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Roms, d’autres approches sont possibles
Lors du congrès national des Ceméa, qui se déroule à Aix- en-Provence du 23 au 27
aout, réunissant plus de 700 personnes, un des nombreux ateliers de travail porte
sur l'accompagnement des populations Roms, gitanes, tsiganes, à partir de plusieurs
expériences conduites, par les Ceméa en Franche-Comté, en Languedoc-Roussillon,
en Auvergne et au plan national. Les actions conduites s'appuient sur les principes
qui guident, dans tous les domaines, l'action des Ceméa, depuis leur création dans le
contexte du Front Populaire. Ainsi dans le cadre d'échanges européens (avec
l'Allemagne et la Hongrie notamment), les actions engagées se font avec les familles
concernées, par exemple, sous forme de diagnostics partagés. Elles poursuivent des
objectifs d'implication de ces populations au plan local, là où elles vivent. Une
approche sur les conditions de la réussite scolaire, avec les services de l'Education
nationale, permet d'avancer par des réponses éducatives. Dans ces actions, sont
régulièrement proposés des espaces d'échanges originaux pour la création de liens
sociaux qui participent d'une meilleure connaissance mutuelle.
Cet atelier pédagogique se déroule dans un contexte politique particulièrement
désastreux.
Ainsi les Ceméa, en tant que mouvement d'éducation, dénoncent l'approche
répressive mise en œuvre par l'état français, dont les conséquences seront
nombreuses et durables sur le pacte social, et le contrat républicain.
Ils rappellent que des acteurs sociaux et éducatifs (sans doute en nombre insuffisant
et disposant de trop faibles moyens) sont au travail depuis longtemps et devraient
être écoutés, pris en compte, associés.
L'approche doit être, avant tout, éducative et s'appuyer sur la société civile, et ce,
également à l'échelle européenne.
La formation des enseignants et des travailleurs sociaux gagnerait beaucoup à
intégrer des expériences interculturelles vécues, comme les Ceméa le proposent
depuis fort longtemps.

Ci joint "fiche actions " tirée de l'exposition réalisée pour ce 10e congrès "Recherche
action sur les conditions de vie des familles Roms" - en Franche Comté.
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