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Préambule :
Les valeurs européennes - le respect de la dignité humaine et des droits
humains, la liberté, la démocratie, l’égalité et l’état de droit - sont menacées par
l’anti tsiganisme, et les préjugés et la discrimination que subissent les Roms en
permanence demeurent un défi clé à relever pour aboutir à l’égalité en Europe.
L’anti tsiganisme est la cause profonde de l’exclusion des Roms, la plus grande
minorité ethnique d’Europe. Il s’agit d’une forme spécifique de racisme à
l'encontre des Roms, des Sintis, des Gens du Voyage, et d’autres personnes
stigmatisées comme étant des “gitans”1. Actuellement, dans les sociétés
européennes, l’anti tsiganisme est soutenu par des niveaux élevés d’acceptation
sociale et un manque de reconnaissance et de compréhension de son existence
et de ses manifestations. Pour mieux combattre l’anti tsiganisme, il est essentiel :
1. De comprendre que l’anti tsiganisme n’est pas une “affaire de minorité”,
mais bien une question qui impacte la société dans son ensemble. Pour le
combattre, notre attention doit passer des “Roms” à l’idéologie et au
comportement des sociétés dominantes;
2. D’autonomiser les personnes profondément touchées par l'anti tsiganisme;
le leadership, la participation et l’autonomisation des Roms sont
fondamentaux pour surmonter les effets durables de l’anti tsiganisme;
3. De comprendre que “l’inclusion des Roms” demeurera illusoire aussi
longtemps que nous n’affronterons pas l’anti tsiganisme comme la cause
principale de l’exclusion.
4. De reconnaître le “Porajmos” - génocide tisagne - comme un chapitre
horrible de notre passé européen commun dont on ne parle presque
jamais et qui doit être enseigné dans les écoles et bénéficier du souvenir
qu’il mérite au sein du public.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles les jeunes Roms sont
confrontés ?
En 2020, le réseau international de Phiren Amenca2 et le réseau international des
jeunes Roms ternYpe3 ont effectué une recherche approfondie à l’échelle
européenne impliquant des centaines de jeunes Roms et des organisations de la
société civile de la jeunesse à propos des “Difficultés et perspectives des jeunes
4
Roms” . Les domaines principaux où les jeunes Roms rencontrent des difficultés
et soulignés dans la recherche sont les suivants :
Plus d’informations sur l’anti tsiganisme disponibles ici h
 ttps://www.antigypsyism.eu
https://phirenamenca.eu
3
http://www.ternype.eu
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https://phirenamenca.eu/roma-youth-challenges-and-perspectives-live-talk/
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l’anti tsiganisme5
● l’accès à l’éducation et à la formation6
7
● la participation
●

C’est donc dans ce cadre que cette motion est présentée afin d’effectivement
mettre en lumière et insister sur la nécessité de combattre l’anti tsiganisme et
d’inclure les jeunes Roms dans les politiques, structures et institutions
pertinentes pour la jeunesse.
Le Forum européen de la Jeunesse reconnaît :
● Que les droits humains des Roms, en particulier des jeunes Roms, font
l’objet de graves violations;
● Que l’anti tsiganisme est la forme spécifique de racisme envers les Roms,
les Sintis, les Gens du Voyage et les personnes stigmatisées comme
“Gitans” dans la perception du public, ce qui n’est absolument pas
acceptable;
● Que la lutte contre l’anti tsiganisme, de la même manière que contre toute
autre forme de racisme et de discrimination comme l’anti sémitisme,
l’islamophobie et l’homophobie fait partie des principes et valeurs
fondamentaux du Forum européen de la Jeunese et de ses membres;
● Que l’adoption par la Commission européenne du plan décennal
2020-2030 de soutien aux Roms8 sur l’égalité, l'inclusion et la participation
est une ligne directrice clé pour l’inclusion des Roms;
● Que la définition pratique légalement non contraignante de l’anti
tsiganisme adoptée par l’ensemble des 34 Etats de l’Alliance internationale
pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), y compris tous les exemples qu y
figurent9 est un outil important;
Cette étude révèle que parmi les plus grandes difficultés que rencontrent les jeunes Roms en
plus de l’éducation, de l’emploi et de la formation il y a l’anti tsiganisme. 95 % des jeunes Roms ont
observé et subi des paroles, comportements et gestes discriminatoires, tandis que 68 % ont subi
du racisme en allant à l’école/université. L’anti tsiganisme manifesté par des sentiments
anti-Roms répandus et par un discours haineux, dans les médias, et par les politiciens, est de
manière préoccupante toujours très répandu et accepté au sein de la société européenne
aujourd’hui.
6
59 % des jeunes Roms sont préoccupés par leur accès à l’éducation formelle ou informelle car
confrontés à des barrières telles que la ségrégation, une éducation de qualité médiocre, la
discrimination et l’inaccessibilité.
7
57 % des jeunes Roms sont confrontés à des obstacles pour participer à la vie publique et sociale.
La participation politique des jeunes Roms d’Europe demeure extrêmement faible. En outre, on
observe une absence importante de participation des jeunes Roms dans les Conseils nationaux de
jeunesse et dans le travail et les programmes des organisations de jeunesse.
8
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1813
9
Définition pratique de l’anti tsiganisme par l’IHRA :
https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-defi
nition-antigypsyis m-anti-roma-discrimination
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●

Les principes établis dans le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour les
jeunes Roms et son développement post-202010.

Le Forum européen de la Jeunesse est déterminé à :
A: aborder l’anti tsiganisme
I. A affirmer son engagement à traiter l’anti tsiganisme sous toutes ses
formes;
II. A adopter et appliquer la Définition pratique de l’anti tsiganisme par
l’IHRA, y compris tous les exemples y figurant;
III. A encourager les Organisations membres à adopter et appliquer la
définition pratique de l’anti tsiganisme de l’IHRA et ses exemples;
IV. A prendre les mesures disciplinaires appropriées lorsque des discours
ou actions anti tsiganes se produisent au sein de son Conseil
d’administration, Secrétariat, parmi ses bénévoles et ses organisations
membres;
V. A offrir des possibilités de formation et sensibilisation à l’anti
tsiganisme;
VI. A publiquement dénoncer des actions fondées sur l’anti tsiganisme
en fonction de la définition mentionnée plus haut.

B. aborder l’accès à l’éducation et à la formation

VII. Faire un plaidoyer pour l’élimination des barrières linguistiques
posées aux jeunes Roms dans l’éducation formelle;
VIII. Lutter contre la ségrégation dans l’éducation et promouvoir une
éducation inclusive comme l’a exprimé la Commissaire aux Droits de
l’homme du Conseil de l’Europe;
IX. Travailler sur la reconnaissance et la validation formelle de
l’éducation non formelle pour les jeunes Roms;
https://www.coe.int/en/web/youth-roma
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C. aborder la participation des jeunes Roms
X. A mettre en oeuvre le plan décennal de soutien de l’UE aux jeunes
Roms 2020-2030 en favorisant la participation des jeunes Roms et en
intégrant les questions des jeunes Roms;
XI. A faire un plaidoyer pour un financement adéquat et des structures
viables pour les organisations de jeunesse roms en tant que condition
préalable à une participation significative des Roms à tous les niveaux de la
société;
XII. A faire un plaidoyer auprès de la Commission européenne et d’autres
institutions de l’UE pour que les programmes européens ciblant les jeunes
deviennent pleinement ouverts et inclusifs vis-à-vis des jeunes Roms;
XIII. A garantir et contribuer à ce que la jeunesse rom soit abordée dans les
principales politiques jeunesse européennes et nationales et que la
participation égale des organisations de jeunesse roms soit renforcée;
XIV. A soutenir un groupe de travail coordonné par UEEJ conjointement
avec des réseaux de jeunesse roms tels que Phiren Amenca et TernYpe
pour aborder l’accès des jeunes Roms à l’éducation et lutter contre l’anti
tsiganisme à tous les niveaux parmi ses membres.
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