Lancement du premier manuel d'éducation aux droits de l'homme
à l'intention des jeunes pour combattre l'antitsiganisme
Le premier manuel d'éducation aux droits de l'homme à l'intention des jeunes pour combattre
l'antitsiganisme – le racisme et la discrimination à l'encontre des Roms – sera lancé le 21 avril.
Ce manuel – Mirrors - Manual on combating antigypsyism through human rights education1 – sera
rendu public pour la première fois lors d'une manifestation – "The Roma between memory and rights"2
– organisée en marge de la session d'avril de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. (La
manifestation se tiendra de 13h à 13h45 en salle 10 du Palais de l’Europe).
Conçu pour permettre aux 16-30 ans de s'attaquer au racisme individuel et institutionnel envers les
Roms, ce manuel procure aux éducateurs, enseignants, formateurs et organisations de jeunesse une
gamme complète d'activités pour des groupes de tout type ; des groupes avec ou sans participants
roms, ou bien des groupes mixtes.
Le manuel est produit dans le cadre du Plan d'action des jeunes roms du Conseil de l'Europe en vue
d'aider les jeunes roms à participer aux prises de décision politique, et à affronter les multiples formes
de discrimination auxquelles ils font face quotidiennement. L'objectif général est de stimuler
l'inclusion, la participation et le statut des Roms dans la communauté dans son ensemble.
Le Conseil de l'Europe a déjà publié deux manuels d'éducation aux droits de l'homme très populaires
– Repères et Repères junior (http://www.eycb.coe.int/compass/) – qui ont été traduits dans plus de 30
langues, ainsi qu'un manuel de formation aux droits de l'homme qui s'attaque au discours de haine,
Connexions (http://nohate.ext.coe.int/Campaign-Tools-and-Materials/Bookmarks). Un manuel qui
s'attaque plus spécifiquement à l'antitsiganisme était toutefois également nécessaire, au vu de la
persistance et de l'ampleur du racisme et de la discrimination rencontrés par les Roms.
Dans la préface du livre, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe Thorbjørn Jagland a écrit:
“Chaque jour les Roms d'Europe souffrent de la discrimination, de l'humiliation et de la haine. Il ne
s'agit pas seulement d'un affront fait à nos valeurs, mais c'est interdit par nos lois, y compris par la
Convention européenne des droits de l'homme… J'espère que le plus grand nombre possible
d'éducateurs et d'organisations de jeunesse se serviront de ce manuel pour diffuser ce simple message
: les Roms sont chez eux en Europe; pas l'antitsiganisme”.
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Miroirs - Manuel d'éducation aux droits de l'homme contre l'antitsiganisme
Les Roms, entre droits et mémoire

Note aux rédacteurs:
L'auteur du livre, Ellie Keen, sera disponible pour des interviews, de même que Juan Ramon Flores, un militant rom et
membre du Conseil consultatif pour la jeunesse du Conseil de l'Europe, organe qui fait partie du système pionnier de cogestion de l'Organisation, et dans lequel des animateurs de jeunesse partagent avec les représentants des gouvernements le
pouvoir de décision en matière de politiques et de programmes de jeunesse.

