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Introduction

Dans toute l’Europe, les organisations de la société civile travaillent au quotidien – souvent sur une 
base volontaire – à la construction d’une société plus juste et plus inclusive. Au niveau de l’UE, le Comité 
économique et social européen représente leurs intérêts et vise à faire en sorte que leurs efforts soient 
reconnus à leur juste valeur. 

C’est dans cet esprit que le CESE a lancé il y a huit ans son prix de la société civile, destiné à “récompenser 
l’excellence dans les initiatives de la société civile”. 

Le prix de cette année vise à récompenser les organisations ou les particuliers qui ont entrepris des projets 
remarquables en vue d’accroître l’inclusion économique et sociale des Roms et de leurs communautés. 

Nous n’avons pas choisi ce thème par hasard. Les résultats des dernières élections européennes ont montré 
une hausse alarmante du soutien aux partis racistes et xénophobes qui aiment rejeter sur les groupes 
ethniques minoritaires la responsabilité des difficultés économiques actuelles de l’Europe. Tout doit être mis 
en œuvre pour éviter la multiplication des préjugés et des discriminations contre les communautés les plus 
vulnérables de notre société.

Les organisations de la société civile à tous les niveaux doivent être encouragées à promouvoir les valeurs de 
l’Union européenne et à lutter contre toute manifestation d’intolérance.

Forte d’environ 11 millions de membres, la communauté rom d’Europe est la plus grande minorité ethnique 
de l’UE. Les Roms vivent ici depuis des siècles et font partie intégrante de notre diversité. Leurs compétences 
et leurs talents spécifiques enrichissent non seulement la vie culturelle de l’Europe, mais aussi sa société 
et son économie. Renforcer l’inclusion sociale et l’intégration des Roms ainsi que le bien-être de leurs 
communautés est l’une des priorités politiques du CESE pour 2014.

Le travail ne fait que commencer. Il y a plus de cinq ans, le Conseil des ministres a constaté qu’en dépit 
du fait qu’ils ont théoriquement les mêmes droits et obligations que les autres citoyens de l’UE, les Roms 
“constituent dans les faits un groupe défavorisé à plusieurs égards et qui est particulièrement vulnérable à 
l’exclusion sociale, à la pauvreté et à la discrimination”. Ils se heurtent à des barrières culturelles et socio-
économiques, et sont victimes de préjugés et d’hostilité. Dans le même temps, les organisations représentant 
les Roms ont des difficultés à faire entendre leur voix.
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La Commission européenne a appelé les gouvernements des États membres de l’UE à élaborer des stratégies 
nationales d’intégration des Roms. Dans un avis de 2012 intitulé “Autonomisation sociale et intégration des 
citoyens roms en Europe”, le CESE a cependant dressé le constat que ces efforts n’avaient abouti qu’à de très 
maigres résultats et qu’ils n’avaient “pas permis de confirmer dans cette communauté l’attente croissante et 
l’espoir sincère que la stratégie puisse contribuer sur le fond à améliorer sensiblement l’intégration des Roms 
dans la société”. Il a invité la société civile, en association avec les Roms eux-mêmes, à devenir un “agent 
actif” de la promotion de l’intégration.

Les acteurs de la société civile jouent un rôle majeur dans la lutte contre les préjugés et l’exclusion, et le 
prix de la société civile décerné cette année récompense leurs réalisations les plus méritantes. Nous avons 
examiné une vaste gamme d’initiatives, axées notamment sur la sensibilisation des communautés non 
roms, l’égalité des chances sur le lieu de travail, l’autonomisation des Roms pour leur permettre de s’investir 
davantage dans la vie politique, économique et sociale de leur pays, et l’aide concrète en matière d’accès au 
logement, aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi. 
 
Quatre membres externes du jury connaissant bien le sujet ont procédé à l’évaluation initiale: Jillian Van 
Turnhout, sénatrice et présidente d’Early Childhood Ireland; Sixto Molina, chef de l’équipe de soutien du 
représentant spécial du secrétaire général (RSSG) pour les questions relatives aux Roms au Conseil de 
l’Europe, Damian Drăghici, député au Parlement européen, et Ákos Topolánszky, membre du CESE. Les 
lauréats ont été désignés par un jury composé, en plus de moi-même, des vice-présidents du CESE, Jane 
Morrice et Hans-Joachim Wilms, des présidents de groupe Jacek Krawczyk, George Dassis et Luca Jahier, et 
du secrétaire général Luis Planas Puchades.

Les projets présentés ici, qui ont été présélectionnés par les quatre évaluateurs externes, montrent 
comment des idées innovantes peuvent faire la différence dans le quotidien des citoyens. Mes plus sincères 
félicitations aux trois lauréats: ETP Slovaquie – Centre du développement durable, le révérend archimandrite 
Athinagoras Loukataris et IQ Roma servis!

Henri Malosse
Président du CESE 

Comité économique et social européen



Le modèle “Bâtir 
l’espoir” aide les 
communautés roms 
à développer
leur potentiel.
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1er prix:
etP slovaquie 
centre du développement durable
Un pont pour l’espoir en Slovaquie

Cela fait quinze ans que l’ETP Slovaquie suit une approche “du berceau à la tombe” pour 
l’autonomisation et l’intégration de la communauté rom dans l’est du pays. L’ETP offre notamment des 
services en matière de logement, d’éducation, d’emploi, de santé et d’inclusion financière.

Quoique ce ne soit pas la première fois que les activités de l’association se voient récompensées, dès 
lors qu’elle a reçu en 2009 le prix “Esprit tsigane” pour “son travail et ses services intégrés hautement 
professionnels et authentiques”, l’équipe s’est déclarée ravie d’avoir remporté un Prix de la société civile 
du CESE. 

“Nous sommes honorés de la décision du CESE”, a déclaré Slavomira Macakova, directrice exécutive de 
l’ETP. “Ce que nous savons aujourd’hui, c’est que pour obtenir des résultats visibles, durables et viables, 
la meilleure approche consiste à fournir des services complets... à tous les groupes d’âge.”

Pour poursuivre une approche globale de ce type, l’ETP doit pouvoir compter sur des partenariats 
étroits et productifs qui lui permettent de gérer des centres communautaires et des systèmes 
d’éducation et de formation, de fournir des soins aux personnes âgées et de pourvoir au logement de 
familles démunies. “Bâtir l’espoir” est une initiative particulièrement novatrice que l’ETP estime pouvoir 
être reproduite ailleurs en Europe. 

Ce programme d’autoconstruction permet aux familles roms de construire leurs propres habitations 
au moyen d’un système modulaire dans le cadre duquel une maison rudimentaire de 25 m2 peut être 
agrandie jusqu’à 75 m2. Sans peser sur des programmes de logements publics déjà par trop sollicités, 
“Bâtir l’espoir” encourage les familles roms à épargner, leur fournit des microprêts pour construire leur 
maison à partir du moment où elles atteignent un certain objectif d’épargne, les forme pour qu’elles 
acquièrent les compétences nécessaires à la construction de leur maison et leur apporte une aide pour 
acheter des matériaux recyclés et respectueux de l’environnement. 

“Pour nous, le modèle “Bâtir l’espoir” représente un outil particulier de travail social qui aide les 
chômeurs de longue durée et les exclus appartenant à des communautés roms marginalisées (et 
oubliées en Europe) à développer leur potentiel”, note Mme Macakova.

Elle explique que l’ETP Slovaquie est un pont entre les bénéficiaires du modèle “Bâtir l’espoir” vivant 
dans les ghettos roms et les pouvoirs publics responsables des politiques sociales. 

Selon elle, la visibilité apportée par le prix du CESE contribuera à la promotion de ce modèle unique et 
novateur de fourniture de logement social aux plus pauvres d’entre les pauvres. “Cela pourrait devenir 
partie intégrante de la gamme d’outils de politique sociale existant au niveau national et européen.”
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L’éducation est un 
processus d’auto-
enrichissement 
qui permet aux 
individus de mieux 
se comprendre
eux-mêmes.
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2e prix:
Révérend
archimandrite athinagoras loukataris
De la lumière pour les enfants

La population de Dendropotamos, localité située à l’ouest de Thessalonique, la deuxième ville de Grèce, 
est essentiellement composée de Roms. Sur les 4 000 habitants que compte la localité, 3 000 sont des 
Roms, dont environ 800 sont mineurs d’âge.

Lorsque le révérend archimandrite Athinagoras est arrivé dans la paroisse de Dendropotamos en 2004, il 
a été alarmé par le niveau de pauvreté, de dégradation urbaine, de privation, d’exclusion et de criminalité 
dans la localité. Il y a dix ans, avec le soutien de la Sainte Métropole de Neapolis et Stavroupolis et de la 
communauté locale, le révérend Athinagoras a décidé de créer, dans les sous-sols de l’église paroissiale, le 
«Phare du monde», une institution visant à éduquer les enfants et les mineurs d’âge de la localité.

«L’éducation est un processus d’auto-enrichissement qui permet aux individus de mieux se comprendre 
eux-mêmes», explique-t-il. S’appuyant sur le savoir-faire et le dévouement de 300 volontaires, le Phare du 
monde est au service de quelque 450 enfants roms. 

Il lutte contre l’analphabétisme parmi les enfants roms, fournit un enseignement complémentaire au 
programme scolaire, des cours de langues étrangères, d’informatique et de musique, ainsi que divers 
ateliers. Le programme gère également un dortoir pour huit enfants sans famille, un système de 
fourniture de repas chauds aux élèves et une antenne sanitaire fournissant notamment des vaccins et un 
soutien psychologique. Le Phare du monde gère également un centre d’accueil pour enfants drogués.

Le révérend Athinagoras estime que le Phare du monde illustre parfaitement le credo de Victor Hugo 
«Ouvrir une école, c’est fermer une prison», dès lors que «le manque d’éducation a privé les enfants roms 
des possibilités de trouver des moyens licites de survie». 

Le Phare du monde s’emploie également à attirer l’attention sur le sort des mineurs d’âge roms et à 
lutter contre les stéréotypes sociaux négatifs dont la communauté est victime. Par exemple, un groupe 
de robotique (FAR.GO.BOTS) formé d’enfants roms – qui a remporté une récompense lors de la First 
Lego League de Grèce et a été invité aux États-Unis – a bénéficié d’une large attention médiatique et a 
contribué à projeter une autre image publique, positive, de la communauté.

Le prix CESE de la société civile décerné au Phare du monde est une source de «grande satisfaction» 
qui rejaillit selon le révérend Athinagoras sur «les nombreuses personnes de valeur qui travaillent à mes 
côtés». Cette récompense «va nourrir nos rêves et donner de nouvelles perspectives à nos projets».
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L’intégration et 
l’autonomisation 
de la communauté 
rom doivent 
commencer très tôt 
dans l’existence et 
se prolonger à l’âge 
adulte.
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2e prix:
iQ Roma servis
L’autonomie commence dès le plus jeune âge
en République tchèque

Depuis sa création en 1997, dans la région de la Moravie du Sud en République tchèque, IQ Roma Servis 
(IQRS) a choisi d’aborder les questions concernant les Roms en tenant compte de toutes les étapes de la 
vie, afin non seulement de favoriser l’épanouissement personnel et social, mais également de veiller au 
respect des droits et de la dignité des Roms dans la société.

L’ONG est fermement convaincue que l’intégration et l’autonomisation de la communauté rom doivent 
commencer très tôt dans l’existence et se prolonger à l’âge adulte. C’est pourquoi IQRS met en œuvre un 
certain nombre de programmes, destinés à différents groupes d’âge, qui sont complémentaires.

Son programme pour les jeunes enfants (jusqu’à 8 ans) aide non seulement les familles roms à inscrire 
leurs enfants dans les jardins d’enfants et les écoles, mais favorise également l’autonomie des femmes de 
la communauté par l’intermédiaire de consultations de soins de santé et d’autres interventions. 

Le programme pour les jeunes de 8 à 26 ans comporte deux volets. Le premier consiste à offrir un 
soutien éducatif, notamment sous la forme de cours de rattrapage, de systèmes de tutorat et d’emplois-
formations. Le deuxième est axé sur le développement et l’avancement personnels, l’orientation 
professionnelle et les activités sociales. Le programme pour adultes apporte un soutien dans les 
domaines de l’emploi, du logement, de l’indépendance financière et dans la lutte contre le racisme et la 
discrimination.

Toutefois, les efforts déployés pour émanciper les Roms ne peuvent aboutir à eux seuls si la société 
elle-même ne change pas. C’est la raison pour laquelle IQRS met en œuvre un programme sociétal qui 
vise spécifiquement à lutter contre les préjugés et la discrimination institutionnalisée. Ces initiatives sont 
notamment le label de l’employeur respectueux des ethnies et la campagne «Pourquoi condamner 
d’avance?», qui s’attaque au mythe très répandu selon lequel les Roms sont allergiques au travail.

Le dévouement et l’approche novatrice d’IQRS ont déjà été distingués, notamment par le prix de l’ONG 
tchèque de l’année. Toutefois, le prix de la société civile du CESE a une signification toute particulière pour 
l’organisation. «En tant qu’organisation locale tchèque, nous avons été agréablement surpris», admet 
Veronika Vaňková, directrice des programmes d’IQRS. «Nous sommes vraiment très heureux que notre 
travail avec la communauté rom bénéficie de ce type de reconnaissance et que la concrétisation de notre 
vision commune soit appréciée au niveau de l’UE.» Cette reconnaissance, estime Veronika Vaňková, peut 
accroître la notoriété d’IQRS auprès du grand public et des autorités locales, et pourrait même inciter de 
nouveaux bailleurs de fonds à investir dans le travail de l’ONG.

IQRS est engagée dans de nombreux réseaux et actions à l’échelle de l’Union européenne. L’organisation 
estime également que son approche globale et à long terme peut servir de modèle pour d’autres acteurs 
qui travaillent avec les Roms dans d’autres pays. 
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Fundación secretariado Gitano
Les «Gitanos» d’Espagne
entre exaltation et exclusion

Les Roms indigènes d’Espagne sont souvent appelés “Gitans”. Dans l’imaginaire populaire espagnol, 
ce terme revêt nombre de connotations positives. C’est particulièrement le cas dans le sud du pays, 
où l’enrichissement mutuel entre les cultures andalouse et rom a été particulièrement fécond, les 
Espagnols croyant même que le flamenco est une danse gitane.

Cependant, si les Roms sont considérés de façon romantique comme partie constituante et 
authentique de la culture espagnole, ce que reflète l’expression España Cañí («Espagne gitane»), il 
y a un revers à cette médaille. En Espagne, les Roms, en particulier les immigrants récents d’Europe 
orientale, sont confrontés à la discrimination et à la marginalisation.

Depuis les années 1960, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) a adopté une approche multidisciplinaire 
pour favoriser les avancées des communautés roms dans tous les domaines – en Espagne mais aussi 
dans le reste de l’Europe au moyen du réseau EURoma, dont elle assure la coordination. La FSG déploie 
une vaste gamme d’actions ayant pour but d’accroître le niveau de vie des Roms, de promouvoir l’égalité 
de traitement, de prévenir toutes les formes de discrimination à leur égard et de préserver leur identité 
culturelle.

Pouvant compter sur l’appui de 600 salariés et de 400 volontaires, la FSG poursuit une approche 
reposant sur deux axes. Le premier vise à autonomiser les Roms et à relever leur niveau de vie au 
moyen de programmes dans les domaines de l’éducation et de la formation, de l’emploi, du logement, 
de la santé et des services à la communauté. 

Un exemple en est le programme Acceder, dont ont bénéficié plus de 87 00 personnes. Il aide les 
Roms à accéder au marché du travail, par exemple, en améliorant leurs qualifications professionnelles, 
en offrant des services de conseil et de soutien aux indépendants et en promouvant des politiques 
favorables aux Roms.

Le second axe porte sur la société dans son ensemble. Il s’agit de montrer que l’insertion des Roms 
est également dans l’intérêt de tous. Cela se fait au moyen de campagnes de sensibilisation et de 
formation auprès des professionnels qui traitent avec les Roms (travailleurs sociaux, enseignants, 
officiers de police, etc.), des services publics et des décideurs.

En outre, la FSG procède à des analyses et à des recherches afin de promouvoir une meilleure 
compréhension de la situation des Roms et de leurs besoins. Rien qu’en 2013, plus de 105 000 
personnes ont bénéficié des actions et des programmes du FSG.

SÉLECTIONNÉ
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comité Helsinki de Bulgarie
Un précédent européen pour les droits
au logement des Roms

Le Comité Helsinki de Bulgarie (CHB), la principale et la plus influente organisation de défense des 
droits de l’homme en Bulgarie, a aidé une communauté rom à s’opposer avec succès à l’évacuation 
et à la démolition de ses habitations, établissant du même coup un précédent européen porteur de 
changements.

La communauté de quelque 200 Roms occupait depuis des décennies un terrain public à Batalova 
Vodenitsa, un district de la capitale, Sofia. Lorsque les autorités municipales de Sofia ont tenté de 
déloger cette communauté vulnérable – par deux fois, en 2005-2006 et en 2008 –, le CHB était présent 
pour apporter une aide juridique pro bono.

Même si les actions de la ville étaient conformes à la législation bulgare, le CHB estimait que le fait 
de déloger des personnes de leur unique domicile sans leur fournir de logement alternatif décent 
ni durable était contraire aux droits de l’homme. En outre, priver de logement cette communauté 
extrêmement pauvre et marginalisée l’exposerait davantage aux risques de maladie, de faim et de 
criminalité.

Le CHB a donc décidé de porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Un 
arrêt conservatoire a ordonné la suspension des évacuations jusqu’à ce que des solutions alternatives 
de logement soient trouvées – une première pour la CEDH! 

En 2012, la Cour a rendu son arrêt définitif, qui enjoignait à l’État de mettre un terme aux évacuations 
arbitraires de Roms ne possédant pas d’autre logement. L’arrêt concluait que la loi manquait de 
proportionnalité et exigeait que la Bulgarie mette à jour sa législation en la matière. Les réformes 
requises consistent notamment à démontrer que les plans de récupération des terrains et bâtiments 
publics sont légitimes et proportionnés et que des logements alternatifs adaptés sont mis à 
disposition.

Le CHB estime que l’arrêt de la CEDH – considéré comme le meilleur rendu par la Cour cette année-là 
dans un sondage de Strasbourg Observers – a non seulement empêché quelque 200 Roms de se 
retrouver sans logement, mais également établi une jurisprudence qui pourra aider à préserver les 
droits au logement des Roms d’Europe, dont la population est estimée à 10 millions de personnes, 
ainsi que d’autres groupes vulnérables.

SÉLECTIONNÉ
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le Mouvement antiraciste européen
eGaM (European Grassroots Antiracist Movement)
Célébrer les fiertés roms dans toute l’Europe

Tout en possédant une diversité d’identités culturelles très riche, les communautés roms sont 
confrontées, à travers l’Europe, à une vague croissante de racisme et de discrimination, sans parler 
de la marginalisation et de la stigmatisation qu’elles subissent également. «On constate une nette 
augmentation de la fréquence des violences contre les Roms en Europe ces dernières années», a 
indiqué John Dalhuisen, d’Amnesty International, à l’occasion de la Journée internationale des Roms, le 
8 avril 2014. «Trop souvent, les dirigeants européens cèdent aux préjugés qui alimentent les violences 
anti-Roms en leur collant l’étiquette d’antisociaux et d’indésirables.»

Pour lutter contre cette montée inquiétante des discriminations raciales et contre le degré 
troublant d’inaction politique qui l’accompagne, le mouvement antiraciste européen EGAM, réseau 
d’organisations luttant contre la discrimination dans plus de trente pays, organise tous les ans la 
marche des fiertés roms (Roma Pride), en partenariat avec des organisations de la société civile rom. 

Cette manifestation, qui consiste en activités culturelles et politiques organisées simultanément 
dans une quinzaine de pays, vise à la fois à dénoncer le racisme et les discriminations auxquels sont 
confrontés les Roms en Europe, et à célébrer la diversité des cultures et identités de cette minorité. 
La marche des fiertés roms travaille d’une part à la sensibilisation du public aux échelons national 
et européen, et d’autre part à la création d’un solide réseau européen de groupes antiracistes et 
d’organisations roms visant à promouvoir un large partenariat reposant sur des objectifs communs.

Décrite comme un appel à la dignité en faveur de l’égalité des droits et de l’égalité de jouissance 
de ces droits, les partenaires associés à la marche des fiertés roms se rencontrent au cours de la 
préparation de la manifestation principale pour convenir d’objectifs partagés et élaborer un manifeste 
commun, signé par une centaine d’ONG. La marche des fiertés roms se fait non seulement porte-
parole des communautés roms pour garantir qu’elles soient entendues par les responsables politiques 
nationaux et européens, mais elle favorise également l’intérêt pour l’héritage et l’histoire des Roms. 
Par exemple, elle tente de raviver la mémoire du camp de concentration de Lety, dans lequel des 
centaines de Roms ont été tués par les nazis, mais qui se trouve pratiquement oublié aux environs 
d’une ferme en République tchèque, en dépit des efforts entrepris par des historiens locaux dans les 
années 1970 et 1980.

Depuis son lancement en 2011, la marche des fiertés roms a non seulement sensibilisé le public et 
suscité l’intérêt pour les questions concernant les Roms, mais elle a également a obtenu un certain 
nombre de résultats valant la peine d’être cités. Les ONG concernées ont par exemple contribué à 
réformer une loi en vigueur depuis 1969 en France, qui imposait un régime discriminatoire en matière 

de cartes d’identité pour les Roms et les gens du voyage français. La pression exercée 
par la marche des fiertés roms a également permis de mettre un terme aux 

manifestations contre les Roms en Bulgarie.

SÉLECTIONNÉ
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centre autonome – act
Vers une émancipation des Roms de la Croatie
à travers l’agriculture biologique

Le comitat de Međimurje, situé dans la partie la plus septentrionale de la Croatie, a plusieurs 
particularités. C’est à la fois la région la plus petite et la plus densément peuplée du pays. Par ailleurs, 
elle abrite la plus importante communauté rom de Croatie en pourcentage de la population totale, 
communauté qui représente 30 % de l’ensemble de la population rom du pays.

Pour lutter contre la marginalisation économique et sociale de la communauté rom de Međimurje, 
“Centre autonome – ACT”, une organisation citoyenne créée par des jeunes et œuvrant en faveur 
du développement du capital social et culturel, a lancé l’idée novatrice qui consiste à recourir à 
l’agriculture biologique pour renforcer l’autonomie des Roms de la région grâce à une action... de 
terrain.

L’initiative “Inclusion sociale et économique des Roms grâce à la production d’aliments biologiques” 
a associé plus de 20 participants roms de Međimurje afin qu’ils puissent “constituer davantage un 
élément de la solution plutôt que du problème”. Un certain nombre de participants, représentant 
plus de 100 personnes en comptant leurs familles, ont bénéficié de formations dans le domaine de 
l’agriculture familiale biologique et de la gestion de coopératives sociales.

Ils ont été formés à l’agriculture biodynamique, qui met l’accent sur une vision globale des relations 
étroites entre le sol, les plantes et les animaux en tant que système autonome. 

Les participants sélectionnés pour suivre la formation ont été encouragés à intégrer une coopérative 
de production biologique bien établie, “Domači vrt”, qui employait déjà, en tant que membres à part 
entière, 15 ressortissants de la communauté rom pour exploiter 14 hectares de terres du domaine 
public. Dans une région où l’agriculture biologique n’a pas encore suffisamment pris son essor, ce 
projet permet non seulement d’améliorer l’employabilité dans la communauté rom mais aussi de 
positionner celle-ci comme pionnière au niveau local.

“Grâce à un engagement public et une défense des intérêts actifs, cette initiative sensibilise aux 
difficultés qu’affrontent les Roms dans leur lutte contre les préjugés et les discriminations”, estime ACT. 
“L’engagement des Roms dans des entreprises éco-sociales avancées permet de modifier, lentement, 
mais surement, la perception et l’acceptation des Roms par le public au sein de la communauté locale.”

SÉLECTIONNÉ
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centre d’accueil Hirundo
diaconat d’Helsinki
L’art plus fort que la parole pour les enfants roms

La communauté rom finlandaise, qui vit dans le pays depuis plus de 500 ans, jouit de la pleine 
citoyenneté et des droits civiques, malgré une relative marginalisation. Toutefois, depuis l’élargissement 
de l’Union européenne, de nombreux Roms d’Europe orientale ont émigré en Finlande. L’ignorance de la 
langue, les lacunes en matière d’éducation et l’absence de permis de travail ont rejeté cette population 
en marge de la société.

Cette situation a incité l’Institut du diaconat d’Helsinki (HDI), une fondation qui est depuis longtemps 
à la pointe du combat en faveur de l’intégration de la population rom de Finlande, à s’intéresser à ces 
nouveaux venus. En 2008, l’Institut du diaconat d’Helsinki a lancé un projet d’aide sociale intitulé “Rom po 
Drom”, qui a débouché sur la création d’un centre d’accueil connu sous le nom de Hirundo et qui propose 
une assistance quotidienne en vue de l’autonomisation à long terme des personnes tant en Finlande 
qu’en Roumanie, pays d’où sont originaires la plupart des Roms qui immigrent en Finlande. 

L’une des initiatives les plus intéressantes de l’Institut du diaconat est “Faire entendre les voix des enfants 
roms grâce à l’art” (2013-2015), un projet qui s’adresse principalement aux jeunes Roms immigrés. Cette 
initiative, élaborée en coopération avec des immigrés roms et différents acteurs tant en Finlande qu’en 
Roumanie (du fait de la nature “circulaire” de la migration), a contribué à sensibiliser l’opinion publique au 
droit des enfants roms sans papiers à être scolarisés.

Elle concernait au départ, dans sa phase pilote, 15 enfants, et reposait sur deux piliers: l’expérience de 
la marginalité quotidienne et la “différence” des communautés roms ainsi que la responsabilisation 
et l’encouragement de la participation des Roms grâce à des services d’assistance enracinés dans la 
communauté. À cet effet, des ateliers de création, des performances artistiques, des services de conseil 
aux enfants et à leur famille ainsi que des séminaires et des séances de formation ont été organisés.
“Faire entendre les voix des enfants roms grâce à l’art” a suscité un large débat sur les droits des mineurs 
roms immigrés à l’éducation et a incité le médiateur du Parlement finlandais à attirer l’attention des 
autorités locales sur cette question afin que toutes les mesures nécessaires soient prises. 

L’Institut du diaconat d’Helsinki estime qu’il est possible d’adapter cette initiative afin d’aider tous les 
groupes marginalisés partout en Europe. Comme il le précise dans ses conclusions, “ce modèle efficace 
peut contribuer à la prise en compte des droits des enfants et les aider à participer et à faire entendre leur 
voix lors de l’élaboration des politiques dans un grand nombre de situations”. 
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le prix de la société civile du cese:
reconnaître des travaux exceptionnels
Le prix de la société civile, décerné chaque année 
par le CESE, est un moyen très efficace de mettre 
en valeur les engagements et réalisations des 
organisations de la société civile en Europe. Lancé 
en 2006, il récompense des organisations et/ou 
des particuliers ayant apporté une contribution 
significative au renforcement de l’identité et 
de l’intégration européennes, à la démocratie 
participative et à la citoyenneté active. Il contribue à 
sensibiliser l’opinion au rôle vital de la société civile 
pour promouvoir les valeurs communes qui forment 
la pierre angulaire de la solidarité européenne.

Ce prix est ouvert aux particuliers et à toutes les 
organisations de la société civile travaillant à l’échelon 
européen, national, régional ou local dans les 28 
États membres. Chaque édition porte sur un thème 
différent; en 2014, le prix récompense des initiatives 
spécialement conçues pour améliorer l’insertion 
économique et sociale des communautés roms. 
 
Les précédents lauréats ont contribué à promouvoir 
le développement durable du point de vue social, 
économique et environnemental en Europe, et à 
renforcer l’identité et la solidarité européennes à 
travers l’éducation, la mise en réseau, les campagnes 
de sensibilisation, la lutte contre l’injustice et la 
défense des intérêts de la jeunesse. Tous les candidats 
doivent être proposés par des membres du CESE, 

des Conseils économiques et sociaux nationaux, des 
organisations de la société civile européenne ou de 
réseaux. 

La cérémonie de remise du prix aura lieu le 16 octobre. 
Les trois lauréats se partageront un montant de 
30 000 euros, et bénéficieront d’une reconnaissance 
dans toute l’Europe. Ils sont choisis par un comité 
de sélection constitué du président du CESE et des 
deux vice-présidents, des présidents des trois groupes 
représentant les employeurs, les travailleurs et les 
activités diverses, ainsi que du secrétaire général du 
Comité, à partir d’une sélection initiale menée par 
quatre évaluateurs externes.

Choisir parmi 81 candidatures solides venues de 
toute l’Europe représente en effet un réel défi. Toutes 
ces candidatures ont pour raison d’être d’œuvrer 
à améliorer les conditions des Roms, grâce, par 
exemple, à des projets liés à l’éducation et au soutien 
professionnel, tels que des cours de musique, ou de 
l’aide apportée aux enseignants roms. Sur les huit 
critères de sélection, cinq portent sur l’incidence du 
projet sur son public cible et sur le bien-être de la 
communauté, sa durée et son aspect durable ou non, 
et sur la portée de son action dans toute l’Europe. Les 
trois derniers critères mesurent l’excellence au regard 
de l’innovation, de la créativité et du caractère unique 
du projet. 

Comité de sélection du prix de la société civile

Henri Malosse, président du CESE et président du jury 

Jane Morrice, vice-présidente du CESE

Hans-Joachim Wilms, vice-président du CESE

Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs 
du CESE

George Dassis, président du groupe des travailleurs 
du CESE

Luca Jahier, président du groupe “Activités diverses” du 
CESE

Luis Planas, secrétaire général du CESE

Les quatre évaluateurs

Jillian van Turnhout, sénatrice et présidente d’Early 
Childhood Ireland

Sixto Molina, chef de l’équipe de soutien du 
représentant spécial du secrétaire général (RSSG) 
pour les questions relatives aux Roms au Conseil de 
l’Europe

Damian Drăghici, député européen et point de 
contact national pour l’intégration des Roms en 
Roumanie

Ákos Topolánszky, directeur de la Fédération des 
instituts hongrois de pharmacothérapie / membre 
du CESE
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