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Note d’orientation stratégique 

Le nouveau cadre stratégique de l'UE en faveur des Roms pour 2020-2030 souligne que les 

défis en matière D'ÉGALITÉ, D'INCLUSION et DE PARTICIPATION des Roms varient 

en fonction de la taille de la population rom et de sa part dans la population totale, ainsi que 

du contexte économique plus large et de l'héritage historique d'exclusion et discrimination. Il 

est recommandé que les cadres stratégiques nationaux : 

1. Mettent l'accent sur l'égalité pour compléter l'approche d'inclusion 

2. Promouvoir la participation par l'autonomisation, la coopération et la confiance 

3. Mettre davantage l'accent sur la diversité des Roms  

4. Atteindre les objectifs par des mesures générales ou ciblées en faveur des Roms, 

ou par une combinaison des deux 

5. Améliorer la définition des objectifs, la collecte de données, le suivi et les rapports 

Conformément aux recommandations du Conseil concernant les objectifs horizontaux, nous 

présentons les résultats de notre projet PolRom et les recommandations que nous formulons 

sur la base sur les résultats. 

Objectifs de PolRom 

 

Dans PolRom, des psychologues sociaux de cinq pays européens (Hongrie, Slovaquie, 

Roumanie, France et Irlande) se sont engagés à aider les décideurs et les praticiens à lutter 

plus efficacement contre l'antitsiganisme avec l'aide de la science de la psychologie sociale. 

Cet engagement s’enracinait dans une préoccupation croissante concernant les processus 

politiques qui cèdent la place à une discrimination accrue, à l'expression de la haine et à la 

ségrégation dans toute l'Europe, faisant obstacle aux efforts d'inclusion. Cependant, il 

découlait également de la prise de conscience que de nombreuses initiatives ascendantes 

partant des ONG, ainsi que les efforts descendants partant des États pour l'inclusion des Roms 

ne s'appuient pas sur les preuves solides de l'efficacité des interventions anti-discrimination 

que la psychologie sociale peut offrir (qu’est ce qui fonctionne, pourquoi, pour qui et dans 

quels contextes). Il y a beaucoup de raisons à cela, l'une des principales étant que l'application 

systématique de ces connaissances au contexte des relations Roms - non-Roms en Europe fait 

défaut. Nos recommandations s'appuient sur la théorisation psychosociale des interventions 

de réduction des préjugés appliquée au contexte de l'antitsiganisme et au contexte socio-

politique pertinent.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission_proposal_for_a_draft_council_recommendation_for_roma_equality_inclusion_and_participation_en.pdf
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Méthodologie 

 

Le projet PolRom reposait sur trois méthodes d'analyse principales menées à l'identique dans 

les cinq pays participants :  

 

1. Enquêtes représentatives de la population majoritaire pour révéler le lien entre 

l'antitsiganisme, le discours politique et les intentions comportementales à 

l'égard des Roms   

2.  Analyse du discours politique concernant les Roms  

 

3. Évaluation des interventions anti-discrimination existantes et établissement d’un 

kit de bonnes pratiques  

 

Principaux résultats 

 

Compte tenu des enquêtes représentatives menées dans cinq pays (Hongrie, Slovaquie, 

Roumanie, France, Irlande), nous avons constaté que l'antitsiganisme englobe (a) l’adhésion 

aux STEREOTYPES NEGATIFS traditionnels, (b) l'idée que les Roms recevraient des 

AVANTAGES NON MERITES, ce qui reflète le déni des préjugés et de la discrimination 

structurelle, et (c) L'ABSENCE DE RECONNAISSANCE CULTURELLE. 

La réaction la plus typique envers Roms était l’'indifférence plutôt que la haine ou l'acceptation. 

En d'autres termes, la majorité des gens n'approuvaient ni ne rejetteraient les déclarations sur 

les trois principales caractéristiques de l'antitsiganisme (voir la figure 1 en annexe). 

L'indifférence se reflétait dans la faible volonté de s'engager dans une action de soutien ou 

politique au nom des Roms et de leurs droits (figure 2). D'un autre côté, on a constaté un niveau 

de volonté tout aussi bas pour les intentions de s'engager dans des actions hostiles (figure 3). 

L'antitsiganisme a prédit l'acceptation de différents discours politiques mieux que les 

variables démographiques et idéologiques. Nous avons également constaté 

systématiquement que le discours politique reflétant le soutien aux Roms est plus acceptable 

pour ceux qui ont peu d'antitsiganisme, mais surtout, il les motive à adopter un comportement 

prosocial (aide, volontariat et participation à l'action politique). Cependant, nous avons 
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également fait un constat similaire pour le discours politique hostile. Ce type de discours est 

plus acceptable pour les individus qui ont plus de préjugés anti-Rom, et les motive à s'engager 

dans des actions hostiles envers les Roms. En somme, le discours politique, lorsqu'il se heurte 

à des attitudes individuelles d'antitsiganisme, peut mobiliser les gens pour une action 

congruente avec lui. 

Lorsque les médias relaient des discours politiques concernant les Roms, ils comprennent 

souvent de nombreuses voix, mais rarement celles des Roms, et surtout pas celles des femmes 

Roms. Il existe trois façons majeures de relayer des discours politique sur les questions liées 

aux Roms : 

1. Une hostilité ouverte envers les Roms légitimant une rhétorique de contrôle, de 

discipline et d'intervention des pouvoirs publics  

2. Une forme de discours ambivalente opposant la situation de la minorité rom à la 

situation des immigrés  

3. Antitsiganisme « bienveillant » qui communique une attitude positive et utile, 

mais renforce la position subalterne des Roms dans la société.  

 

En outre, nous avons constaté que les causes structurelles de la situation des Roms sont 

rarement discutées, qu'un discours politique positif ne favorise pas nécessairement l'inclusion 

et que les événements actuels sont relayés déconnectés de la discrimination et de la 

persécution historiques des Roms par les non-Roms. 

Conformément aux conclusions des enquêtes représentatives, l'analyse des interventions 

existantes a également révélé que l'antitsiganisme est un obstacle pour parvenir à un 

changement durable dans les relations entre Roms et non-Roms. Cependant, les financements 

disponibles actuellement peuvent rarement s'attaquer aux causes structurelles profondément 

enracinées de la discrimination. 

Construire la confiance et la solidarité, qui sont les conditions préalables du changement 

social, est un engagement à long terme. Pour cela, cibler les aspects émotionnels de 

l'antitsiganisme peut être plus efficace que des tentatives directes de changer les attitudes. 

Selon les résultats de l'enquête menée dans cinq pays, les interventions visant à accroître 

l'empathie et à réduire la perception de menaces peuvent avoir l'impact le plus élevé sur 

l'antitsiganisme. 

Les exemples de bonnes pratiques montrent que les interventions efficaces s'appuient sur des 

preuves scientifiques, qu'elles sont adaptées au contexte local et qu'elles sont conçues pour 

être durables, mais qu'elles incluent rarement une évaluation d'impact. 
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Recommandations 

 

Le projet PolRom aborde l'égalité et l'inclusion en se concentrant sur l'impact des normes 

sociales véhiculées par le discours politique sur l'antitsiganisme, et en identifiant des 

interventions efficaces pour lutter contre l'antitsiganisme. Il aborde la participation en 

identifiant comment les discours politiques hostiles et paternalistes façonnent la capacité 

d’action des Roms, et en se focalisant sur l'engagement dans l'action politique des membres 

de la majorité en tant qu'alliés, ainsi qu'en abordant les actions hostiles contre les Roms. 

Des interventions efficaces nécessitent une collaboration étroite entre les organisations 

donatrices, les universitaires et les praticiens, mais aussi un climat politique qui soutient 

l'égalité, l'inclusion et la participation des Roms. 

 

 

1.  ÉGALITÉ 

1.1 Combattre la discrimination comme manifestation de l'antitsiganisme 

• L'antitsiganisme, en tant que forme de préjugé, a des composantes cognitives, 

émotionnelles et comportementales. Cependant, changer les processus cognitifs 

(la façon dont les gens pensent aux Roms) est plus difficile que d'influencer les 

émotions et de modifier le comportement, et tous les biais cognitifs ne peuvent 

pas être éliminés.  

• Se concentrer sur le renforcement de l'empathie de la population majoritaire 

envers les Roms et réduire la perception des menaces peut être un outil des plus 

efficaces pour lutter contre l'antitsiganisme. 

• Les interventions peuvent être efficaces pour certaines personnes, mais pas pour 

d'autres. De plus, certaines interventions peuvent être efficaces dans certains 

contextes, mais pas dans d'autres. Par conséquent, lors de la conception des 

interventions, les conditions dans lesquelles elles fonctionnent efficacement 

devraient être évaluées à partir des preuves scientifiques et évaluées pendant la 

mise en œuvre. 
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• Les praticiens doivent se préparer aux difficultés et à la résistance au changement 

lors des programmes de sensibilisation, et prendre en compte à la fois les 

circonstances individuelles et le contexte social afin de sensibiliser les membres de 

la société majoritaire. S'éloigner d'une position “neutre” (“indifférence”) est un 

objectif plus réaliste que de changer les attitudes hostiles. 

• L'analyse d'impact devrait être intégrée dans les régimes de subventions 

soutenant des projets axés sur la réduction des préjugés. Les bailleurs de fonds 

doivent apporter leur soutien à la réalisation des évaluations d'impact à tous les 

niveaux des interventions, mais être avertis des difficultés de mesure de l'effet à 

long terme et la durabilité. 

• L'antitsiganisme semble socialement « acceptable » dans de nombreux pays 

européens, en particulier en Europe centrale et orientale, où il fait également 

partie du discours politique dominant. Ces normes ont un effet profond sur les 

niveaux individuels d'antitsiganisme et doivent être modifiées par des mécanismes 

juridiques, éducatifs, médiatiques et communautaires pour que toute intervention 

aboutisse à un changement social durable. 

 

1.2 Combattre le discours de haine et les crimes de haine en tant que 

manifestations de l'antitsiganisme 

• Il est nécessaire de dénoncer à la fois les formes hostiles et bienveillantes 

d'antitsiganisme, le déni des préjugés, de la stigmatisation et de la 

responsabilisation des victimes Roms véhiculés par les actes de parole et les 

pratiques discriminatoires. Ces formes distinctes d'antitsiganisme encouragent la 

formation de contextes sociaux hostiles permissibles à la discrimination. 

• Contrer les tentatives de mobilisation politique par un discours politique anti-Rom, 

éviter l’adhésion à la désinformation utilisée par des personnalités populistes et 

présenter des faits authentiques pour contrer la désinformation et les normes 

sociales hostiles.  

• Donner la parole aux Roms dans la formulation du discours sur les questions roms, 

ils ne doivent pas être les sujets passifs des actions d’autrui les concernants. 

• Présenter les défis actuels dans le contexte des problèmes structurels ancrés dans 

l'histoire des Roms européens. 
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1.3 Démanteler et prévenir la discrimination structurelle subie par les Roms et 

lutter contre tous les types de ségrégation 

• Les parties prenantes doivent soutenir des interventions institutionnelles 

systématiques pour résoudre directement les problèmes structurels et offrir un 

soutien institutionnel aux interventions, former les divers groupes professionnels, 

permettre le contact intergroupe grâce à des politiques de déségrégation dans le 

logement, le marché du travail, les soins de santé et l'éducation, mais également 

encourager la mise en œuvre d'interventions à plus petite échelle qui abordent le 

changement de niveau individuel, comme l'introduction de méthodes et de 

programmes scolaires innovants.  

• Les interventions doivent prendre en compte l'interdépendance des processus 

individuels et collectifs. Lorsqu'on se concentre sur les résultats au niveau 

individuel (augmenter un ensemble de compétences), l'appartenance à un groupe 

empêchera toujours cette personne d'obtenir un emploi ou d'accéder à un service, 

malgré ses capacités individuelles. Les Roms doivent faire face à la réputation du 

groupe, au défi d'être perçus comme des représentants ou au contraire comme 

atypiques des Roms et à la sous-estimation de leur patrimoine culturel.  

• Alors que certaines interventions ciblent spécifiquement les membres de la société 

majoritaire ou spécifiquement les Roms, elles ont un certain effet sur les deux 

communautés. Ces effets imprévus doivent être pris en compte à l'avance lors de 

la conception et de la mise en œuvre des programmes. Plus important encore, 

rechercher l'harmonie intergroupes sans tenir compte des spécificités des Roms et 

des non-Roms peut conduire à des changements positifs parmi les membres de la 

majorité, mais cela véhicule de faux messages sur les inégalités structurelles et 

peut potentiellement réduire l'engagement des Roms. L'approche non spécifique 

peut accroître le déni des préjugés.  
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2.  INCLUSION 

2.1 Promouvoir et construire des récits positifs et présenter des modèles de rôle 

pour les Roms. Différentes actions, initiatives et événements devraient bénéficier 

d'une représentation médiatique qui communique la reconnaissance culturelle et 

l'autonomie et soulignent l'impact positif des interventions avec les communautés 

roms et la société dans son ensemble. 

• Combattre la désinformation sur les Roms dans l'éducation, les médias, les arts, la 

culture et l’histoire ; utiliser des médiateurs pour communiquer efficacement les 

besoins des différents groupes. 

• Les médias et les établissements d'enseignement devraient promouvoir l'histoire, 

la culture et la langue des Roms en tant que partie intégrale de l'histoire et de la 

culture européennes, y compris la mémoire de l'Holocauste des Roms. 

• Rapporter la violence contre les Roms non comme des événements isolés, mais 

comme un phénomène profondément et structurellement ancré dans la 

marginalisation des Roms et l’historique de persécution, de déshumanisation et 

d'extermination des Roms par des non-Roms. 

• Présenter des récits qui accroissent l'empathie et réduisent les perceptions des 

menaces pour mobiliser la population majoritaire plus efficacement vers des actes 

de solidarité et des efforts de lutte contre la discrimination.  

• Soutenir les contacts intercommunautaires et les opportunités d'apprentissage 

interculturel pour lutter contre les stéréotypes. 

• La nécessité pour les interventions d’avoir une approche de développement 

communautaire pour assurer leur durabilité en impliquant la majorité non Rom et 

les communautés Roms. Le développement communautaire est un investissement 

à long terme dans des interventions qui signale un intérêt soutenu pour l'inclusion 

sociale, le renforcement des capacités et les contacts positifs. Une masse critique 

de membres doit être engagée dans les interventions, et non seulement des 

individus (auto-sélectionnés). 

• Une formation de sensibilisation devrait être disponible pour tous les employés, 

en particulier ceux qui interagissent plus fréquemment avec les Roms (travailleurs 

sociaux, agents de santé, administration, bénévoles). 
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3.   PARTICIPATION 

• Construire la confiance en promouvant les connaissances, la sensibilisation, en 

négociant activement les relations intergroupes et en améliorant la communication 

(médiateurs pour / en provenance des communautés roms). 

• La création d'une plateforme rom ancrée dans la solidarité au sein des 

communautés doit être encouragée. Elle pourrait être utilisée pour présenter et 

établir des points de vue et des opinions pro-Roms, neutralisant les opinions 

négatives souvent exprimées.  

• Bien que les processus et les besoins humains universels doivent être reconnus 

dès la conception des interventions, ils doivent également être adaptés au 

contexte particulier et ne pas être mis en œuvre sans adaptations. Dans ce 

processus d'adaptation, les Roms et les membres du groupe cible spécifique 

devraient jouer un rôle actif pour éviter de faire des suppositions et renforcer les 

stéréotypes.  

• Renégocier dans le contexte de l'intervention la dynamique de pouvoir sociétale 

qui place les Roms dans une position subordonnée, marginalisée et sans voix. Les 

Roms (hommes, femmes et enfants) ne devraient pas être les destinataires des 

interventions, mais participer à la conception et à la gestion, au suivi et à la 

facilitation, à la négociation et au maintien des interventions. 

 

 

 

 

Pour plus d'informations, visitez le site Web du projet www.polrom.eu  

ou contactez la chef de projet Anna Kende à kende.anna@ppk.elte.hu. 

 

  

http://www.polrom.eu/
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Annexe  
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