Qui sommes-nous ?
Coordinateur du projet :
Le Réseau Européen d’Information sur
les Roms (ERIO) est une organisation
internationale de plaidoyer qui vise à
lutter contre les discriminations et l’exclusion sociale des Roms par des activités et campagnes de sensibilisation, de
lobbying et l’élaboration de politiques.
Partenaires :
Regards de Femmes Tsiganes (RFT) vise
à promouvoir la culture Rom en établissant un dialogue structuré entre la société civile et la population Rom française
à travers les yeux et le statut des
femmes.
La Fédération des Associations Roms
de Catalogne (FAGiC) vise à défendre
et promouvoir les droits, la langue,
l’histoire et la culture des Roms en
Catalogne et en Espagne.
La Fondation pour la Tolérance et
l’Aide Mutuelle (TMAF) est une
ONG faisant la promotion des
droits, de l’égalité et de la culture
des Roms en Bulgarie par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation et d’actions concrètes avec la
communauté Rom et les autorités
locales.
Le Centre Rom pour le Dialogue
Interculturel (RCID) est une ONG
dont l’objectif est d’aider le processus de dialogue entre les différentes cultures en Allemagne et
de préserver la langue, la culture
et l’éducation des Roms.

Contacts
Site internet : www.romasintiholocaust.eu
Partenaires :

Réseau Europé
Européen d’Information sur les Roms (ERIO)
(European Roma Information Office)
Contact : Marta Pinto
E-mail : marta.pinto@erionet.eu
Site internet : www.erionet.eu

Regards de Femmes Tsiganes (RFT)
Contact : Sarah Carmona
E-mail : phd.sarahcarmona@gmail.com
Site internet : www.regardsdefemmestsiganes.com

Entretenir la mémoire :
l’Holocauste Rom et
Sinti

Fédération des Associations Roms de Catalogne (FAGiC)
(Federacio d'Associacions Gitanes de Catalunya)
Contact : Annabel Carballo
E-mail : a.carballo@fagic.org
Site internet : www.fagic.org

Fondation pour la Tolé
Tolérance et l’Aide Mutuelle (TMAF)
(Толерантност и взаимопомощ фондация)
Contact : Zina Yosifova
E-mail : Tmaf3@hotmail.com
Centre Rom pour le Dialogue Interculturel (RCID)
(Roma Zentrum für Interkulturellen Dialog)
Contact : Hristo Kyuchukov
E-mail : hkyuchukov@gmail.com
Site internet : www.roma-dialog.de
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Présentation du projet

Activités

Les bénéficiaires du projet

Le projet MemoROM est financé par la
Commission Européenne dans le cadre du
Programme L’Europe pour les Citoyens. Il
est mis en œuvre dans cinq pays
(Belgique, Bulgarie, France, Espagne, Allemagne) de Décembre 2013 à Mars 2015.

Plusieurs activités sont organisées dans le
cadre du projet afin de collecter des informations, idées, témoignages, dans le but de
construire un Réseau efficace. Pour cela,
chaque partenaire a organisé des ateliers
nationaux réunissant des experts et organisations travaillant sur le thème de l’Holocauste Rom et Sinti afin de discuter des défis
existant au niveau national lorsqu’il s’agit
de sensibiliser sur l’Holocauste Rom et Sinti
et de lutter contre les préjugés. Des débats
nationaux sont également prévus dans les
cinq pays partenaires pour diffuser et discuter du documentaire sur l’Holocauste Rom
et Sinti produit dans le cadre du projet.
L’organisation d’une conférence finale permettra de diffuser les résultats du projet ainsi que de partager des bonnes pratiques.

• Les organisations et activistes Roms
• Les médias
• Les pouvoirs publics européens, na-

L’objectif principal du projet est d’établir
un Réseau International de Mémoire afin
de sensibiliser les citoyens sur l’Holocauste
Rom et Sinti et de lutter contre les discriminations, préjugés et stéréotypes à l’encontre de ces communautés.
communautés Le manque
de connaissance et de reconnaissance des
histoires des Roms et Sintis, en particulier
celles de la Seconde Guerre Mondiale, a
dramatiquement contribué à un manque
de compréhension de leurs positions sociétales contemporaines, les communautés
Roms restant les minorités les plus vulnérables aux discriminations et à l’exclusion.

Résultats du projet
• L’établissement d’un Réseau Internation-
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al de Mémoire ;
• La réalisation d’un documentaire sur

• Etablir un Réseau International de Mé-

moire ;
• Sensibiliser les citoyens sur l’Holocauste

Rom et Sinti ;
• Promouvoir le respect, la compréhension mutuelle et le dialogue intercultural entre les Roms et les non-Roms ;
• Lutter contre les discriminations et les
stéréotypes à l’encontre des Roms.

l’Holocauste Rom et Sinti incluant des
entretiens menés avec des survivants, des
experts et des universitaires. Les interviews sont également disponibles en
ligne : https://www.youtube.com/user/
martaccp ;
• La création d’un site internet consacré au
projet, en anglais et français, afin de diffuser les principaux résultats du projet.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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Le Réseau International de Mémoire
Le Réseau International de Mémoire vise
à sensibiliser sur l’Holocauste Rom et
Sinti afin de lutter contre les discriminations et les stéréotypes affectant ces
communautés. Le Réseau réunit des organisations Roms et non-Roms, des universitaires, des institutions, des musées,
des pouvoirs publics européens et nationaux et d’autres acteurs travaillant sur
ou intéressés par le thème de l’Holocauste Rom et Sinti et l’inclusion des
Roms.
Le Réseau travaille principalement via un
espace en ligne créé afin de faciliter les
débats et l’échange d’informations.

Envie de rejoindre le Réseau ?
Suivez les instructions ici :
www.romasintiholocaust.eu/fr/reseau

