, maintenir et développer la communication 

entre ces communautés et les institutions.  

La dernière rencontre de coordination s’est tenue 

le 21 octobre et elle a fourni des informations 

sur la Conférence, ainsi que des contributions 

et des échanges relatifs aux prochaines mesures 

de durabilité des résultats du projet VET4ROMA 

et en particulier ce qui concerne la formation 

continue des médiateurs et son homologation, la 

promotion des médiateurs interculturels VET4 et la 

professionnalisation de la médiation interculturelle 

auprès des administrations nationales de l’emploi.

Les enseignements tirés de 
l’expérience belge : une expérience 
globalement positive.

La formation en médiation interculturelle VET4 a été 

un engagement enrichissant pour toutes les parties, 

suscitant l’intérêt, l’enthousiasme et une dynamique 

positive. Elle a ouvert la voie à de nouvelles pratiques 

de formation, comme l’e-learning, à utiliser dans 

l’avenir. Son contenu et les compétences acquises 

sont pratiques, concrètes et applicables dans les 

activités quotidiennes des médiateurs.  La plateforme 

en ligne du projet VET4ROMA permettra d’accéder 

à une réflexion et à un apprentissage à long terme 

et sera une source de partage d’expériences. 

 

L’utilisation de la méthodologie d’e-learning a 

cependant constitué un défi pour le groupe cible 

du projet. En effet, la maitrise du numérique reste 

un défi, non seulement parce que la plupart des 

membres des groupes cibles suivant la formation 

du projet n’ont pas les compétences informatiques 

requises à cause de leur accès limité ou du manque 

d’accès à des ordinateurs et à Internet, mais 

surtout du  fait que le contenu de la formation 

en ligne de la plateforme  Moodle n’était pas 

dans leur langue maternelle et aussi parce que 

l’utilisation de cette plateforme requiert des 

compétences informatiques avancées même pour 

des personnes maitrisant les langues utilisées dans 

la formation de médiation interculturelle VET4.  

BELGIQUE
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Témoignages des participants 
à la formation belge

‘Je suis le Vice-président de l’Union Romani 

Internationale et je souhaite travailler comme 

médiateur interculturel. Mon rêve a toujours 

été et sera toujours d’aider à intégrer les Roms 

dans la société où ils vivent. C’est la raison 

pour laquelle j’ai décidé de m’inscrire à cette 

formation en médiation interculturelle et 

c’est avec grand plaisir que je l’ai suivie.  

Quand je suis arrivé à la formation présentielle, j’ai 

été très heureux de reconnaitre des gens avec qui 

j’avais déjà travaillé de nombreuses fois et qui aident 

aussi les Roms. Grâce à nos formateurs j’ai appris 

beaucoup de choses sur la manière dont est censé 

travailler un médiateur  interculturel. Je me suis rendu 

compte qu’avec mes deux fonctions (Vice-président de 

l’Union et médiateur interculturel) j’étais comme une 

antithèse.  Il y a une grande différence : en tant que 

président de l’Union, je défends la communauté des 

Roms, leurs droits et parfois je prends des décisions 

pour eux. En tant que médiateur, je dois trouver un 

équilibre, je dois être impartial, honnête et toujours 

éviter d’entrer dans des conflits d’intérêts avec les 

gens. Dans tous les cas, en tant que médiateur, il est 

important de ne pas décider à la place des Roms que 

nous accompagnons. En fait, le médiateur devrait 

leur expliquer quels sont leurs droits, quelles sont 

les options entre lesquelles ils peuvent choisir. Lors 

de la séance en face à face  j’ai appris comment 

aider les gens qui cherchent un emploi, comment 

trouver des formations professionnelles facilitant 

la recherche d’emploi, comment rédiger un CV, 

comment contacter les institutions publiques afin 

que nous les Roms nous trouvions un emploi.   

La deuxième partie de la formation s’est faite sur  

ordinateur.  J’ai appris, à partir de cas fictifs, comment 

communiquer avec les bourgmestres, les institutions 

publiques. Tout ce que j’ai appris là m’a permis 

d’approfondir les connaissances acquises pendant 

les séances de formation individuelle. Les exercices 

étaient variés : des cas fictifs aux activités visuelles, 

etc. Cette formation a été un véritable succès, très 

utile et pratique pour nous qui souhaitons travailler 

comme médiateurs de la communauté Rom. Cette 

formation nous a montré comment être un médiateur 

interculturel et comment éviter ou désamorcer un 

conflit entre des personnes de la communauté rom 

et les institutions de l’état. Finalement, je souhaite 

remercier le CMGVRW pour cette formation. Et je 

tiens à remercier de tout cœur les deux formateurs 

: Ahmed, avec qui j’ai travaillé sur de nombreux 

cas et Marie qui malgré son jeune âge a été une 

formatrice très professionnelle. Merci aussi à toutes 

les personnes qui ont participé à la formation, qu’ils 

soient formateurs ou médiateurs, et à tous les gens 

qui ont élaboré et organisé ce projet. Que Dieu vous 

bénisse. Amen.’   – Participant à la formation (M)

‘La formation pour les médiateurs roms a été très 

intéressante et utile. Comme je ne connaissais pas 

bien le monde de la médiation interculturelle, 

la formation a été très instructive pour moi et 

j’ai l’impression d’avoir acquis des connaissances 

importantes sur la profession de médiateur, sur 

les interventions de médiation et sur la recherche 

d’emploi en Belgique. Je pense que cette dernière 

partie de la formation (axée sur  l’emploi) a été très 

importante : Je ne suis pas originaire de Belgique et 

maintenant je comprends beaucoup mieux le travail 

et le système d’emploi en Belgique. Et finalement je 

veux dire que les deux formateurs, M.  Ahkim et Mme 

Pichault ont été très clairs dans leurs explications et 

qu’ils nous ont vraiment aidés à assimiler le contenu 

BELGIQUE



15

VET4 MEDIATION WITH ROMA - HANDBOOK OF PROJECT EXPERIENCE

de la formation. Même si cela a été assez long, la 

formation en ligne a été très intéressante et les 

exercices étaient importants pour comprendre le 

contenu en profondeur de la formation présentielle 

de trois jours. J’ai particulièrement apprécié la partie 

sur le Code déontologique du médiateur interculturel, 

car cela m’a vraiment aidé à comprendre le rôle du 

médiateur et les valeurs fondamentales qui sous-

tendent son travail.’    - Participant à la formation (F)

‘J’ai suivi la formation du CMGVRW, trois jours de 

formation présentielle et trois jours sur un ordinateur. 

Le face à face m’a permis de rencontrer de nouvelles 

personnes et de me faire des amis qui pourraient 

sans doute m’aider un jour si j’ai des problèmes. J’ai 

aussi appris de nombreuses choses nouvelles. Et les 

trois jours de formation en ligne m’ont beaucoup 

aidé car les compétences numériques sont très utiles 

de nos jours. Je tiens à remercier le CMGVRW pour 

cette formation.’ – Participant à la formation (M)

‘La partie théorique a été très intéressante. La 

partie en ligne était difficile pour des gens qui 

ne maitrisent pas bien Internet et  Microsoft 

Word.’ – Participant à la formation (F)
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Perspectives belges du 
projet VET4ROMA 
 

A l’avenir le CMGVRW vise à pérenniser le travail 

de médiation interculturelle avec les communautés 

roms en préconisant et en appliquant des 

méthodes et des formations actualisées, propices 

à l’apprentissage tout au long de la vie.  Le 

CMGVRW prévoit de s’engager comme suit :

- Continuer à dispenser des formations en 

médiation interculturelle axées sur des questions 

clés ou des domaines d’intervention spécifiques ;   

- Développer les compétences numériques 

des médiateurs roms afin qu’ils continuent 

d’utiliser la plateforme en ligne de VET4ROMA ;

- Créer un réseau, partager l’information 

et les expériences avec d’autres parties 

prenantes de la médiation interculturelle, 

au niveau national et international ; 

- Poursuivre les activités publiques 

(conférences, séances d’information, communiqués 

de presse)  afin de lutter contre les stéréotypes 

et de sensibiliser sur la situation des Roms en 

Europe. Ces activités de sensibilisation seront aussi 

utilisées comme plateformes pour promouvoir 

l’importance socio-économique et politique de 

la médiation interculturelle en tant qu’outil 

d’intégration, spécialement  à la lumière de la 

situation actuelle de la crise des réfugiés en Europe.   
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Mise en œuvre de la formation en 
médiation interculturelle VET4ROMA

La formation a été mise en œuvre par ARCI Solidarietà 

Onlus (ASO) à Rome en juillet 2015 et elle visait à 

renforcer les capacités de trente et un participants en 

espérant assurer une meilleure durabilité aux résultats 

du projet VET4ROMA. Des efforts significatifs ont 

été réalisés afin d’impliquer les participants roms, 

les femmes en particulier ; dans les deux groupes de 

participants la moitié provenait de la communauté 

rom et plus de la moitié étaient des femmes.  

La formation VET4ROMA s’est avérée bien au fait des 

besoins des participants, surtout en ce qui concerne 

les compétences numériques et médiatiques.  Cela 

a stimulé leur confiance en eux-mêmes, aussi bien 

pour approcher les communautés roms que les 

institutions.  La participation des femmes était 

particulièrement importante car cette formation leur 

permettait d’améliorer leur chance de trouver un 

emploi en ajoutant une compétence précise à leur 

profil professionnel, d’autant plus que les femmes 

sont souvent très motivées pour s’engager dans les 

processus de médiation et qu’elles représentent donc 

un lien fort et un point d’accès aux Roms et à d’autres 

communautés ethniques qui ont des difficultés à 

exercer et à protéger leurs droits face aux autorités 

publiques.  Des groupes mixtes, en termes de genre 

et d’ethnicité, ont été formés  afin de favoriser les 

liens et le travail en réseau, le partage d’expériences 

et l’apprentissage avec les autres et par les autres afin 

d’établir des relations durables entre les groupes.     

Outre une forte motivation des stagiaires qui 

s’est reflétée par leur présence assidue et leur 

participation aux séances de formation, leurs 

commentaires traduisaient principalement leur 

satisfaction générale concernant le cours   et 

les connaissances et compétences techniques 

nouvellement acquises.  La plupart des participants 

se sentaient assez confiants et habilités à appliquer 

leurs connaissances et compétences en médiation 

interculturelle auprès des acteurs concernés. 

Activités de lobbying VET4ROMA

Dès le début du projet VET4ROMA le lobbying 

s’est fait auprès des acteurs institutionnels 

et des organismes de formation. En ciblant 

les acteurs au niveau régional et national, 

il visait à  améliorer les probabilités de:  

- certification de la formation en médiation 

interculturelle VET4ROMA (avec les communautés 

roms), en en faisant ainsi une ressource accessible, 

reconnue par les institutions officielles ;  

- intégration de la formation VET4ROMA dans 

le système actuel de formation professionnelle. 

Quatre réunions ont été organisées dans ce but, avec 

les autorités régionales et locales  du développement 

professionnel et de l’emploi : l’Institut de la 

Formation et du Travail du Ministère italien du 

Travail,  les Départements de la Formation et du 

Travail de la Région du Latium et le Département 

de la Formation et du Travail de la municipalité 

de Rome. D’autre part, il y a eu un large échange 

d’information par téléphone et par courriels avec 

un représentant de la Région de Basilicate et de la 

Conférence Etat-Régions en charge de la formation 

professionnelle.  Ces rencontres ont été le point 

de départ d’une prise de conscience croissante de 

la part des autorités concernées de l’importance 

et des avantages que présente la promotion de 

l’intégration des communautés roms par le biais 

de la médiation interculturelle. Malgré toutes ces 

réunions et ce qui avait été confirmé lors de celles-

ci, la formation VET4ROMA n’a pas pu être certifiée  
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pendant la période de mise en œuvre du projet, 

principalement parce que certains changements ont 

été récemment apportés au système de la formation 

professionnelle en Italie, dans le cadre du dialogue 

institutionnel entre les Régions et l’Etat. D’autre 

part, la probabilité d’obtention de la certification 

pendant la durée du projet VET4ROMA était difficile 

à évaluer, vu la complexité de la procédure de 

certification et le degré variable de disponibilité 

et  de sensibilisation des autorités compétentes.     

L’ASO a cependant trouvé une autre manière 

d’obtenir la certification d’abord partielle et, 

espérons-le, plus tard complète, de la formation 

en médiation interculturelle VET4ROMA. 

Une alternative à la certification 
de la formation VET4ROMA

Une alternative était d’inclure la formation 

VET4ROMA dans des activités de formation en 

médiation interculturelle déjà certifiées, comme 

c’était le cas avec une série de réunions organisées 

dans des centres de formation de la région du 

Latium et avec des OSC accréditées pour mettre en 

place de la formation professionnelle en médiation 

interculturelle.  En particulier, une coopération de 

longue date avec l’OSC Speha Fresia a conduit à un 

dialogue et à l’évaluation de la possibilité d’inclure 

le Module 3 (sur l’éducation) de VET4ROMA dans 

le programme d’une formation certifiée qui était 

déjà dispensée par cette organisation. Le module 

s’intégrait plus facilement dans le programme 

existant  grâce à sa valeur ajoutée puisqu’il était 

principalement axé sur la médiation interculturelle 

avec les communautés roms.  Cette OSC qui s’occupe 

de problèmes de protection sociale dans toute la 

région de Rome, était très consciente des questions 

sociales relatives à l’intégration des communautés 

roms et des ressources nécessaires pour y faire face. 

A ce sujet, le Module 3 de la formation VET4ROMA 

a été considéré comme une ressource permettant 

d’améliorer à moyen et long terme les perspectives 

d’intégration des Roms et il a été intégré au 

programme de formation existant, permettant ainsi 

aux médiateurs interculturels de développer des 

connaissances et des compétences spécifiques en 

matière d’intégration des communautés roms. 

L’ASO travaille pour faire intégrer les Modules 

1 et 2 de la formation VET4ROMA dans d’autres  

formations certifiées en médiation interculturelle et 

elle essaie de le faire avec les institutions éducatives 

compétentes et avec des organismes s’occupant de 

formation professionnelle et de questions sociales. 

Enseignements tirés de l’expérience 
italienne : mettre l’accent 
sur la dimension sociale

Le projet VET4ROMA a attiré l’attention sur la 

dimension sociale de la médiation interculturelle 

en tant qu’outil permettant de traiter les questions 

roms et en particulier en ce qui concerne l’exercice 

et la protection des  droits de l’homme  face 

aux autorités locales et régionales.  Au niveau 

local, cela permet d’acquérir des compétences 

professionnelles spécifiques et de travailler en 

réseau auprès des communautés locales et avec 

les instances institutionnelles et civiques, en 

particulier entre les communautés roms et les 

médiateurs interculturels de  VET4ROMA. 

Au niveau européen, le projet a rassemblé des 

organisations, des réseaux et indirectement 

des institutions qui autrement ne collaborent 

pas nécessairement. Cela a mené à un échange 

d’expériences, à des partenariats et à une 

multiplication de moyens qui sinon n’auraient pas eu 

lieu. Un bon exemple en est le fait que le Module 3 

de la formation VET4ROMA a été conçu dans quatre 

versions différentes, chacune axée sur un domaine de 

la Décennie pour l’inclusion des Roms – éducation, 

emploi, santé et logement dans des communautés 
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locales. Cela ne se serait pas produit s’il n’y avait 

pas eu de partenariat et une multiplication des 

ressources, permettant ainsi aux travailleurs de la 

communauté et aux communicateurs naturels d’avoir 

maintenant accès à une formation actualisée sur la 

médiation interculturelle et l’intégration des Roms.  

La spécialisation en tant que 
ressource importante

Il faut noter que les personnes s’occupant de 

l’intégration  sociale des communautés roms ont 

des difficultés à accéder à des ressources spécialisées 

telles que la formation    VET4ROMA parce qu’elles 

sont rares. S’occuper de l’intégration des Roms dans 

un contexte interculturel requiert des informations, 

connaissances et compétences dans plusieurs 

domaines  ainsi qu’une méthode de résolution de 

problèmes dépourvue des stéréotypes qui sont 

relativement fréquents même parmi les différents 

acteurs de l’intégration sociale. Par exemple, ceux 

qui sont spécialisés en matière d’éducation pour 

les Roms auront peut-être besoin de connaissances 

et de compétences plus approfondies en matière 

de logement, santé ou emploi. Au lieu de chercher 

des solutions efficaces pour résoudre les problèmes 

auxquels les Roms peuvent être confrontés, le manque 

d’informations, de connaissances et d’expériences 

dans tous les domaines relatifs à l’exercice des droits 

des Roms est en fait responsable de leur impuissance 

à comprendre la complexité des problèmes, 

l’approche unilatérale à la résolution de ceux-ci 

ou même leur réticence à essayer de les traiter.       

La principale leçon tirée du projet VET4ROMA 

est que la diversité des approches et des 

expériences enrichit les ressources accessibles à 

tous afin de mieux aborder les questions liées 

à l’intégration des communautés roms. 

Un autre grand défi a été les difficultés à négocier 

avec les autorités locales et nationales pour 

essayer d’obtenir la certification de la formation. 

En Italie la formation n’a pas encore été certifiée 

principalement pour les trois raisons suivantes :  

1. Des facteurs structurels, comme la dispersion 

des compétences  et les conflits de juridiction 

entre les autorités publiques ( par ex. entre les 

niveaux national, régional et local), ainsi que la 

longueur de la procédure de certification qui a 

rendu impossible de reconnaitre la formation de 

médiation interculturelle VET4 dans le délai du 

projet  VET4ROMA. Parallèlement à l’expérience 

d’autres pays du consortium, les membres de 

l’équipe du projet VET4ROMA ont continué à 

rencontrer des personnes intéressées ou solidaires 

représentant les  différentes autorités, mais la 

certification en elle-même ne semblait pas probable, 

ni même envisageable dans un futur prévisible;  

2. Des possibilités de financement limitées, dues 

à des facteurs contextuels plus larges, tels que la 

crise économique qui a commencé en 2008 et qui 

a perduré pendant la période de mise en œuvre 

du projet VET4ROMA. Par conséquent, il y a une 

diminution constante des ressources disponibles 

pour les activités sociales (comme l’intégration 

des Rom), l’éducation et la formation. Dans 

ces circonstances, le programme de médiation 

interculturelle, comme le projet VET4ROMA,  se 

retrouve placé bien bas dans la liste des priorités 

des décideurs politiques et des bailleurs de fonds ;  

3. Des facteurs culturels, tels que le bas niveau de 

sensibilisation aux véritables problèmes touchant 

les communautés roms. Il existe des stéréotypes 

profondément enracinés et largement véhiculés par 

les médias, et qui sont également dus à une sous-

représentation sociale des Roms. Ces facteurs ont été 

autant d’obstacles qui ont empêché les institutions de 

prendre des engagements spécifiques pour soutenir le 

projet  VET4ROMA et de donner accès aux ressources, 

en dépit de l’intérêt et des efforts des personnes.
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Des partenariats de base pour 
une mise en œuvre efficace

Ces facteurs démontrent également que la mise 

en œuvre du Cadre européen pour des stratégies 

nationales d’intégration des Roms d’ici à 2020, bien 

que contraignante pour les Etats membres, est loin 

de s’appliquer (concrètement) en situation réelle. 

D’autre part, cette difficulté a  poussé le consortium 

du projet à établir un partenariat gagnant-gagnant 

avec le troisième secteur, en particulier des OSC 

accréditées pour dispenser des formations en matière 

de questions sociales et médiation interculturelle. 

C’est pour cela qu’en Italie il a finalement été 

possible d’inclure le Module 3 de la formation  

VET4ROMA dans une formation existante déjà 

certifiée, la rendant ainsi accessible à tous ceux 

qui cherchaient à développer leurs compétences 

en travaillant avec les communautés roms. 

Le deuxième enseignement tiré est que des 

voies informelles, ici la collaboration avec le 

troisième secteur, peuvent être une ressource 

quand les institutions font preuve d’inertie 

ou qu’elles manquent de sensibilisation, 

d’engagement ou de ressources pour faire face 

à  l’intégration des communautés roms.  

Pour en revenir au projet, en tant que milieu 

d’apprentissage, il faut souligner l’importance 

jouée par les médias dans la communication et la 

diffusion tout au long du projet. L’utilisation des 

médias, en particulier les réseaux sociaux, mais 

également des médias plus classiques comme les 

journaux, la radio et la télévision,  a été un facteur 

décisif dans l’implication des participants et des 

parties prenantes. Les divers produits et services 

issus du projet, comme la formation VET4ROMA et 

la plateforme web, ne suffisaient pas à atteindre les 

différents publics, bien qu’il s’agisse de ressources 

importantes pour chacun en matière de médiation 

interculturelle avec les communautés roms.  

Les médias sociaux permettent 
une meilleure diffusion

Selon la stratégie de diffusion et communication, 

un des premiers outils utilisé pour informer les 

participants et les parties prenantes des activités 

et des résultats du projet était la plateforme 

Twitter. Entretemps, il a été décidé de ne pas 

ouvrir de page Facebook à ce stade afin de ne pas 

surcharger le public concerné en communication.   

Bien que l’utilisation de Twitter permette aux 

followers de rester à jour, le potentiel n’a pas été 

exploité de manière optimale. C’est pour cette raison 

qu’une page Facebook a été ouverte pendant les 

six derniers mois du projet. Elle a très vite eu plus 

de 380 ‘amis’ et 160 membres du groupe restreint, 

provoquant ainsi un regain dans la diffusion 

et ciblant des parties prenantes qui autrement 

n’auraient jamais participé à la communication. 

Tous les jours il y a eu des échanges concernant 

les questions roms, les politiques sociales et les 

mesures d’intégration, impliquant des personnes 

et des organisations des cinq pays du consortium 

(Espagne, Italie, Belgique, Roumanie, Serbie), ainsi 

que de plus de quinze autres pays (comme l’Albanie, 

l’Allemagne, l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, le 

Brésil, les Etats-Unis, la France, la Hongrie,  l’ex-

République yougoslave de Macédoine, la Lettonie, 

la Lituanie, la Norvège, le Portugal,  le Royaume 

Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, etc.). 

Tous les partenaires du consortium publiaient 

leurs propres articles et messages sur les réseaux 

sociaux tout en étant reliés au site web du projet 

VET4ROMA. Twitter, Facebook et la plateforme 

en ligne du projet offraient un espace aux 

différents acteurs leur permettant de partager de 

l’information et du contenu, ce qui est souvent 

négligé et écarté par les grands médias.  

Le troisième enseignement  a été que l’utilisation 

des médias sociaux multipliait l’efficacité de la 

diffusion de deux manières. Cela permettait de 

partager l’information au quotidien sur des sujets 

qui n’étaient pas repris par les grands médias et 

que la communication plus statique comme les 
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bulletins d’information et sites web ne peuvent pas 

traiter. Les médias sociaux s’adressent à un réseau 

beaucoup plus large d’acteurs, de bénéficiaires, 

institutions, OSC et autres parties prenantes qui 

interagissaient de manière très active, contribuant 

ainsi à encore mieux diffuser les informations 

relatives au projet VET4ROMA et à ses résultats.  

Témoignages des participants 
à la formation italienne 

“Cette formation nous donne l’occasion de parler 

avec des collègues qui travaillent dans d’autres 

quartiers de Rome, où la situation des Roms et 

le contexte social peuvent être différents. »     

Pour tous les médiateurs participant à la formation 

VET4ROMA et impliqués dans un projet éducatif 

pour les enfants et adolescents roms soutenu par la 

Municipalité de Rome depuis vingt ans,  la formation 

VET4ROMA est l’endroit où parler des résultats, des 

problèmes critiques et des solutions à y apporter, 

et de partager des idées et des bonnes pratiques.  

L’ASO, tout comme les participants, travaille dans 

deux des plus grands camps roms de la ville de 

Rome, bien qu’ils diffèrent au niveau de la taille, 

situation, dynamique interne de la communauté 

locale et relations avec les autres communautés 

environnantes. Le camp rom de la Via Candoni est 

occupé par deux communautés : une de Bosnie 

et une autre de Roumanie. Quant au camp de 

Castel Romano, il est majoritairement peuplé de 

personnes venant de Bosnie et d’autres originaires 

du Monténégro, de Serbie et de Croatie. Et il se situe 

tellement loin de la ville que les enfants doivent 

parcourir près de 30km jusqu’à l’école la plus proche.     

C’est pour cette raison que la formation VET4ROMA 

a été une chance de pouvoir échanger une 

expérience quotidienne avec des homologues. Cela 

a surtout été apprécié par les médiateurs roms 

qui souvent travaillent et vivent dans les camps, 

ce qui limite leurs opportunités de connaitre la 

vie et la dynamique des communautés d’autres 

quartiers de la ville et d’autres régions du pays.   

Les médiateurs (inter)
culturels italiens

En Italie les compétences  en matière de qualifications 

professionnelles dépendent des régions et la 

profession de médiateur culturel est reconnue 

dans la région du Latium. Il n’existe cependant pas 

de spécialisation pour des médiateurs travaillant 

avec les communautés de Roms, même si en Italie 

-et plus particulièrement à Rome où ASO a mis 

en œuvre les activités du projet VET4ROMA- la 

médiation avec les Roms est en fait une profession 

spécialisée qui requiert un ensemble d’aptitudes et 

de compétences en fonction du degré d’intégration 

et des conditions de vie des communautés roms.  
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Perspectives italiennes du 
projet VET4ROMA 

Le projet VET4ROMA prévoit d’établir une 

collaboration et de signer un  Protocole 

d’accord entre différentes institutions et 

l’institut de formation professionnelle.  

Même si toutes les parties ont reconnu l’importance 

du rôle du médiateur dans son travail avec les 

Roms, à ce stade il n’a pas été possible d’ajouter 

cette spécialisation à la qualification existante et 

ce principalement pour deux raisons.  La première 

est la durée de la formation pilote VET4ROMA (60 

heures) qui, selon les critères italiens, ne suffit pas 

à obtenir une qualification professionnelle. Et la 

deuxième est due au  fait que l’actualisation des 

catégories professionnelles dépend de la Conferenza 

Stato Regioni (Conférence Etat-Régions), un organe 

collégial visant la coopération institutionnelle entre 

l’état et les gouvernements locaux.  C’est pourquoi 

le consortium a décidé d’essayer d’inclure des 

modules de la formation  VET4ROMA dans des cours 

de médiation culturelle existants et déjà certifiés. 

Il s’agirait donc d’inclure le Module 3 de la formation 

VET4ROMA dans les cours de médiation culturelle 

de Speha Fresia, un centre d’enseignement de haut 

niveau et d’apprentissage tout au long de la vie 

reconnu par la région du Latium. Depuis 1983 le 

centre vise à promouvoir la participation sociale et 

économique et à travailler en réseau pour lutter 

contre la discrimination et il s’est également impliqué 

quant aux résultats du projet VET4ROMA. De cette 

manière, les cours seront principalement axés sur 

la population rom, ce qui est essentiel pour un 

médiateur travaillant dans une ville comme Rome.  

A l’avenir, le contenu et la méthodologie de la 

formation VET4ROMA seront présentés à toutes 

les parties prenantes, services publics et OSC 

travaillant dans le domaine de la médiation. L’ASO 

a déjà participé à des réunions et discussions 

relatives à l’éducation, l’emploi, la santé et le 

logement ce qui a conduit à la création officielle 

du Bureau régional pour l’inclusion sociale 

et l’intégration des Roms, Sintés et Gens du 

voyage en février 2015.  Marta Bonafoni  de 

l’administration de la région du Latium a dit: 

‘Le Bureau représente une étape importante 

pour affronter, d’une manière constructive,  les 

politiques de ségrégation envers les Roms et les 

questions générales de sécurité, par le biais d’un 

processus d’intégration des Roms au marché du 

travail, au système éducatif et aux politiques 

sociales. Un représentant institutionnel ne 

pourra gagner cette bataille qu’avec l’appui des 

autorités locales, des communautés et des OSC.’
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Mise en œuvre de la formation en 
médiation interculturelle VET4ROMA

En Roumanie les activités mises en œuvre par 

l’Institut Interculturel de Timisoara en coopération 

avec le Centre d’assistance scolaire et de ressources 

‘Speranta’, visaient à la formation de médiateurs 

scolaires travaillant dans des communautés roms.  Il 

existe plusieurs centaines de médiateurs employés 

dans le système éducatif roumain, la plupart sont 

des Roms. Cela s’est fait dans les années 1990, 

sur base d’une initiative pilote entre l’Institut 

Interculturel de Timisoara, le Romani CRISS et 

d’autres organisations encouragées par le Conseil 

de l’Europe. L’utilisation des médiateurs scolaires 

à une plus vaste échelle est principalement due 

à l’engagement du Ministère de l’Education et 

elle a été rendue possible grâce aux financements 

européens assurés pendant la période 2003-2007.

C’est ainsi qu’un partenariat a vu le jour avec le 

Ministère de l’Education. C’est en étroite coopération 

avec les représentants du Ministère de l’Education 

qu’ont été défini les critères de sélection des 

médiateurs qui participeraient à la formation 

VET4ROMA et qu’a été réalisé le processus de 

sélection. Vingt-cinq médiateurs scolaires ont été 

choisis, venant de différentes régions de Roumanie 

et ils ont participé à la formation  présentielle 

à Timisoara du 19 au 22 juin 2015, suivie de la 

formation en ligne.  Tous les médiateurs ayant suivi la 

formation ont la perspective de continuer à travailler 

avec les communautés roms au cours des prochaines 

années et beaucoup d’entre eux travaillent dans 

des zones fortement touchées par une combinaison 

de défis multiples, y-compris  un niveau élevé de 

décrochage scolaire, un taux de fréquentation 

très faible en matière d’enseignement préscolaire, 

fréquentation scolaire irrégulière, mauvais résultats 

scolaires, pauvreté extrême, conflits entre les parents 

roms et l’école ou faible taux de participation des 

parents roms aux activités scolaires, migration 

pendulaire internationale ou migration des parents, 

laissant les enfants à la garde des grands-parents, etc. 

Le système éducatif roumain utilise deux catégories de 

médiateurs scolaires : ceux qui ont suivi une formation 

certifiée et qui sont en possession d’un certificat 

professionnel officiel reconnu par le Ministère du 

Travail  et ceux qui ont suivi une formation initiale à 

court terme du Ministère de l’Education et qui n’est 

reconnue que par ce ministère, sans certification 

professionnelle officielle. Tous les participants 

à la formation  VET4ROMA tombent dans la 

deuxième catégorie, ils n’ont pas de certification 

professionnelle en tant que médiateur.  La formation  
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VET4ROMA est donc une étape importante dans un 

processus aboutissant à la remise d’une certification 

professionnelle comme médiateur. Les médiateurs en 

possession d’une telle certification peuvent également 

être employés par les autorités locales ou dans le 

cadre de projets financés par l’Union européenne. 

Enseignements tirés de 
l’expérience roumaine

Bien que le système des médiateurs scolaires soit 

institutionnalisé et officiellement reconnu en 

Roumanie, la formation proposée par le projet 

VET4ROMA  s’est révélée très pertinente, utile et 

nécessaire pour les participants et elle a également 

été bénéfique pour l’ensemble du système.  

A deux exceptions près, outre leur formation initiale 

(deux semaines pendant les vacances scolaires 

d’été) dispensée par le Ministère de l‘Education, les 

médiateurs ont aussi reçu une formation du Conseil 

de l’Europe dans le cadre du programme  ROMED  

(4 jours, 6 mois de pratique et 3 jours). Cependant, 

tous les médiateurs ont reconnu qu’ils avaient 

besoin d’une formation complémentaire afin de 

pouvoir répondre de manière appropriée aux défis 

qu’ils rencontrent  dans leur travail quotidien et 

surtout pour pouvoir mettre en œuvre de manière 

durable dans la pratique les principes énoncés dans 

la Recommandation du Conseil de l’Europe sur la 

médiation dans les communautés roms qui sont 

également défendus par le programme ROMED.

Ils ont aussi perçu la formation comme une 

opportunité de partager des expériences, 

de réfléchir sur leur travail et d’identifier 

des stratégies pour obtenir une meilleure 

reconnaissance et plus de soutien au niveau local, 

de la part des institutions scolaires et locales, 

ainsi que de la part de la communauté rom.  

C’était la première fois qu’une formation mixte (en 

ligne et présentielle) était proposée aux médiateurs 

en Roumanie et la partie en ligne de la formation a 

été un véritable défi pour près de la moitié d’entre 

eux. L’accès à la plateforme de formation en ligne a 

été facilité et une aide supplémentaire a été fournie 

par les formateurs, par téléphone, par des collègues 

ou par des parents plus habitués à l’utilisation des TIC.  

Témoignages des participants 
à la formation en Roumanie 

Voici quelques commentaires des médiateurs à la 

fin des séances en face à face de la formation :  

‘Nous repartons en ayant plus confiance 

en nous, avec de nouvelles énergies.’

‘Nous n’avions jamais eu l’occasion d’analyser les 
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problèmes en profondeur comme on l’a fait ici et 

cela stimule notre confiance, nous avons l’impression 

d’avoir bien travaillé…que nous sommes utiles.’   

‘Chacun d’entre nous est important.’

‘J’ai appris que nous sommes tous égaux et 

que nous devons nous respecter les uns les 

autres, quels que soient nos problèmes.’   

‘J’ai compris à quel point la communication 

non verbale est importante et que nous devons 

avoir de l’empathie envers les autres.’  

‘Je lirai le conte de fée des « Chaudouxdoux 

» à mes enfants pour qu’ils apprennent 

qu’il faut donner pour recevoir.’  

‘Il faut réfléchir avant d’agir et aussi tenir 

compte des sentiments des autres.’

‘Il est important de s’accepter les uns les autres.’ 

‘Les conflits peuvent parfois conduire 

à quelque chose de positif.’ 

‘La responsabilité [pour l’absentéisme scolaire] 

n’incombe pas seulement au médiateur, mais 

aussi à la communauté. Nous faisons partie d’une 

communauté, et dans ce cas, chacun est responsable.’  

‘J’ai appris comment il faut communiquer.’

‘J’ai appris que chacun d’entre nous est partiellement 

responsable de l’absentéisme des enfants roms.’

‘Les échanges d’expériences entre 

médiateurs sont bienvenus.’

‘Nous avons appris à demander exactement ce que 

nous voulons, de manière précise, avec des mots 

simples, adaptés, sans laisser place à l’interprétation.’ 

‘Nous avons appris à partager les responsabilités (en 

ce qui concerne le travail des médiateurs scolaires).’ 

Perspectives roumaines 
du projet VET4ROMA 

Les modules de formation et tout le matériel 

didactique ont été adaptés de manière à répondre 

aux normes professionnelles des médiateurs 

scolaires, telles qu’approuvées par le Ministère du 

Travail.  Cela a permis à l’expérience de formation 

dispensée dans le cadre du projet VET4ROMA 

d’ouvrir plusieurs pistes afin de contribuer à 

améliorer la qualité, l’efficacité et la durabilité de 

la médiation scolaire dans les communautés roms 

de Roumanie. Citons parmi les plus importantes :   

- Améliorer à l’avenir la qualité de la formation 

initiale dispensée aux médiateurs par le 

Ministère de l’Education et éventuellement par 

d’autres prestataires de formation certifiés ; 

-Elaborer une méthodologie pour la validation 

des compétences des médiateurs et octroyer un 

certificat professionnel officiel à ceux qui réussissent 

l’examen et qui démontrent qu’ils possèdent les 

compétences nécessaires pour bien s’acquitter de 

la tâche de médiateur. Les modules et le matériel 

VET4ROMA, ainsi que le matériel  supplémentaire  

élaboré dans ce but  en Roumanie, peuvent être 

utilisés à la fois pour définir la méthodologie 

et la procédure nécessaires à l’évaluation des 

compétences et pour offrir une formation 

minimale à des médiateurs déjà expérimentés, 

afin de les préparer au processus d’évaluation.  

Il faudra réaliser plus d’efforts afin d’encourager les 

médiateurs à profiter pleinement de la formation, 

à mettre en pratique les méthodes et les outils 

proposés pendant la formation. Il faudra pour 

cela améliorer le suivi du travail réalisé par les 

médiateurs scolaires et fournir régulièrement des 

occasions de réflexion, de soutien et d’échanges 

d’expériences entre homologues. A ce sujet, un 

des rôles clé est celui joué par les inspecteurs 

municipaux responsables de l’enseignement de la 

langue romani et de l’insertion scolaire des enfants 

roms. Ces contributions ont été fournies par les 

médiateurs ayant suivi la formation VET4ROMA.

A l’avenir il faudra également répondre à un autre 

besoin, révélé par l’expérience de la formation 

VET4ROMA, il s’agit de la formation des directeurs 

d’écoles. Les médiateurs scolaires auront un impact 

plus grand si les directeurs d’écoles avec lesquels ils 

travaillent sont sensibilisés à leur rôle, à leur code 
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de déontologie et aux défis qu’ils rencontrent.  Il 

serait donc utile d’envisager, éventuellement  avec 

le soutien de fonds structurels européens, des 

séances de formation pour tous les directeurs 

d’écoles qui coopèrent avec les médiateurs.  

Un rôle clé permettant de tirer parti de la 

contribution du projet VET4ROMA et d’apporter 

la réponse adéquate aux défis décrits ci-dessus, 

repose entre les mains des responsables du Ministère 

roumain de l’Education occupant des responsabilités 

directes dans ce domaine. L’Institut interculturel 

de Timisoara et le Centre d’assistance scolaire et 

de ressources  ‘Speranta’ continueront à travailler 

étroitement avec eux pour garantir la durabilité 

des réalisations du projet VET4ROMA et améliorer 

encore la qualité du travail des médiateurs scolaires 

dans les communautés roms de Roumanie. 
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 SERBIE

Mise en œuvre de la formation en 
médiation interculturelle VET4ROMA

Deux formations VET4ROMA pour des médiateurs 

interculturels roms ont été organisées entre juin et 

octobre 2015. Avant de lancer la formation, l’équipe 

serbe du projet  VET4ROMA  a décidé de fixer un 

quota de genre afin d’encourager la participation des 

femmes roms, qui ont  finalement représenté près de 

80% des participants à la formation. Au total vingt-

trois participants, dont les trois quarts étaient Roms, 

ont suivi la formation complète en trois modules.   

Le premier groupe de participants avait un très bon 

niveau d’éducation, universitaire pour la plupart, et 

la majorité d’entre eux travaillaient pour des OSC 

dans le domaine de la médiation.  Les séances de 

rencontres en face-à-face ont cependant été très 

actives et bien suivies durant les deux formations. Les 

séances en ligne ont été un peu difficiles à mettre en 

place à cause du manque d’habitude des participants 

à utiliser des outils d’e-learning. Par conséquent 

l’équipe de formation a dû adapter son approche en 

organisant des séances de coaching en ligne et en 

présentiel, en impliquant d’autres OSC du réseau RUT, 

ainsi qu’en mettant plusieurs ordinateurs portables à 

la disposition des participants pendant la  formation.  

Lobbying et diffusion

Les nombreuses activités de lobbying de l’équipe 

serbe du projet VET4ROMA ont permis de mobiliser 

trois institutions régionales en soutien au projet, ainsi 

qu’une OSC et une initiative internationale impliquant 

plusieurs pays. Le Protecteur Provincial des Citoyens-

Ombudsman (PPCO) de la Province autonome de 

Vojvodine (APV), le Bureau pour l’Inclusion des 

Roms (RIO) du gouvernement de la PAV et le Fonds 

des affaires européennes de Vojvodine (VEAF) ont 

signé un protocole de collaboration avec le RUT, le 

partenaire serbe du projet VET4ROMA. Outre le fait 

de désigner un employé comme membre de l’équipe 

du projet et de faciliter la mise en place des activités 

du projet dès le tout début, le PPCO a soutenu le 

projet en matière de diffusion, activités médiatiques 

et information, contributions d’experts pendant 

les formations de médiateurs, développement de 

passerelles en vue de la certification de la formation. 

Le RIO a été d’une grande aide en ce qui concerne la 

sélection des participants à la formation, la diffusion, 

les passerelles menant à la certification et les contacts 

avec les décideurs politiques. Quant au VEAF il est 

fortement impliqué dans les programmes d’emploi 

pour les Roms mis en œuvre par le Gouvernement 

de Vojvodine et il a donc appuyé les activités 

visant à trouver les moyens de faire reconnaître 

cette formation.  Le Centre de Compétences, en 

tant qu’OSC qui réalise un vaste programme de 

renforcement des capacités liées à l’emploi des Roms, 

a contribué en procurant un espace destiné à la 

formation et en facilitant le processus de formation. 

Outre le co-financement du projet VET4ROMA en 

Serbie, la principale contribution de l’Initiative 

centre-européenne a été la diffusion d’informations 

internationales sur les activités du projet visant à 

assurer sa durabilité dès son achèvement officiel.  

D’autre part grâce aux réseaux de contact des soutiens 

du projet, la diffusion d’information concernant le 

projet VET4ROMA s’est faite en utilisant à la fois les 

médias traditionnels écrits et électroniques et les 
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médias sociaux, ceux-ci atteignant également les 

réseaux sociaux américains et européens.  A ce sujet, 

un avantage particulier a été le fait que les médias de 

service public, tant au niveau national que régional 

-et comprenant chacun une radio et une télévision- 

ont un bureau en romani et diffusent plusieurs heures 

de programme hebdomadaire dans cette langue.  

Enseignements  tirés en Serbie

Il faut renforcer la promotion des formations en 

médiation interculturelle comme celle du projet  

VET4ROMA. Malgré quelques difficultés pour 

l’exécution des parties en ligne,  il serait bénéfique 

pour les personnes vivant dans des zones rurales 

éloignées de développer cette formation, en 

particulier les parties en ligne, car elles auraient 

ainsi les mêmes opportunités d’actualiser leurs 

compétences informatiques et leur savoir-faire 

lié à la médiation. La plateforme d’e-learning 

à distance doit rester active le plus longtemps 

possible mais au moins un an après l’achèvement 

officiel du projet VET4ROMA pour favoriser le 

partage d’expérience et de communication entre 

les médiateurs et encourager le travail en réseau.   

Afin d’exercer une pression sur les décideurs 

politiques pour obtenir la reconnaissance officielle 

de la médiation interculturelle en tant que 

profession, il faudra d’abord que le rôle du médiateur 

communautaire soit reconnu. Dans ce but il est 

nécessaire de créer et de mettre en place diverses 

activités communautaires ascendantes afin de 

sensibiliser et de créer de la cohésion sociale dans 

les communautés locales avec une forte proportion 

de population rom. Ce genre d’activités devrait 

engendrer une dynamique positive  pour de futures 

activités à un niveau supérieur, en particulier 

celles avec des acteurs institutionnels. En période 

de crise économique débouchant sur des tensions 

sociales alimentées, entre autres, par le populisme, 

il est important de mettre ces activités en place de 

manière à ne pas favoriser les divisions sociales, 

les discriminations ou les antagonismes entre les 

membres des communautés roms et non roms.    

Le rôle des medias, en particulier ceux en romani, 

a été essentiel pour la diffusion d’informations 

concernant le projet    VET4ROMA en Serbie, 

principalement parce qu’une partie de leurs 

programmes est aussi diffusée dans la langue de 

la majorité. Ils ont rendu compte de manière très  

exhaustive de la troisième réunion de coordination du 

projet, de la formation, de la conférence de clôture 

et de la partie concernant l’analyse conceptuelle 

(WP2) au sujet de la position des coordinateurs 

roms à Vojvodine, en Serbie, qui a été facilitée par 

le Bureau du Protecteur Provincial des Citoyens  - 

Ombudsman au nom du projet VET4ROMA. Une 

autre raison pour laquelle les medias souhaitaient 

rendre compte du projet était  le fait d’être soutenu 

par plusieurs institutions chargées de défendre 

l’exercice et la protection des droits des Roms. 

L’équipe multisectorielle de professionnels réunis 

autour du projet VET4ROMA a été essentielle pour 

la gestion et la mise en œuvre en Serbie. Une telle 

approche a  permis une identification efficace 

des problèmes et des procédures de résolution 

des problèmes au sein de l’équipe, ce qui a fait 

toute la différence quant à la réalisation d’un 

projet aussi vaste et aussi ambitieux que celui-ci.  

Perspectives serbes du 
projet VET4ROMA 

Une fois le projet officiellement achevé, les 

nombreuses ressources qu’il a engendrées comme la 

plateforme d’e-learning, le site web, le savoir-faire 

des médiateurs, le profil Facebook et les partenariats 

permettront de réaliser de nouvelles formations 

en médiation interculturelle en ligne à coût réduit 

comparé à celle réalisée dans le cadre du projet 

VET4ROMA.  On espère qu’une fois la formation 

reconnue de façon informelle comme étant un 

cours parfaitement crédible de renforcement des 
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capacités s’adressant aux médiateurs interculturels 

travaillant dans des communautés à forte proportion 

de population Rom, des frais de prestation 

pourront être perçus afin d’assurer la durabilité 

de la formation sur une base non lucrative.  

Les médiateurs  VET4ROMA seront incités à 

appliquer les connaissances acquises au cours de la 

formation, à faire de la médiation communautaire 

et à partager leurs expériences via la plateforme en 

ligne et lors de rencontres publiques afin d’illustrer 

leur travail et de démontrer que ce genre de 

médiation est non seulement nécessaire mais surtout 

efficace dans des perspectives communautaires 

à long terme. Ces témoignages de base seront 

utilisés  avec un triple objectif  promotionnel :

1. Mettre en place un cours de formation en 

médiation interculturelle basé sur le modèle 

VET4ROMA dans le programme de formation du 

Centre de formation rom des enseignants préscolaires;

2. Faire certifier ces cours de formation d’abord 

par l’Institut pour la promotion de l’éducation ; 

3. Réaliser un travail de promotion auprès 

des autorités nationales de l’emploi pour 

inclure les médiateurs interculturels dans la 

liste des nouvelles professions et que cette 

formation professionnelle puisse se faire dans 

un établissement scolaire reconnu par l’état ;  

4. Faire du lobby auprès des autorités de 

l’administration publique pour faire amender la Loi 

sur l’administration publique afin d’introduire au 

moins un poste de médiateur rom dans toutes les 

gouvernements locaux autonomes de Serbie où les 

Roms représentent plus de 5% de la population. 

Cette mesure faciliterait aussi la visibilité des 

Roms auprès des autorités et leur intégration 

officielle aux structures de prise de décisions.  
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SERBIA

Témoignages des participants 
à la formation serbe

‘Je me suis présentée à cette formation car je savais 

que cela ferait toute  la différence dans mon travail, 

surtout au niveau des exemples pratiques et de 

l’expérience.  Nous voyageons de plus en plus, pour 

le travail et pour le plaisir, et nous rencontrons 

quotidiennement  des gens de cultures différentes. 

Je crois qu’il est important de pouvoir communiquer 

avec d’autres personnes sans discrimination.  En 

Serbie les gens devraient être mieux informés sur la 

médiation par le biais de présentations publiques, de  

formations et par les médias. Quant à la communauté 

rom, la médiation interculturelle est cruciale car 

leurs membres sont fortement discriminés et souvent 

mal informés sur leurs droits fondamentaux. .’ - 

V.C., une participante non-rom à la formation. 

‘J’ai suivi la formation parce que je voulais 

acquérir des connaissances et des compétences  

professionnelles afin de pouvoir aider des 

personnes dans le besoin. Les expériences 

acquises pendant les cours sont très importantes 

pour moi car elles sont facilement applicables, 

surtout les compétences en communication.  

Ce genre de médiation ne s’implantera vraiment 

en Serbie que si vous faites de votre mieux pour en 

parler aux personnes qui en ont le plus besoin. Il 

faut constamment démontrer son utilité aux gens. 

Sinon cela ne deviendra jamais pratique courante.  

La médiation interculturelle est importante pour 

la communauté des Roms en Serbie car la majorité 

d’entre eux ont un faible niveau d’instruction. 

De nos jours il est pratiquement impossible 

d’améliorer la situation des Roms sans des formations 

comme celle-ci.’ –M. A., un militant rom
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Campagne de diffusion 
nationale VET4ROMA 

Avant de commencer le processus de certification 

la Fundació Pere Closa (FPC) a conçu une campagne 

de diffusion destinée aux  organisations nationales 

roms, aux professionnels des administrations 

publiques et aux responsables politiques. La FPC  a 

profité de plusieurs occasions pour présenter le 

projet à des médiateurs, à différents acteurs de 

la formation et à des organisations roms. Quatre 

bulletins d’information nationaux concernant le 

projet ont également été envoyés pour informer 

toutes les parties prenantes des dernières actualités, 

activités et des avancées de VET4ROMA. Plusieurs 

réunions ont été organisées avec des représentants 

des administrations locales et régionales. 

L’importance de la méditation interculturelle a 

été expliquée au groupe de représentants roms 

du Parlement régional ainsi que le besoin pour les 

médiateurs d’obtenir une formation reconnue.   

La conférence de lancement de VET4ROMA à 

Barcelone s’est faite en présence d’au moins dix 

OSC différentes, roms et non-roms, pour discuter 

de l’importance d’une reconnaissance officielle de 

la part des autorités de l’emploi des médiateurs 

roms comme de véritables professionnels. 

Plusieurs décideurs politiques étaient présents, 

comme  Ramon Terrassa, Responsable de la 

Direction Générale de l’action communautaire 

et citoyenne et Pere Sala, Secrétaire du Conseil 

municipal rom, qui étaient venus spécialement 

pour discuter des questions de médiation.   

Processus de certification de 
la formation en médiation 
interculturelle VET4

La FPC a soulevé l’importance de la certification 

de la formation en médiation interculturelle VET4 

lors des manifestations organisées par différentes 

plateformes auxquelles elle a participé afin d’en 

faciliter le processus. Le VET4ROMA a notamment été 

présenté au Département Catalan de l’Education, à 

l’Intergroupe rom du parlement catalan, au Comité 

consultatif du plan catalan pour l’intégration des 

Roms et au Conseil national de la communauté 

rom. La FPC a également pris contact avec l’IQPC 

(l’Institut Catalan de Développement Professionnel), 

l’instance de formation professionnelle qui pourrait 

appuyer la certification de la formation VET4ROMA. 

Cependant, en raison de la situation politique et 

des modifications survenues dans le gouvernement 

catalan en 2014-2015, le processus de certification 

a été arrêté et il devrait reprendre en 2016.
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Mise en œuvre de la formation en 
médiation interculturelle VET4

La FPC a organisé trois formations, chacune 

adaptée aux besoins spécifiques des médiateurs, 

en fonction de leur domaine d’activités.  Cette 

approche a permis de travailler et d’apprendre 

en petits groupes, en favorisant la participation, 

l’apprentissage personnalisé et en améliorant les 

compétences individuelles en matière de TI et le 

réseautage entre les médiateurs eux-mêmes.  

La première formation a réuni douze médiateurs de 

la communauté rom du Programme  « Promotors 

Escolars », recrutés par la FPC en collaboration 

avec le Département Catalan de l’Education. Leur 

rôle était de traiter les questions administratives 

pour garantir  l’inscription et la présence  des 

enfants roms à l’école. La formation en médiation 

interculturelle VET4 a mis à leur disposition 

différentes compétences leur permettant de 

communiquer avec les familles et de trouver des 

moyens de convaincre l’administration locale de 

l’importance de la médiation communautaire.  

Sept médiateurs scolaires du projet  Siklavipen 

Savorença ont suivi la deuxième formation. Ces 

femmes médiatrices ont l’habitude de travailler 

uniquement dans le domaine de l’éducation, elles 

sont en rapport avec des enfants, des familles, 

des écoles et des administrations. Cependant elles 

sont de plus en plus impliquées dans les questions 

communautaires, en particulier pour favoriser 

la participation des enfants aux activités du 

voisinage. Pour elles la formation a été l’occasion 

de partager des expériences et de comprendre 

à quel point il est important  d’encourager les 

familles à participer à l’éducation des enfants.  

L’objectif de la troisième formation était le 

renforcement des capacités et des compétences 

s’adressant à dix médiateurs venant d’autres 

organisations roms. La FPC s’est mise à la 

disposition de toutes les organisations souhaitant 

renforcer les capacités de leurs professionnels en 

perfectionnant leurs compétences en médiation.  

Le deuxième module de la formation a été 

particulièrement apprécié, il s’agissait d’une nouvelle 

ressource qui présentait les médiateurs à une vaste 

communauté d’homologues européens et qui en 

expliquait le contexte. Le Code de déontologie du 

médiateur rom a aussi été une partie importante 

de la formation.  Il a permis aux participants non 

seulement de réfléchir au rôle du médiateur rom, 

mais aussi de comprendre l’importance du travail 

antérieur réalisé par des médiateurs en Europe.  

Prendre connaissance de l’expérience de la formation 

ROMED ou de la situation des Roms à travers l’Europe, 

qui est différente de celle de l’Espagne, a permis aux 

participants à la formation de comprendre le rôle et 

l’importance des médiateurs roms, à la fois à l’échelle 

européenne et au niveau local, dans leurs propres 

communautés et dans leurs domaines d’intervention.  

Témoignages des participants 
à la formation espagnole

Les opinions exprimées ci-dessous sont celles 

de quatre médiateurs communautaires roms 

et non roms travaillant dans les quartiers roms 

des villes de Llobregat (quartier La Florida), 

Badalona (quartier Sant Roc) et Sant Adrià del 

Besòs (quartier La Mina) et de professionnels 

de l’éducation et du travail communautaire.  

Utiliser les nouvelles technologies 
et la plateforme Moodle

‘La formation nous permet de renforcer nos 

compétences technologiques. Même si la plateforme 

Moodle était un tout nouvel outil pour les 

médiateurs, les formateurs ont parfaitement expliqué 

comment tirer le meilleur profit de cette plateforme. 

D’une manière générale cela ne sert pas seulement 

SPAGNE
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à faire des exercices et des devoirs, mais cette 

plateforme permet aussi aux participants de rester en 

contact et de partager toutes sortes d’informations,’ 

a dit MP, un médiateur scolaire et employé de la FPC.

Au début, le premier module de formation 

comprenait des activités liées à la maîtrise du 

numérique et à l’amélioration des compétences 

informatiques. Pour les formateurs il s’agissait de 

quelque chose d’indispensable pour retenir toute 

l’attention des participants. Avant la formation 

la plupart des participants n’avaient pas accès 

à un ordinateur ou à Internet pour pratiquer 

et faire des exercices en ligne à la maison. Afin 

de combler ces lacunes la FPC a mis ses propres 

installations à disposition afin de pouvoir passer à 

la partie en ligne de la formation. Les participants 

ont proposé la création d’un espace où les 

médiateurs et les professionnels pourraient avoir 

facilement accès à Internet dans l’avenir, afin 

de pouvoir continuer à travailler ensemble et à 

partager leurs expériences et leurs ressources.  

Les rencontres en face à face ont donné 

l’occasion aux participants de partager leur 

expérience et de parler de certains conflits 

qu’ils doivent habituellement gérer. 

‘Pour les médiateurs c’est une occasion de 

partager leurs connaissances et d’identifier de 

nouvelles lignes d’action,’ a dit MF, un médiateur 

communautaire et employé de la FPC.     

La formation leur a en outre permis d’élargir 

leur réseau de contacts et de comprendre des 

réalités différentes de la leur, qu’ils n’auraient 

pas pu appréhender autrement. Cela leur a aussi 

fait entrevoir la fragmentation sociale entre 

les différentes communautés et promouvoir 

la création de structures de connaissances 

que les médiateurs gèrent eux-mêmes. 

Militants roms cf. médiateurs roms

‘Il est clair que si vous êtes un Rom travaillant 

dans une OSC rom comme médiateur 

communautaire du voisinage vous avez un peu 

une attitude de militant, » dit MF, médiateur 

communautaire et employé de la FPC.

C’est vrai qu’il est parfois difficile d’établir une 

frontière entre les deux rôles. Même si le contenu de 

la formation parle du rôle spécifique des médiateurs 

roms, il faut aussi comprendre que les médiateurs 

doivent parfois s’engager en tant que militants 

auprès de certaines plateformes sociales ou lors de 

rencontres d’OSC. Cela peut contribuer à améliorer 

leur situation ainsi que leur positionnement aux 

yeux de l’administration publique. La formation 

est un bon endroit pour clarifier ce point et 

comprendre qu’une fois qu’ils ont commencé à 

agir comme médiateurs, ils devraient laisser leur 

position de militants derrière eux. D’autre part, 

quand ils sont membres d’un groupe de lobby, ils 

doivent défendre leurs droits et leurs intérêts.  

Enseignements tirés: les 
médiateurs interculturels 
comme ressource sociale

La mise en œuvre du projet VET4ROMA proposait une 

approche novatrice à la formation des médiateurs 

interculturels, en réunissant des représentants 

des Roms, des OSC traitant de questions  roms et 

communautaires,  ainsi que des représentants des 

autorités locales et régionales dans des domaines 

liés à l’exercice des droits humains des Roms, 

essentiellement l’éducation et le développement 

communautaire.  Il s’agissait d’une première 

étape importante vers la certification de la 

formation en médiation interculturelle VET4.  

Outre la possibilité de recruter des médiateurs 

roms dans les écoles publiques par le biais du 

Département Catalan de l’Education, la 

SPAGNE
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formation VET4 en médiation interculturelle 

offre l’opportunité d’une formation de qualité 

pour le personnel scolaire et pour d’autres 

professionnels de l’administration publique. Une des 

conséquences de la formation est qu’elle contribue 

à améliorer la médiation rom au niveau local, en 

particulier dans les écoles et les quartiers roms.     

Tout comme cela a été le cas dans d’autres pays 

du consortium, la méthodologie d’e-learning a 

représenté un véritable défi pendant la formation. La 

plupart des participants n’avaient pas les compétences 

informatiques suffisantes  pour accomplir les tâches 

faisant partie de la formation et ils n’avaient pas accès 

à un ordinateur et/ou à Internet chez eux.  Ce point 

a été un des principaux facteurs de démotivation. 

C’est pourquoi permettre l’accès aux ordinateurs 

et fournir un soutien aux futurs participants pour 

les parties en ligne de la formation peuvent être 

des éléments essentiels pour stimuler leur intérêt.  

Perspectives espagnoles 
de VET4ROMA

Après la formation initiale de vingt-cinq médiateurs 

en Catalogne, la FPC prévoit de réaliser des 

formations VET4ROMA dans d’autres parties de 

l’Espagne à l’avenir, en commençant par l’Estrémadure 

en novembre 2015.  La FPC travaillera dans un autre 

contexte des réalités roms en Espagne afin de diffuser 

l’expertise du projet sur les questions de médiation 

interculturelle et pour utiliser le matériel de la 

formation afin d’aider d’autres médiateurs souhaitant 

renforcer leurs capacités. La diffusion des résultats 

de VET4ROMA dans tout le pays et la prise de 

contact avec d’autres autorités locales et régionales, 

ainsi qu’avec d’autres OSC roms espagnoles vont se 

poursuivre.  La défense des intérêts et le lobbying 

vont cibler tous les médiateurs intéressés, ainsi que 

les responsables politiques qui doivent comprendre 

l’importance d’initiatives telles que VET4ROMA et 

leur potentiel social. La formation en Estrémadure 

s’adressera dès lors à des médiateurs scolaires et à des 

employés de l’administration publique.

Comme le problème de la prise en charge des frais de 

transport des futurs médiateurs liés à leur formation 

en face à face n’est toujours pas résolu, la FPC utilisera 

également le réseau  du Conseil National Rom pour 

atteindre d’éventuels nouveaux médiateurs roms VET4 

et des représentants de l’administration publique 

afin d’élargir la portée du projet et de trouver des 

financements et un soutien logistique pour la mise en 

œuvre de ces formations.   

La formation VET4ROMA qui est développée et 

réalisée dans plusieurs pays européens, définit 

un modèle spécifique de profil professionnel du 

médiateur interculturel auquel les futurs médiateurs 

pourraient se référer en Europe.  En utilisant les 

ressources d’e-learning pour créer une communauté 

en ligne des médiateurs VET4 leur permettant 

d’échanger des informations, de travailler en réseau 

et de promouvoir leurs intérêts, les médiateurs roms 

(espagnols) obtiendraient à la fois la reconnaissance 

et l’affirmation au-delà des frontières locales et 

régionales, ainsi que dans la communauté de la 

médiation au sens large. Une approche interculturelle 

pour traiter avec l’administration publique et son 

profil multi-pays rehaussera très bientôt  le profil 

professionnel de la formation VET4ROMA et de ses 

participants auprès des défenseurs des droits des Roms 

partout en Europe. 
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Un autre indicateur de la volonté politique au 

niveau local, régional, national et international de 

reconnaitre le modèle de médiation interculturelle 

VET4 comme instrument utile et efficace pour 

faciliter le développement communautaire sera 

le degré de participation et de soutien de la part 

des autorités publiques parce que la situation 

politique en Catalogne est propice à la mise en 

œuvre de formations telles que  VET4ROMA. En 

Catalogne, malgré la récente loi 10/2015 du 19 juin 

2015, stipulant qu’il faut engager de nouveaux 

sous-systèmes de formation professionnelle dans 

la région pour identifier de nouveaux mécanismes 

pouvant couvrir les besoins des gens en matière 

de certification professionnelle, le IQPC (Institut 

Catalan de Développement Professionnel)et le 

Département Catalan de l’Education n’ont pas 

encore procédé à la certification de la formation 

VET4ROMA. La FPC a par ailleurs décidé de négocier 

avec le Service Catalan pour l’Emploi (SOC) qui 

gère de nombreuses formations professionnelles et 

techniques subventionnées en Catalogne destinées 

à renforcer les capacités professionnelles des adultes 

pour introduire VET4ROMA dans le système de 

formation institutionnalisé, quitte à y entrer d’abord 

par la petite porte ! L’idée est qu’à l’avenir les 

médiateurs aient la possibilité de voir les cours de 

formation VET4ROMA  reconnus par une institution 

dont les structures de formation sont liées aux Fonds 

structurels européens.  

Sur une note plus positive, la FPC a obtenu le soutien 

du Département Catalan de l’Education et du 

Département Catalan du bien-être et de la famille 

et elle a donc décidé de continuer à faire pression et 

à défendre ses intérêts auprès de ces instances pour 

faire admettre le rôle et l’importance des médiateurs 

roms, ce qui permettrait de reconnaître leurs 

compétences professionnelles et de favoriser leur 

inclusion sociale en leur donnant un meilleur accès au 

marché du travail.

Nous devrons utiliser une approche de suivi 
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Suivi, transférabilité et durabilité
activités et les leçons apprises

ascendante, inductive et intégrée afin d’utiliser 

les résultats, les conclusions et les effets du projet 

VET4ROMA pour un impact durable dans le domaine 

de la médiation interculturelle dans les communautés 

ayant une forte proportion de population rom ; afin 

de transférer les activités du projet à d’autres acteurs 

sociaux compétents à tous les niveaux et d’ouvrir ainsi 

la voie à l’affirmation professionnelle des médiateurs 

interculturels. 

 

Les principaux acteurs de transférabilité dans 

ce processus sont les médiateurs  VET4ROMA, 

initialement soutenus par le consortium d’OSC, mais 

ultérieurement appuyés par les autorités compétentes 

au niveau local, régional et supérieur, principalement 

celles ayant des pouvoirs exécutifs pour aborder des 

questions relatives aux Roms. 

Les étapes et les activités conduisant à l’affirmation et 

à la certification des cours de médiation interculturelle 

traitant des questions roms, doivent aussi intervenir au 

niveau local, régional et (inter)national et impliquer 

plusieurs acteurs : 
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1.  Présenter les médiateurs VET4ROMA à la communauté locale ; 

2. Identifier les questions de médiation, élaborer et mettre en œuvre la médiation ;   

3. Répertorier les activités des médiateurs VET4ROMA ; 

4. Informer en continu sur les activités des médiateurs;

5. Garantir l’engagement/l’insertion professionnel/le des médiateurs VET4ROMA ;

6. Participer aux activités communautaires (liées à la médiation) ;  

7. Sensibiliser les communautés roms à la nécessité d’acquérir des connaissances 

informatiques de base ; 

8. Faire pression auprès des acteurs locaux pour donner l’occasion aux membres de 

la communauté rom et à d’autres groupes socialement vulnérables de suivre des 

cours d’informatique et d’avoir accès à des ordinateurs.  

Acteurs: les médiateurs VET4ROMA, les autorités locales, les OSC, la communauté 

locale, les communautés roms et les médias

NIVEAU  
LOCAL

- Activités
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1.  Campagne des médiateurs VET4ROMA;

2. Faire pression auprès des parties prenantes régionales pour soutenir des 

initiatives favorisant l’accès à la culture numérique de la communauté rom et 

d’autres groupes socialement vulnérables au niveau de la communauté locale ;  

3. Plaider pour obtenir l’inclusion de la formation en médiation interculturelle 

VET4ROMA dans le programme d’un établissement de l’enseignement public et son 

accréditation, ainsi qu’une reconnaissance officielle des médiateurs interculturels 

comme professionnels de la médiation.   

Acteurs: les médiateurs VET4ROMA, les autorités locales et régionales, des 

OSC travaillant sur des questions roms au-delà des communautés locales, des 

personnalités éminentes travaillant dans la médiation interculturelle et/ou les 

questions roms et les médias.

1. Créer une plateforme nationale des médiateurs VET4ROMA;

2. Promouvoir et faire pression pour obtenir la certification de la formation en 

médiation interculturelle ; 

3. Certification de la formation en médiation interculturelle VET4ROMA ;

4. Analyser la législation applicable aux droits des Roms ;

5. Faire pression pour obtenir des amendements politiques et la 

professionnalisation des médiateurs VET4ROMA certifiés.

Acteurs: les médiateurs VET4ROMA, les autorités locales et régionales, les OSC 

travaillant sur des questions liées aux Roms et aux droits de l’homme au-delà 

des communautés locales, des personnalités éminentes traitant de médiation 

interculturelle et de questions de politique liées aux Roms, les membres des 

Parlements  (régionaux et nationaux), les autorités nationales de l’éducation et de 

l’emploi et les médias. 

1. Promotion du modèle de médiation interculturelle VET4. 

Acteurs: les médiateurs VET4ROMA, les différentes parties prenantes en médiation 

interculturelle des pays européens, en particulier les dix-huit membres de 

NIVEAU 
REGIONAL 

- Activités

NIVEAU
NATIONALE  

- Activités
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l’Initiative centre-européenne (ICE), d’autres acteurs de la médiation interculturelle 

(Rom) des trois secteurs et tous les niveaux de  gouvernance.   

Le cadre juridique et institutionnel/formel des pays VET4ROMA offre différentes 

opportunités  d’introduire la médiation interculturelle VET4ROMA dans les 

communautés roms et dans d’autres, pour faciliter leur communication avec les 

autorités et les services publics. La création d’un/de cadre(s) institutionnel(s) et 

communautaire(s) porteur(s) pour une véritable reconnaissance du travail des 

médiateurs VET4ROMA, à la fois par les communautés roms et non roms, ainsi 

que par les autorités et les services publics, constitue un élément crucial pour 

garantir un soutien durable aux Roms et à d’autres groupes sociaux marginalisés. 

Parallèlement, une telle dynamique communautaire faciliterait le travail des 

autorités et des services publics qui sont tenus de veiller à l’exercice, à la protection 

et à la promotion des droits humains  fondamentaux de toutes les personnes sans 

aucune discrimination.  De plus, en faisant progresser le programme de médiation 

interculturelle VET4ROMA, les communautés roms à travers l’Europe pourraient 

ainsi mettre les Roms à la tête d’un mouvement antidiscriminatoire et d’affirmation 

de l’exercice des droits de l’homme parmi tous les groupes socialement vulnérables.   

Un des principaux aspects de la transférabilité de VET4ROMA est l’adoption d’une 

approche stratégiquement planifiée qui soit ascendante pour l’identification, 

l’information et  la mobilisation de soutien des parties prenantes concernant les 

trois questions clés de la durabilité :  

-Le travail effectif des médiateurs VET4ROMA et le suivi à mettre en place;   

-La certification du programme de formation VET4ROMA par une instance 

éducative ; 

-La reconnaissance de la médiation interculturelle en tant que profession par les 

autorités de l’emploi. 

Analyser et faire référence au cadre juridique et officiel existant, ainsi qu’au(x) 

contexte(s) dans le(s)quel(s) vivent les communautés roms et où elles exercent 

leurs droits, pourrait servir de tremplin pour l’affirmation des capacités des 

communautés nationales roms  à mobiliser des ressources pour la protection et la 

promotion des droits collectifs et individuels de leurs membres. Dans ce processus 

un des outils essentiels devrait être ce que l’on appelle les Groupes d’Intérêt 

nationaux (GOI) dans chacun des pays de VET4ROMA,  où chacun de leurs membres 

–y-compris les médias-  aura à jouer un rôle spécifique de lobbying, de suivi et/ou 

d’évaluation et d’information concernant  la vision de transférabilité et durabilité 

nationales de la médiation interculturelle VET4ROMA, ses objectifs, les résultats 

escomptés et l’impact social.    

NIVEAU
INTERNATIONAL  

- Activités
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Niveau Regional

-Sur base de leur mandat, les autorités régionales 

traitant des questions liées aux Roms et à l’exercice 

et à la protection des droits de l’homme, devraient 

fournir un soutien institutionnel, structurel, édu-

catif et logistique sur la façon de présenter, illus-

trer et promouvoir le travail des médiateurs VE-

T4ROMA. Ce soutien implique aussi de donner aux 

médiateurs  VET4ROMA l’occasion de travailler en 

réseau, de partager leur expérience, de faciliter 

l’accès et les contacts avec  d’autres acteurs impor-

tants (en particulier les acteurs institutionnels).  

-Les autorités régionales devraient offrir tout le 

soutien nécessaire à l’obtention de  la certifica-

tion de la formation en médiation interculturelle 

VET4ROMA, son inscription dans la liste des cours 

de l’instance éducative compétente, ainsi que la 

professionnalisation officielle des médiateurs VE-

T4ROMA par les autorités nationales de l’emploi.  

-Les activités de transférabilité appliquées au 

niveau régional devraient viser et avoir un im-

pact sur l’évolution de la médiation intercul-

turelle (avec les Roms) au niveau national.  

Recommandations 

Dans une recommandation du 12 septembre 
2012 relative à la ‘Médiation comme moyen 
efficace de promouvoir le respect des droits de 
l’homme et de l’intégration sociales des Roms’, 
le Comité des ministres du Conseil de l’Europe 
a reconnu  l’efficacité du travail  de médiation 
et a recommandé son utilisation dans tous les 
Etats membres. Considérant la discrimination 
et l’exclusion sociale dont les Roms sont victimes 
depuis des siècles, la recommandation reconnaît 
que la médiation interculturelle apporte de 

nombreux avantages aux Roms. Selon ce 
document, le travail de médiation, quand il 
est exercé par des personnes originaires de la 
communauté en question, contribue à ‘lever les 
obstacles à l’intégration sociale et à l’exercice 
effectif des droits de l’homme’ ainsi qu’à 
améliorer ‘l’accès des Roms aux services publics’.  

ELAN EUROPÉEN POUR SOUTENIR LA MEDIATION INTERCULTURELLEl

Niveau Local

-Les médiateurs VET4ROMA devraient se faire 

connaître de tous les acteurs concernés ; 

-Les médiateurs VET4ROMA devraient adopter 

une approche proactive  pour présenter la 

médiation interculturelle aux Roms (établir des 

contacts,  identifier les questions de médiation, 

créer un espace pour sa mise en œuvre, illustrer 

et divulguer ses résultats). Il faudra mettre en 

exergue les avantages généraux que la communauté 

locale retirera de l’exercice, de la protection 

et de la promotion des droits des Roms ; 

-Il faudra considérer et utiliser le travail pratique 

détaillé des médiateurs VET4ROMA  et les résultats 

comme une base solide pour la promotion, 

le lobbying et les activités de changement de 

politiques aux plus hauts niveaux (régional et 

national) visant à l’inclusion des cours de médiation 

interculturelle dans le programme  d’un établissement 

d’éducation publique et sa certification, ainsi 

que la reconnaissance officielle des médiateurs 

interculturels comme professionnels de la médiation. 
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Niveau National

-Les médiateurs VET4ROMA et d’autres acteurs 

concernés devraient travailler à l’identification et 

à l’élimination des causes/fondements systémiques 

existants  de discrimination envers les Roms, en 

s’attachant aux moyens de les supprimer.   

-Les recherches, la collecte d’informations, les ac-

tivités de sensibilisation et de lobby des médiateurs 

VET4ROMA et d’autres acteurs importants devraient 

générer une dynamique positive pour faire recon-

naître d’une part la responsabilité d’acteurs sociaux 

majeurs quant à la position des groupes socialement 

moins forts et marginalisés (dans ce cas les Roms) et 

d’autre part les compétences professionnelles des 

membres de la communauté rom à repérer ce type 

de discriminations, à les démontrer, à trouver les 

moyens de faire valoir leurs droits et à mobiliser le 

soutien de la communauté pour amorcer et obtenir 

des avancées sociales majeures, telles que des change-

ments de politiques (voir l’exemple ci-dessous).  

Loi serbe sur la Santé
L’article 20 de la loi serbe sur la santé stipule le principe 

d’équité, interdisant toute discrimination lors de prestation 

de soins de santé basée, entre autres, sur l’origine ethnique 

ou raciale, le statut social, la culture ou la langue. Ce principe 

est reformulé à l’article 25 parlant de respect des droits de 

l’homme en matière de soins de santé. Cependant l’article 

11 qui définit les groupes sociaux ayant des risques de 

santé accrus, cite au paragraphe 2, point 11, ‘les personnes 

d’origine rom, en raison de leur mode de vie traditionnel, 

sans logement ni domicile dans la République’ comme 

étant celles confrontées à des risques accrus en matière de 

santé. Cette disposition est clairement discriminatoire  parce 

qu’elle révèle plusieurs stéréotypes négatifs à propos des 

Roms : qu’ils sont tous sans domicile fixe, pauvres et donc 

plus facilement malades et que la faute en incombe à leurs 

« traditions ». On pourrait reformuler la phrase en parlant 

des personnes vivant dans  des campements/bidonvilles/

quartiers/maisons  illégaux ou rudimentaires  ou vivant dans 

d’autres types de logements rudimentaires/insalubres.

Niveau International

-Le projet VET4ROMA a reçu un appui direct de la 

part de plusieurs organes/agences et forums inter-

nationaux et/ou intergouvernementaux (comme 

l’ICE et  l’AEEAC) ce qui signifie que les résultats 

du projet, ses conclusions, ses effets et ses impacts 

devraient être divulgués au niveau international 

pour faciliter le partage d’expérience et amélior-

er l’exercice des droits de l’homme et la protec-

tion des personnes vivant dans des communautés 

à forte proportion de population rom, ainsi que 

d’autres communautés interculturelles en Europe. 

-L’expérience du projet VET4ROMA pour-

rait être utilisée pour de futurs programmes 

et projets de médiation interculturelle au vu 

de la situation des réfugiés en Europe.   
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annexes

THE PROJECT CONSORTIUM
http://mediation4roma.eu/

Ahmed Ahkim:  

aahkim@cmgv.be

Marie Pichault: mpichault@cmgv.be

Rue des Relis Namurwès, 1 

B-5000 Namur 

Tel: +32 81 241814 

Mobile: +32 473919563 

Fax: +32 81 859399 

E-mail:gensduvoyage@skynet.be 

http://www.cmgv.be

CENTRE DE MÉDIATION DES 

GENS DU VOYAGE ET DES ROMS 

EN WALLONIE (CMGVRW)

BELGIUM

ARCI SOLIDAIRIETÀ ONLUS

Mariangela De Blasi,  

coordinator of the Project, 

member of the Executive Board

Address: 35/B, VIA GOITO, 

00185, ROME, ITALY

Tel. +39 0689566579

Fax +39 0689566573

E-mail: solidarietalazio@arci.it 

www.arcisolidarietaonlus.eu 

FB Page: Arci Solidarietà Onlus 

Twitter: @ArciSol

E-mail: solidarietalazio@arci.it 

www.arcisolidarietaonlus.eu 

FB Page: Arci Solidarietà Onlus 

Twitter: @ArciSol

ITALY
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FUNDACIÓ PRIVADA  

PERE CLOSA 

 

Miguel Ángel Franconetti 

Andrade and Sara Mas Assens

E-mail: 

europa@fundaciopereclosa.org

www.fundaciopereclosa.org 

FB: Fundació Pere Closa

FUNDACION ESPLAI 

 

Pedro Aguilera Cortés

Sede de Barcelona

Calle Riu Anoia 42-54  

08820 El Prat de Llobregat 

Barcelona, Spain

Tel: 93 474 74 74;  

902 19 06 11

E-mail:  

fundacion@fundacionesplai.org

http://fundacionesplai.org/ 

INTERCULTURAL  

INSTITUTE TIMISOARA

Calin Rus, Director

Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8,  

300173 Timisoara, Romania  

 

Tel/fax: + (40) 256 498457;  

+ (40) 256 203942 

E-mail: iit@intercultural.ro  

http://www.intercultural.ro/

SPERANTA  

EDUCATIONAL ASSISTANCE AND 

RESOURCE CENTRE  

Elena Petrica, Director

str. C. Brediceanu, nr. 37, Camin 2 al 

Colegiului Tehnic Henri Coanda 

300012 Timisoara, Romania  

Tel.: +40-256-495.005 

E-mail: craesperanta@gmail.com

http://www.craesperanta.ro/

RADOVI U TOKU 

Marzia Clucher and 

Aleksandar Pupin

clucher.radutoku@gmail.com 

Address: Balzakova 67 

21000 Novi Sad, Serbia

tel: +381 21 6367 370

https://radutoku.wordpress.com/ 

FB: Radovi U Toku - Work In Progress

TW: RadoviUtoku

ROMANIA

SERBIA

SPAIN
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soutiens

The Provincial Protector of Citizens - Ombudsman  

of the Autonomous Province of Vojvodina

www.ombudsmanapv.org;

The Roma Inclusion Office of the Government  

of the Autonomous Province of Vojvodina

http://www.inkluzijaroma.vojvodina.gov.rs/

The Vojvodina Europaean Affairs  

Fund: http://vojvodinahouse.eu/

The Know-How Center: http://cpzv.org/

The Central European Initiative (CEI): http://www.cei.int/ 

Museu Virtual Gitano - Roma Virtual Museum

http://www.museuvirtualgitano.cat/ca/

Departament d’Ensenyament – Catalan Department of Education 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/index.html

Wallonia (Wallonie)

www.wallonie.be

The Immigration Policies Funds (Fonds d’Impulsion à la 

Politique des Immigrés) - Terminated in 2015.

The Federation Wallonia-Brussels

www.federation-wallonie-bruxelles.be/

The Province of Namur

www.province.namur.be/

EACEA, the Education and Culture General Directorate  

of the EC Culture Programme: http://eacea.ec.europa.eu/

Ministry of Education

http://www.edu.ro/

BELGIQUE

ROUMANIE

SERBIE

ESPAGNE
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BELGIQUE
The Centre de Médiation Sociale 

et Culturelle in Brussels;

The Ateliers du Web. 

ITALIA
Marta Bonafoni, Lazio Region. Member 

of Commissione Vigilanza sul pluralismo 

dell’informazione; Member of Commissione Cultura, 

Diritto allo studio, istruzione, Pari opportunità, 

Politiche giovanili, Spettacolo, Sport e Turismo; 

Member of Commissione Politiche sociali e Salute;

Società Cooperativa Speha Fresia;

Cooperativa Sociale Ermes;

Cooperativa Sociale Eureka I;

Associazione Il Laboratorio;

Fabrizio Ferarro, Associazione Il Laboratorio;

Associazione Culturale Centofiori;

Arci Servizio Civile Roma;

Scuola Popolare Piero Bruno;

Scuola Popolare Antonio Gramsci;

Dinamo Press; Coworking Millepiani.

ROUMANIE
Prof. Gheorghe Sarau, PhD, Ministry of Education;

Florin Fleican, Ministry of Education. 

SERBIE
Zorica Kubiček, a Romani Desk journalist 

with Radio Belgrade (national coverage); 

Petar Novica Nikolič, a Romani Desk 

journalist with Vojvodina Public Media 

Service (regional coverage; shows in Romani 

broadcasted on national television as well).

SPAGNE
Paco Reina, Mediator and Professor at the 

Girona Univeristy - Unversitat de Girona.
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Le Consortium VET4ROMA souhai-
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mise en œuvre de   VET4ROMA:
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