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Ce	document	vise	à	introduire	des	méthodologies	combinant	des	pratiques	de	tolérance	sociale	avec	
des	techniques	artistiques	pour	parvenir	à	un	récit	positif	pour	les	Roms	en	Europe.	Il	a	été	élaboré	
grâce	au	travail	commun	des	partenaires	du	projet	PAL	ART,	et	il	a	été	évalué	par	les	experts	de	la	
"Maison	des	Minorités	Nationales",	porteurs	du	projet.	Le	document	présentait	la	situation	actuelle	
des	Roms	dans	 chaque	pays	 partenaire	 et	 les	 six	modules	 du	processus	 d'intégration	 sociale	 par	
l'apprentissage	de	l'art.		

La	première	version	du	document	a	été	présentée	lors	d'une	réunion	en	ligne	en	avril	2021	afin	d'être	
discutée,	évaluée	et	finalisée.	

Ce	document	a	été	préparé	dans	le	cadre	du	projet	«	Stimuler	un	récit	positif	sur	l'intégration	des	
Roms	par	 les	 arts	 »	 avec	 le	 numéro	de	 référence	2020-1-CZ01-KA204-078214	 et	 par	 les	 auteurs	
suivants	:	Jakub	STEDRON	(Maison	des	minorités	nationales)	et	Elena	Kopanarova	(GROUPE	OECON	
Bulgarie).	

IO	1	"Guide	pour	un	récit	positif	sur	l'intégration	des	Roms	par	les	arts",	04/2021	
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Introduction 

L'objectif	principal	du	projet	PAL	ART	("Stimuler	un	récit	positif	sur	
l'intégration	des	Roms	par	les	arts	")	est	d'utiliser	l'art	comme	vecteur	
d'intégration	et	d'égalité	pour	 les	personnes	d'origine	rom.	 Il	vise	à	
examiner	et	à	modérer	différentes	méthodes	et	techniques	artistiques	
soutenant	les	pratiques	de	tolérance	sociale	et	l'éducation	des	adultes	
pour	les	Roms	afin	de	stimuler	un	récit	positif	d'eux-mêmes.	Ceci	est	
basé	sur	l'idée	que	les	arts	améliorent	la	motivation,	la	concentration,	
la	 confiance,	 le	 travail	 d'équipe,	 la	 capacité	 cognitive,	 la	 pensée	
critique,	les	compétences	verbales,	entre	autres	compétences	clés.		

PAL	ART	vise	donc	à	fournir	une	connaissance	approfondie	des	méthodologies	efficaces	pour	utiliser	
différentes	 formes	 d'art	 afin	 de	 réduire	 les	 disparités	 dans	 l'apprentissage,	 affectant	 les	 futurs	
artistes	roms.	Le	développement	d'une	méthodologie	d'enseignement	et	d'apprentissage	innovante	
et	collaborative	pour	les	enseignants	européens	qui	contribuera	à	la	cohésion	sociale,	à	la	citoyenneté	
européenne,	à	l'inclusion	sociale	et	économique.		

 	

Indicateurs	clés	de	l'inclusion	
sociale	

-	 Accès	 complet	 aux	 ressources	 et	
aux	activités	
-	Participation	sociale	
-	Opportunités	égales	
-	Acceptation	et	reconnaissance	

Cadre	de	compétences	PAL	ART	
	

Compétences	clés	
	

Déclarations	d'objectifs	
Avantages	potentiels	de	
l'éducation	artistique	

interculturelle	
à	Compréhension/	Acceptation	 Apprendre	 à	 interpréter	 les	 expressions,	

les	 émotions	 et	 les	 attitudes	 des	 autres	 à	
travers	des	activités	artistiques	

Aide	à	comprendre	la	diversité	

à	Communication	 Améliorer	 la	 compréhension	 de	 soi	 et	
communiquer	 en	 utilisant	 différentes	
formes	d'art	et	langues	

Ouvrir	le	dialogue	à	la	diversité	

à	Engagement	 Apprendre	 à	 travailler	 dans	 un	
environnement	d'apprentissage	mutuel	

Renforcer	 la	 participation	 aux	 processus	
d'apprentissage	mutuel	

à	Inclusivité	 Développer	des	styles	d'apprentissage	pour	
reconnaître	 les	 opportunités	 dans	 la	
diversité	

Intégrer	 la	 diversité	 culturelle	 comme	
ressource	pour	l'inclusion	

à	Responsabilité	individuelle	et	
collective	

Apprendre	à	comprendre	le	point	de	vue	de	
l'autre	lorsqu'il	est	différent	du	vôtre	

Offrir	 une	 perspective	 ouverte	 et	
coopérative	

à	Empathie	 Reconnaître	 les	 effets	 des	 différentes	
émotions	

Favoriser	des	expériences	pour	apprécier	
différentes	formes	d'expression	culturelle	

à	Résilience	 S'adapter	 et	 gérer	 différents	
environnements	interculturels	

Créer	 des	 environnements	 propices	 à	 la	
promotion	 de	 l'apprentissage	
interculturel	

à	Diriger	 Faites	des	 choix	 et	 agissez	 en	accord	avec	
vos	valeurs	

Partager	 la	 vision	et	 les	objectifs	 au	 sein	
du	 groupe	 pour	 atteindre	 un	 objectif	
commun	à	travers	un	chemin	clair	

à	Autoconciencia	y	
autoempoderamiento	

Donner	du	sens	et	de	la	valeur	à	sa	vie	 Améliorer	sa	propre	conscience	culturelle	
et	son	estime	de	soi	

à	Creativity	 Being	 creative	and	 seeing	 several	ways	 to	
overcome	problems	and	move	forward	

Strengthen	the	capability	to	innovate	



 
 
 

 

L'inclusion	sociale	est	à	la	fois	un	résultat	et	un	processus	d'amélioration	des	conditions	permettant	
aux	groupes	et	aux	individus	de	participer	à	la	vie	sociale.	C'est	un	processus	qui	vise	à	lutter	contre	
la	discrimination,	à	minimiser	 les	disparités	sociales,	à	éviter	 l'exclusion	et	 la	marginalisation	et	à	
assurer	le	bien-être	de	tous	les	membres	de	la	société,	quelles	que	soient	leurs	origines	ethniques,	
culturelles	 ou	 religieuses.	 Lorsque	des	 individus	 ou	des	 groupes	 sont	 intégrés	dans	 la	 société,	 ils	
jouissent	d'un	niveau	de	bien-être	de	base,	obtiennent	un	accès	plein	et	équitable	aux	ressources	et	
activités	collectives,	ont	droit	à	une	participation	sociale	active	et	partagent	des	chances	égales.	

D'un	point	de	vue	éducatif,	l'inclusion	sociale	est	le	processus	d'épanouissement	d'un	jeune	au	sein	
d'une	société,	l'acceptation	et	la	reconnaissance	de	son	potentiel	par	les	institutions	sociales	à	travers	
l'accès	à	l'éducation	et	l'intégration	dans	le	tissu	des	relations	sociales	d'une	communauté.	L'enfance	
et	la	jeunesse	sont	les	étapes	de	la	vie	où	les	jeunes	passent	de	la	dépendance	familiale	à	l'autonomie	
au	 sein	 de	 la	 société	 dans	 son	 ensemble	 dans	 des	 circonstances	 en	 évolution	 rapide.	 Il	 a	 une	
signification	particulière	pour	les	jeunes	issus	de	milieux	défavorisés	qui	vivent	dans	des	conditions	
précaires,	car	 l'inclusion	sociale	signifie	surmonter	de	nombreux	obstacles	à	 l'acquisition	de	leurs	
droits	sociaux	en	tant	que	membres	à	part	entière	de	la	société.	

La	compréhension	de	l’inclusion	sociale	comporte	plusieurs	aspects	:	
v Le	 processus	 comporte	 de	 nombreuses	 étapes,	 de	 l'isolement	 total	 à	 l'inclusion	 active.	

L'exclusion	sociale	est	un	état	d'isolement	perturbant	les	liens	sociaux	entre	l'individu	et	la	
société.	 L'autre	 pôle	 est	 la	 responsabilisation	 de	 l'individu	 par	 la	 société	 pour	 une	
participation	active	à	la	vie	sociale.	Les	jeunes	peuvent	entrer	dans	le	processus	à	différents	
moments	 et	 évoluer	 vers	 les	 deux	 pôles	 –	 soit	 la	 marginalisation,	 soit	 la	 réalisation	 de	
l'autonomie	et	du	bien-être.	

v L'inclusion	sociale	est	multidimensionnelle	et	touche	divers	domaines	de	la	vie	:	économique,	
politique,	culturel	et	social.	Les	processus	d'intégration	n'agissent	pas	indépendamment	les	
uns	 des	 autres.	 Le	 passage	 réussi	 des	 jeunes	 dans	 le	 système	 éducatif	 leur	 fournit	 des	
ressources	cruciales	telles	que	des	connaissances,	des	compétences	et	des	attitudes	pour	leur	
inclusion	sociale	dans	d'autres	domaines	de	la	vie.	La	pauvreté,	en	revanche,	concentre	les	
désavantages	sociaux	dans	le	groupe	touché,	qui	peut	glisser	vers	l'exclusion	sociale.	

v Un	éventail	complexe	de	facteurs	tels	que	le	sexe,	la	santé,	l'ethnicité,	l'aliénation	religieuse	
et	l'orientation	sexuelle	permettent	ou	entravent	l'intégration	sociale.	

v Les	 images	 et	 les	 perceptions	 négatives	 profondément	 enracinées	 des	 communautés	
ethniques	et	culturelles	 limitent	 les	possibilités	d'inclusion	sociale.	La	complexité	de	 leurs	
besoins	 sociaux,	 économiques,	 éducatifs	 et	 psychologiques	 devrait	 être	 abordée	 par	 des	
stratégies	 telles	 que	 des	 liens	 solides	 entre	 la	 maison	 et	 l'école,	 la	 participation	
communautaire	 et	 un	 soutien	 complémentaire	 après	 l'école.	 Un	 manque	 de	 mesures	 de	
soutien	et	d'inclusion	peut	avoir	plusieurs	effets	négatifs	sur	leur	socialisation	si	les	besoins	
particuliers	de	ces	élèves	ne	sont	pas	satisfaits.	

La	culture	et	les	arts	sont	des	composantes	essentielles	d'une	éducation	complète	menant	au	plein	
épanouissement	de	l'individu.	Par	conséquent,	l'éducation	artistique	est	un	droit	humain	universel	
pour	 tous	 les	 apprenants,	 y	 compris	 ceux	 qui	 sont	 souvent	 exclus	 de	 l'éducation,	 tels	 que	 les	
immigrants,	les	groupes	culturels	minoritaires	et	les	personnes	handicapées.		

Voici	les	principes	qui	illustrent	le	potentiel	de	l'éducation	basée	sur	l'art	:	



 
 
 

 

	

 

LES ARTS ÉLARGISSENT LES COMPÉTENCES 
EXPRESSIVES ET OFFRENT UNE GAMME DE 
STYLES D 'APPRENTISSAGE 
L'intégration des arts en tant que forum 
d'expression donne aux stagiaires plus de 
liberté pour communiquer leurs 
compréhensions. Ainsi, lorsqu'un enseignant 
encourage les Roms à travailler avec des idées 
à travers les arts, il exploite plus pleinement 
leurs styles d'apprentissage variés et sa 
pratique intègre une pédagogie spécifique à 
l'élève. 

LES ARTS ENCOURAGENT LA 
COLLABORATION ET L'HARMONIE DE 
GROUPE 
Travailler ensemble sur des projets artistiques 
peut conduire à une augmentation marquée du 
travail d'équipe productif. Les arts offrent 
également aux Roms aux capacités différentes 
un autre lieu non seulement pour travailler avec 
des idées, mais aussi pour coopérer avec les 
autres dans la classe. Les arts offrent aux 
individus la possibilité de travailler en 
coopération, favorisant la compréhension et 
l'harmonie interculturelles et intergroupes. 
 

LES ARTS OUVRENT DES LIEUX POUR UNE 
ÉDUCATION INCLUSIVE 
Les arts offrent aux apprenants d'importantes 
occasions de communiquer et d'exprimer leur 
compréhension du contenu et leurs réflexions 
concernant leur apprentissage. Les arts offrent 
un espace alternatif pour les Roms incapables 
de communiquer par les méthodes 
traditionnelles de parler ou d'écrire. 
 

LES ARTS PERMETTENT LA LIBERTÉ D'EXPRESSION POUR 
LES APPRENANTS DE LANGUE SECONDE.  
Les arts en tant que langues d'expression 
offrent aux étudiants roms plus de liberté pour 
travailler avec des idées et exprimer leurs 
compréhensions sans avoir à dépendre 
uniquement de leur langue maternelle ou de 
leurs compétences bilingues. 

LES ARTS FOURNISSENT DES VOIX 
CULTURELLES AUTHENTIQUES  
Les arts élargissent les outils disponibles pour 
les apprenants qui étudient et cherchent à 
comprendre différentes cultures. L'utilisation 
des œuvres d'art de la culture comme élément 
central d'un programme d'études les initie aux 
voix, aux images, aux sentiments et aux idées 
des gens d'une manière qui leur confère de 
l'authenticité. Il élargit une étude tout en initiant 
les apprenants à un plus large éventail 
d'expériences documentées par des individus 
par des moyens autres que des rapports « 
objectifs ». 
La didactique de l'histoire basée sur l'art offre 
une documentation dramatique des luttes, des 
réalisations, des célébrations et des 
complexités de la vie ensemble dans notre 
communauté diversifiée. 

 
L'ART PERMET LA TRANSMISSION DES 
VALEURS CULTURELLES ENTRE LES 
NOUVELLES GÉNÉRATIONS 
Les œuvres d'art sont des acteurs importants 
de l'évolution de la culture puisqu'elles 
contribuent à la fois à la continuité culturelle et, 
par des innovations dans les formes et les 
techniques, au changement culturel. 
L'acquisition des compétences d'impression et 
d'expression associées à l'éducation artistique 
permet aux apprenants d'aller au-delà d'une 
culture pop-consommatrice souvent banale et 
banale pour apprécier des œuvres d'art qui 
comptent parmi les plus hautes formes de 
réalisation humaine. 



 
 
 

 

 

GRANDS	PRINCIPES	:	ÉDUCATION	INTERCULTURELLE	PAR	L'ART 

 

 

 

 

 

Le	projet	PAL	ART	met	en	lumière	l'expérience	des	Roms	dans	l'apprentissage	basé	sur	l'art	dans	des	
contextes	 formels	 contribuant	 au	 développement	 des	 compétences	 sociales	 et	 civiques	 et	 de	 la	
conscience	culturelle	pour	dépeindre	leur	récit	positif	afin	d'améliorer	leur	intégration	à	l'UE.	

L'expérience	 éducative	 PAL	 ART	 garantit	 la	 cohérence	 des	 objectifs	 d'apprentissage	 et	 des	
composants	 sous-jacents,	 tels	 que	 l'interprétation	 de	 l'état	 émotionnel	 et	 du	 comportement	 des	
autres	personnes;	exprimer	des	sentiments	par	l'expression	faciale,	le	langage	gestuel	et	corporel,	le	
langage	verbal	et	le	ton;	développer	des	styles	cognitifs	et	d'apprentissage	plus	intégrés;	apprendre	
à	 comprendre	 le	 point	 de	 vue	 de	 l'autre;	 être	 conscient	 des	 effets	 de	 différentes	 émotions,	 par	
exemple	sur	le	corps,	sur	l'humeur,	sur	le	comportement,	sur	la	façon	dont	les	autres	commencent	à	
agir	;	être	capable	de	donner	un	sens	à	soi	et	à	ce	qui	t'est	arrivé	et	intégrer	l'histoire	de	ta	vie	dans	
un	tout	cohérent.	

PAL	 ART,	 selon	 l'UNESCO,	 reconnaît	 deux	 approches	 principales	 de	 l'éducation	 artistique,	 qui	
peuvent	être	mises	en	œuvre	en	même	temps	et	n'ont	pas	besoin	d'être	distinctes	:		

 “Apprentissage	 par	 les	 arts/la	 culture	 »,	 qui	 montre	 comment	 nous	 pouvons	 utiliser	 les	
expressions	 artistiques	 et	 les	 ressources	 et	 pratiques	 culturelles,	 contemporaines	 et	
traditionnelles,	comme	outil	d'apprentissage.	Il	vise	à	tirer	parti	de	la	richesse	de	la	culture,	
des	 connaissances	 et	 des	 compétences	 des	 sociétés	 pour	 améliorer	 une	 approche	
interdisciplinaire	de	l'apprentissage	dans	un	éventail	de	domaines.	

 L'approche	 «	 apprentissage	 dans	 les	 arts/la	 culture	 »	 met	 l'accent	 sur	 la	 valeur	 des	
perspectives	culturelles,	des	 langues	multi	et	 interculturelles	et	culturellement	sensibles	à	
travers	 les	 processus	 d'apprentissage.	 Ce	 type	 d'approche	 contribue	 à	 comprendre	
l'importance	de	la	diversité	culturelle	et	à	renforcer	les	comportements	qui	sous-tendent	la	
cohésion	sociale.	

	
L'art	 devient	 un	 outil	 dans	 le	 débat	 sur	 l'intégration/l'inclusion	 des	 Roms	 en	 promouvant	 les	
compétences	individuelles	et	collectives,	les	approches	basées	sur	la	diversité	et	en	provoquant	des	
changements	dans	les	organisations	et	les	systèmes.	PAL	ART	a	analysé	les	impacts	de	l'éducation	
par	les	arts	dans	10	groupes	de	discussion	réunissant	71	experts	et	42	bonnes	pratiques	examinées	
en	Belgique,	Bulgarie,	Croatie,	France	et	Grèce.	Les	discussions	de	groupe	et	 l'analyse	des	bonnes	
pratiques	ont	montré	une	grande	variété	de	domaines	artistiques	et	un	large	éventail	d'approches	de	
l'éducation	et	de	 la	 formation	artistiques.	PAL	ART	a	ainsi	 identifié	5	dimensions	et	 critères	 clés,	
essentiels	à	la	réussite	:	



 
 
 

 

1. Intégration	de	contenu	grâce	à	des	informations	précises	et	contextualisées	partagées	et	avec	
une	attention	aux	multiples	dimensions	de	l'identité.	

2. Pédagogie	 de	 l'équité	 avec	 une	 attention	 aux	 styles	 individuels	 et	 aux	 stratégies	 de	
groupement	coopératif	

3. Transformation	des	connaissances	dans	la	structure	du	curriculum	et	dialogues	critiques	face	
aux	problèmes	de	conflit.	

4. Autonomisation	de	la	formation	Culture	et	structure	sociale	en	tant	qu'idéologie	implicite	du	
programme	d'études	utilisé	pour	la	libération.	

5. Réduction	 des	 préjugés	 favorisant	 la	 création	 de	 récits	 positifs	 et	 promouvant	 l'identité	
artistique	et	culturelle	du	groupe	cible.	

Sur	 la	base	des	recherches	effectuées	avant	 le	 lancement	du	projet,	ont	été	décidées	6	techniques	
artistiques	à	élaborer	et	à	utiliser	dans	le	processus	d'éducation	interculturelle.	Ce	sont:	

Enfin,	il	est	nécessaire	de	créer	des	récits	positifs	d'une	société	inclusive	du	futur	et	de	permettre	à	
chaque	membre	de	 la	société	de	partager,	de	comprendre	et	de	contribuer	à	ces	récits.	Des	récits	
puissants	sur	l'avenir	peuvent	agir	comme	un	aimant	attirant	la	société	vers	son	avenir	envisagé.	Une	
société	sans	vision	d'avenir	indique	une	société	en	déclin.	Les	sociétés	qui	maintiennent	une	unité	
d'objectif	 adoptée	 par	 la	 communauté	 seront	 plus	 inclusives	 car	 chaque	 membre	 travaillera	 en	
synergie	vers	un	objectif	unifié.	
 

Public	cible	
Dans	 de	 nombreux	 pays	 européens,	 les	 communautés	 roms	 vivent	 dans	 des	 conditions	 de	
marginalisation	 ou	 d'exclusion	 sociale.	 Trop	 de	 Roms	 sont	 confrontés	 à	 l'extrême	 pauvreté,	 au	
chômage,	 à	 une	 éducation	 de	 qualité	 inférieure	 dans	 des	 écoles	 et	 des	 classes	 ségréguées,	 à	 un	
logement	 inadéquat	 et	 à	 une	 santé	 et	 un	 bien-être	 précaires.	 L'exclusion	 sociale	 renforce	 le	
ressentiment	 envers	 les	 Roms,	 rend	 leur	 marginalisation	 socialement	 acceptable	 et	 renforce	 les	
stéréotypes.	Les	femmes	roms,	en	particulier,	continuent	d'être	moins	bien	loties	que	les	hommes	
roms	 dans	 des	 domaines	 clés	 tels	 que	 la	 santé,	 l'éducation	 et	 l'emploi.	 De	 nombreux	 Roms	 sont	
également	confrontés	à	des	vulnérabilités	géographiques	spécifiques	liées	à	l'éloignement	rural.	



 
 
 

 

Le	rapport	de	la	Commission	européenne,	sur	les	impacts	favorables	et	durables	dans	la	réalisation	
des	 objectifs	 d'inclusion	 des	 Roms,	 a	 souligné	 la	 nécessité	 d'approches	 multisectorielles	 et	
intersectorielles.	Les	désavantages	subis	par	les	groupes	roms	dans	un	domaine	créent	des	obstacles	
à	 l'accès	aux	droits	et	aux	opportunités	sur	un	pied	d'égalité	dans	de	nombreux	autres	domaines.	
Bien	que	sporadiques,	 les	 rares	 tentatives	de	mise	en	œuvre	de	mesures	 intersectorielles	ont	été	
jugées	efficaces.	Ils	partent	du	principe	que	différents	types	d'interventions	de	soutien	se	complètent	
et	ont	des	effets	synergiques	qui	améliorent	la	qualité	de	vie	des	Roms	ainsi	que	les	relations	entre	
les	groupes	roms	et	les	autres	populations.	

L'élaboration	de	politiques	et	de	pratiques	globales	et	durables	est	une	autre	condition	préalable	
importante	 pour	 lutter	 efficacement	 contre	 les	 multiples	 facteurs	 d'exclusion	 dont	 souffrent	 les	
Roms.	Dans	de	nombreux	pays	de	l'UE,	les	mesures	d'inclusion	dans	la	recherche	consistent	en	des	
projets	distincts	plutôt	que	d'être	basées	sur	des	plans	stratégiques	cohérents	à	long	terme.	En	raison	
de	cette	approche	fragmentée	de	l'inclusion	des	Roms,	l'impact	escompté	ne	peut	être	atteint	car	ils	
opèrent	dans	un	vide	sans	cadres	juridiques	contraignants	et	politiques	durables.	

L'art,	 l'histoire	et	 la	 culture	 roms	 font	partie	 intégrante	de	nos	paysages	européens	et	nationaux.	
Cependant,	au	fil	des	siècles,	les	représentations	de	la	culture	et	de	l'identité	roms	ont	été	romancées	
et	stéréotypées,	ce	qui	a	exacerbé	l'aliénation	des	communautés	roms	des	sociétés	dominantes.	La	
reconnaissance	culturelle	doit	être	construite	à	travers	les	récits	roms.	

Groupes	cibles:	

® Formateurs	:	Professionnels	impliqués	dans	le	secteur	de	l'art	ou	liés	à	celui-ci.	En	outre,	les	
professionnels	 qui	 soutiennent	 l'intégration	 des	 Roms	 dans	 l'UE	 (par	 exemple,	 les	
travailleurs	 sociaux,	 les	 enseignants	 de	 l'EFP,	 les	 assistants,	 les	 bénévoles,	 etc.).	 Ils	 sont	
accrédités	en	tant	que	formateurs	dans	un	ou	plusieurs	domaines,	mais	ils	aimeraient	devenir	
formateurs	 des	 connaissances	 et	 des	 activités	 PAL	 Art.	 Spécifiquement	:	 Orienté	 vers	 les	
professionnels	 de	 l'art	 et	 les	 enseignants	 de	 l'EFP	 pour	 renforcer	 leur	 rôle	 en	 tant	 que	
partisans	de	la	création	artistique	rom	pour	une	narration	positive.	

® Travailleurs sociaux, professeurs d'EFP, assistants et bénévoles	

Les	6	modules	de renforcement	des	capacités	du	projet	
PAL	ART		
Le	rapport	de	PAL	ART	sur	la	«	Situation	actuelle	de	l'art	et	des	techniques	roms	utilisés	pour	soutenir	
la	tolérance	sociale	dans	l'UE	»	classe	les	principaux	objectifs	de	la	situation	analysée	selon	les	sept	
thèmes	suivants	:	

1.	Le	soutien	à	l'Inclusion/	intégration	et	à	l'accessibilité/	égalité	pour	les	minorités	

2.	La	promotion	de	la	diversité	culturelle	et	la	lutte	contre	la	discrimination	et	l'exclusion	

3.	Le	renforcement	du	développement	de	la	personnalité/compétences	

4.	 L'utilisation	 de	 l'ART	 COMME	 OUTIL,	 et	 non	 seulement	 pour	 produire	 des	 processus	
d'apprentissage	 holistiques,	 mais	 aussi	 comme	 MOYEN	 GÉNÉRATIF	 pour	 transférer	 les	
connaissances,	l'évaluation	et	l'hybridation	des	valeurs	et	des	visions	de	différentes	cultures.	



 
 
 

 

5.	La	Qualification	(préparation	et	formation)	des	ENSEIGNANTS	et	PRATICIENS	DES	ARTS	

6.	L'initiation	/	l'introduction	de	changements	dans	la	vie	personnelle	

7.	Accompagnement	/	Emploi	/	Formation	/	Implication	pour	et	des	jeunes	artistes	

Dans	la	vision	spécifique	du	projet	PAL	ART	les	compétences	suivantes	sont	proposées	:		
	
Sensibiliser	 les	 enseignants	 à	 leur	 rôle	 et	 à	 leur	 responsabilité	 dans	 le	 développement	 de	 leurs	
apprenants,	ainsi	qu'à	l'importance	d'aborder	des	questions	telles	que	la	discrimination,	le	racisme,	
l'inclusion	sociale	et	la	compréhension	interculturelle.		

• Fournir	 des	 informations	 sur	 les	 approches	 et	 méthodologies	 holistiques	 avec	 un	 solide	
bagage	théorique	et	en	s'appuyant	sur	l'expérience	du	Conseil	de	l'Europe	dans	ce	domaine.	

 Promouvoir	des	stratégies	et	des	activités	au	niveau	du	groupe	d'apprentissage.	
 Créer	des	opportunités	des	échanges	d'expériences	avec	leurs	pairs	et	dans	la	génération	d'un	
processus	 de	 développement	 curriculaire	 participatif,	 démocratique	 et	 durable	 au	 niveau	
local.		

 Créer	des	opportunités	de	coopération	avec	la	communauté	au	sens	large.	

Grâce	au	travail	du	partenaire	et	afin	de	parvenir	à	une	meilleure	intégration	des	groupes	cibles,	les	
enseignants	devraient	recevoir	des	connaissances	enrichies	sur	des	sujets	tenant	compte	de	l'origine	
rom,	de	la	culture,	des	traditions,	de	l'éducation	exclusive	et	de	l'influence	artistique. Le	projet	PAL	
ART	a	développé	6	modules	pour	la	formation	de	formateurs	désireux	de	s'impliquer	à	des	cours	et	
des	 leçons	 visant	 à	 promouvoir	 le	 recit	 positive	 du	 romani	 à	 travers	 l'art.	 Cette	 approche	 en	 6	
modules	est	le	résultat	du	travail	en	cours	qui	a	été	officiellement	présenté	lors	de	l'événement	en	
ligne	PAL	Art	Capacity	Building	les	29	et	30	mars	2021.		

La	méthodologie	de	renforcement	des	capacités	PAL	ART	vise	à	:	
• Échanger	 des	 connaissances,	 des	 compétences	 et	 des	 idées	 pour	 une	 coopération	 et	 une	

durabilité	accrues.	
 Aider	 les	 Roms	 à	 présenter	 leur	 récit	 positif	 et	 à	 renforcer	 leur	 intégration	 à	 l'UE	 en	
renforçant	leur	créativité	dans	différents	domaines	artistiques.	

 Examiner	 et	 modérer	 différentes	 méthodes	 et	 techniques	 artistiques	 pour	 soutenir	 les	
pratiques	de	tolérance	sociale	et	l'éducation	inclusive	des	adultes	pour	la	communauté	rom	
dans	différents	domaines	artistiques.	

Les	modules	identifiés	par	le	projet	sont	:		

	
Celles-ci	sont	présentées	en	détail	dans	le	chapitre	suivant.	Veuillez	noter	que	chaque	module	a	deux	
codes	QR	pour	plus	d'informations	sur	le	contenu	de	chaque	module.		



 
 
 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Module	1	
“To	be	Romani.”	

	
Les	 gitans	 du	 monde	 entier	 sont	 appelés	
Roma,	ce	qui	signifie	mari.	Le	terme	Roma	
apparaît	 pour	 la	 première	 fois	 en	 1857	
dans	le	dictionnaire	français	Le	Petit	Robert	
et	 en	1841	dans	 le	 dictionnaire	 américain	
Merriam-Webster's.	
Les	 Roms	 sont	 généralement	 connus	
comme	 des	 nomades,	 généralement	
engagés	 dans	 le	 commerce	 de	 fruits	 et	
d'articles	 ménagers,	 ramasseurs	 de	 biens	
recyclables,	 organistes	 itinérants	 et	
généralement	 avec	 un	 travail	 salarié	 non	
dépendant.	Leur	origine	est	du	Nord.	Inde.	
Plus	précisément	et	 selon	une	découverte	
scientifique	publiée	dans	la	revue	"Nature"	
(6/05/2012)	par	un	groupe	de	généticiens	
réputés,	ils	ont	conclu	qu'ils	venaient	de	la	
tribu	Doba	de	l'Inde.				
Après	 de	 nombreuses	 migrations	 et	
persécutions	 qu'ils	 ont	 subies,	 ils	 sont	
arrivés	en	Europe.	Aujourd'hui,	ils	résident	
dans	tout	la	planète	(environ	12	millions),	
la	 plupart	 se	 trouvant	 sur	 le	 Vieux	
Continent	(6	millions).	
La	 valachie	 et	 le	 mlondavi	 ont	 une	 place	
importante	 dans	 l'histoire	 des	 gitans	 car	
leurs	gitans	deviennent	systématiquement	
des	 esclaves	 (XIIIe-XIVe	 siècle).	 En	même	
temps,	 ils	 ont	 été	 soignés	 dans	 de	
nombreux	 pays	 européens,	 comme	 la	
France,	l'Angleterre,	l'Espagne,	etc.	
La	pire	persécution	qu'ils	ont	subie	a	eu	lieu	
pendant	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	
l'Holocauste	 tsigane	 ou	 Poraimo	
(annihilation)	en	romani.	Le	15	novembre	
1943,	le	chef	SS	Heinrich	Himmler	a	donné	
l'ordre	d'assimiler	les	gitans	aux	juifs.	
Les	 préjugés	 à	 l'égard	 des	 Roms	 sont	
toujours	ancrés	dans	nos	sociétés.	Depuis	le	
Moyen	Âge,	lorsque	les	gitans	pratiquaient	
l'artisanat	et	de	la	Roumanie	de	Ceaussco	à	
nos	jours,	leur	persécution	continue	même	
dans	 les	 États	 de	 l'Europe	 occidentale	
moderne.	Les	Roms	sont	souvent	liés	à	des	
circuits	de	trafic	de	personnes,	simplement	
parce	qu'ils	sont	Roms.	
	

Autrement	dit	
	
Les	 Roms	 sont	 bilingues,	 ils	 parlent	 la	 langue	 du	 pays	 où	 ils	 vivent	 et	 le	
romani	 ;	 Le	 romani	 n'est	 que	 verbal	 et	 se	 distingue	 dans	 de	 nombreux	
dialectes.	 La	 variété	 des	 langues	 est	 si	 grande	 qu'il	 est	 impossible	 de	
communiquer	avec	les	Roms	dans	différents	groupes.	
Le	romani	contient	un	certain	nombre	de	mots	tziganes,	dont	plusieurs	mots	
d'origine	arménienne,	persane,	grecque	et	turque.	
Puisque	leur	langue	est	l'histoire	orale,	ils	l'apprennent	à	partir	des	histoires	
et	des	contes	de	fées	racontés	par	les	plus	grands	aux	plus	jeunes.	
La	musique	et	la	danse	sont	d'autres	éléments	de	leur	culture,	car	elles	sont	
à	la	fois	un	moyen	de	divertissement	pour	eux-mêmes	et	un	moyen	de	gagner	
leur	vie.	 Ils	se	sont	également	distingués	dans	d'autres	domaines	culturels	
tels	que	la	poésie,	la	peinture,	la	littérature,	la	vannerie,	etc.	
La	famille	est	la	pierre	angulaire	de	leur	société.	Les	enfants	se	marient	tôt,	
vers	17	ans	peut-être	un	peu	plus	jeunes	et	les	filles	un	peu	plus	jeunes	que	
les	garçons.	
Les	Roms	croient	en	Dieu,	mais	ils	adoptent	la	religion	du	pays	où	ils	vivent.	
En	même	temps,	cependant,	ils	incorporent	des	éléments	de	leur	ascendance	
indienne.	
En	terminant,	nous	aimerions	mentionner	2	dates	importantes	pour	eux.	Le	
premier	est	le	23	avril,	Enterlezi,	la	plus	grande	fête	des	gitans	des	Balkans.	
Ils	 célèbrent	 essentiellement	 le	 retour	 de	 la	 saison	 printanière	 qui	 leur	 a	
permis	 de	 se	 déplacer	 d'un	 endroit	 à	 l'autre.	 Avec	 la	 christianisation	 des	
gitans,	enterlezi	a	été	identifié	avec	la	fête	de	Saint-Georges.	
La	2e	et	la	plus	importante	date	est	 le	8	avril,	Journée	mondiale	des	Roms,	
jour	 de	 célébration	 pour	 les	 Tziganes	 en	 souvenir	 de	 leur	 première	
conférence	tenue	à	Londres	le	8	avril	1971.	

Module	1	«	Être	rom	»	
 

Auteurs : Eleana FOTIADOU (LIGHT HOUSE OF THE WORLD) 

Partie théorique Présentation  



 
 
 

 

Autrement	dit	
	
Les	 droits	 de	 l'homme	 sont	 des	 principes	 moraux	 ou	 des	 normes	 qui	 décrivent	
certaines	normes	de	comportement	humain	et	sont	régulièrement	protégés	par	 le	
droit	 national	 et	 international.	 Ils	 sont	 généralement	 compris	 comme	 des	 droits	
fondamentaux	 inaliénables	 «	 auxquels	 une	 personne	 a	 intrinsèquement	 droit	
simplement	parce	qu'elle	est	un	être	humain	et	qui	sont	«	inhérents	à	tous	les	êtres	
humains	»,	quels	que	soient	 leur	âge,	 leur	origine	ethnique,	 leur	 lieu	de	résidence,	
leur	langue,	leur	religion	;	Ils	sont	applicables	partout	et	à	tout	moment	dans	le	sens	
d'être	universels,	et	ils	sont	égalitaires	dans	le	sens	d'être	les	mêmes	pour	tous.	Ils	
sont	 considérés	 comme	 exigeant	 l'empathie	 et	 l'État	 de	 droit	 et	 imposant	 une	
obligation	pour	 les	personnes	de	respecter	les	droits	de	l'homme	d'autrui,	et	 il	est	
généralement	considéré	qu'elles	ne	devraient	pas	être	retirées,	sauf	à	la	suite	d'une	
procédure	régulière	fondée	sur	des	circonstances	spécifiques.	
Les	 Roms	 ont	 contribué	 à	 la	 richesse	 culturelle,	 à	 la	 diversité,	 à	 l'économie	 et	 à	
l'histoire	commune	de	l'Europe	pendant	des	siècles.	L'UE	a	le	devoir	de	protéger	sa	
minorité	 rom	 contre	 la	 discrimination,	 l'antipathie	 et	 l'exclusion	 sociale.	 Pour	
parvenir	à	l'égalité,	à	l'inclusion	et	à	la	participation	des	Roms,	il	faut	que	toutes	les	
institutions	 de	 l'UE,	 les	 gouvernements	 nationaux	 et	 les	 agences	 de	 l'UE,	 les	
organismes	de	promotion	de	l'égalité	et	les	autres	institutions	des	droits	de	l'homme	
s'associent	 et	 agissent	 en	 partenariat	 avec	 la	 société	 civile	 et	 les	 organisations	
internationales,	ainsi	que	la	pleine	implication	des	Roms	eux-mêmes.	La	Commission	
invite	le	Parlement	européen	à	soutenir	ce	cadre	stratégique	et	demande	au	Conseil	
d'œuvrer	à	 l'adoption	 rapide	de	 la	 proposition	de	 recommandation	pour	 l'égalité,	
l'inclusion	et	la	participation	des	Roms,	en	veillant	à	ce	que	les	États	membres	et	la	
Commission	 travaillent	main	dans	 la	main.	En	travaillant	ensemble,	nous	pouvons	
faire	de	réels	progrès	d'ici	2030	pour	créer	une	Europe	dans	laquelle	les	individus	et	
les	communautés	roms,	dans	toute	leur	diversité,	ont	des	chances	égales.	
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L'anticipation	de	la	discrimination	crée	
son	propre	stress	chronique.	Les	gens	
pourraient	même	 éviter	 les	 situations	
où	 ils	 s'attendent	 à	 être	 mal	 traités,	
manquant	 éventuellement	 des	
opportunités	d'éducation	et	d'emploi.	
Pourtant,	 les	 experts	 disent	 que	 des	
exemples	de	discrimination	plus	petits	
et	moins	évidents	–	par	ex.	recevoir	un	
service	médiocre	dans	les	magasins	ou	
les	restaurants,	 être	 traité	avec	moins	
de	 courtoisie	 et	 de	 respect,	 ou	 être	
traité	 comme	 moins	 intelligent	 ou	
moins	 digne	 de	 confiance	 –	 peut	 être	
plus	 courant	 qu'une	 discrimination	
majeure.	 Une	 telle	 discrimination	
quotidienne	prend	souvent	la	forme	de	
«	microagressions	»	 telles	 que	 des	
rebuffades,	 des	 affronts	 et	 des	
commentaires	 erronés	 qui	 suggèrent	
qu'une	 personne	 n'a	 pas	 sa	 place	 ou	
invalide	ses	expériences.	
Bien	 que	 les	 micro-agressions	 soient	
souvent	 subtiles,	 elles	 peuvent	 être	
tout	 aussi	 nocives	 pour	 la	 santé	 et	 le	
bien-être	 que	 des	 épisodes	 plus	
manifestes	 de	 préjugés	 majeurs.	 Les	
personnes	victimes	de	discriminations	
au	quotidien	se	sentent	souvent	en	état	
de	 vigilance	 permanente,	 à	 l'affût	
d'être	la	cible	de	discriminations.	Cette	
vigilance	accrue	est	une	recette	pour	le	
stress	chronique.	
La	 loi	 interdit	 six	 formes	 de	
discrimination	:	
•	discrimination	directe,	
•	discrimination	indirecte	
•	accessibilité	inadéquate	
•	harcèlement	
•	harcèlement	sexuel	
•	des	instructions	pour	discriminer	

Module	2	“Législation”	
 

Auteurs : Jakub STEDRON (HNM) 

Partie théorique Présentation  



 
 
 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
Sans	politiques	ni	institutions,	 l'art	et	la	
culture	 roms	 sont	 appropriés	 par	 les	
sociétés	 majoritaires	 sans	
reconnaissance	 adéquate	 de	 leurs	
producteurs	 roms.	 Il	 n'y	 a	 pas	 de	
politique	 étatique	 ou	 européenne	 pour	
contrer	 le	 processus	 d'appropriation	
culturelle.	 Dans	 le	 même	 temps,	 les	
cultures	 roms	 sont	 théorisées	 dans	 le	
concept	dépassé	de	«	basse	culture	».	En	
outre,	 de	 nombreuses	 collections	
publiques,	 musées	 d'archives	 et	 récits	
culturels	 nationaux	 n'apparaissent	 pas	
dans	les	expositions	permanentes.	
En	conséquence,	les	produits	et	artefacts	
culturels	roms	restent	cachés,	 inconnus	
et	 inaccessibles	 à	 la	 prochaine	
génération	de	Roms	et	à	la	société	dans	
son	ensemble.	
En	 conclusion,	 compte	 tenu	 de	 ces	
désavantages,	les	arts	et	la	culture	roms	
restent	largement	sous-représentés,	tant	
au	niveau	de	l'UE	qu'au	niveau	national.	
Cela	a	des	conséquences	importantes	car	
le	 discours	 et	 l'imagerie	 dominants	
associés	 aux	 Roms	 sont	 négatifs	 et	
stéréotypés.	 Des	 représentations	
narratives	 plus	 équilibrées	 et	 des	
exemples	 positifs	 dans	 les	 espaces	
publics,	 susceptibles	 de	 remettre	 en	
cause	l'antitsiganisme,	font	défaut.		
Pour	 ces	 aspects,	 il	 est	 important	 de	
souligner	 que	 la	 CE	 pourrait	 utiliser	 le	
langage	universel	des	arts	et	de	la	culture	
pour	 éduquer	 les	 sociétés	 sur	
l'appartenance,	 les	 contributions	 et	 les	
réalisations	 des	 Roms	 dans	 le	 contexte	
de	la	culture	nationale	et	européenne.	

Module	3	“Les	Roms	font	partie	du	patrimoine	
culturel	de	l'UE”	

Autrement	dit	
	
La	contribution	des	Roms	dans	la	sphère	politique	explore	les	façons	dont	
les	actions	des	militants	et	des	intellectuels	roms	ont	servi	à	ouvrir	l'espace	
de	la	citoyenneté	européenne,	nécessitant	la	reconsidération,	l'expansion	et	
l'enrichissement	des	catégories	civiques	traditionnelles.	
Au	cours	des	siècles,	les	Roms	se	sont	développés	et	ont	évolué	en	tant	que	
personnes.	La	culture	et	les	arts	roms	sont	divers	et	ont	leur	propre	histoire.	
Les	 Roms	 ont	 contribué	 au	 développement	 de	 l'Europe	 à	 la	 fois	 dans	 le	
secteur	culturel	et	 surtout	dans	 les	arts.	Après	 tout,	 leur	musique	et	 leur	
danse	 ont	 grandement	 influencé	 la	 musique	 et	 la	 danse	 de	 divers	 pays	
européens,	 tandis	 que	 la	 participation	 des	 Roms	 au	 théâtre,	 ainsi	 que	 la	
création	de	musées	promouvant	 leur	histoire,	 leur	culture	et	 leur	 langue,	
contribuent	à	la	promotion	et	la	reconnaissance	de	cette	entité.	
La	contribution	des	Roms	au	développement	et	au	patrimoine	européens	
est	 une	 partie	 importante	 du	 patrimoine	 européen,	 car	 une	 minorité	
ethnique	caractérisée	par	la	majorité	de	la	population	parvient	à	influencer	
les	arts	européens,	à	les	enrichir	et	à	laisser	sa	marque.	Les	Roms,	avec	cette	
contribution,	 peuvent	 également	 ouvrir	 la	 voie	 à	 d'autres	 minorités	 en	
Europe	pour	qu'elles	laissent	leur	marque,	partagent	leur	propre	histoire	et	
s'intègrent	dans	la	société	européenne.	
La	 création	 de	 diverses	 organisations	 qui	 soutiennent	 et	 promeuvent	 le	
peuple	 rom,	 ainsi	 que	 les	 divers	 programmes	 que	 l'Union	 européenne	 a	
créés	pour	le	mettre	en	valeur,	démontrent	que	l'héritage	de	ce	peuple	fera	
partie	du	patrimoine	européen.	

Auteurs : Elena KOPANAROVA (OECON BG) 

Partie théorique Présentation  



 
 
 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
L'art	 narratif	 est	 aussi	 vieux	 que	
l'humanité.	 Certains	 des	 plus	 anciens	
exemples	d'art	racontent	 les	histoires	de	
héros,	 de	 dieux,	 de	 dirigeants	 et	 de	
légendes	 du	 passé.	 La	 narration	 est	 au	
cœur	 de	 l'histoire	 des	 arts	 visuels	 dans	
presque	toutes	les	cultures	et	périodes	de	
l'histoire	 humaine.	 Les	 récits	 sont	 un	
puissant	 outil	 de	 transfert	 de	
connaissances	 et	 de	 culture.	 Ils	 ont	 un	
effet	profond	sur	notre	psychisme	et	nos	
attitudes	 envers	 les	 messages	 et	 les	
enseignements.	 Le	 transfert	
d'informations	 par	 l'enseignement	
traditionnel	et	les	conférences	est	souvent	
moins	efficace	pour	changer	une	croyance	
ou	 une	 compréhension	 que	 l'utilisation	
d'un	récit.	
L'interaction	 entre	 les	 personnes	 et	 les	
images	 est	 complexe	 et	 réciproque,	
souvent	 inconsciente.	 Nous	 conférons	
différentes	 propriétés	 aux	 objets	 en	
fonction	 des	 histoires	 qui	 leur	 sont	
attachées.	 C'est	 pourquoi	 l'art	 narratif	
porte	 toujours	 une	 sorte	 de	 jugement	
moral.	Tel	qu'il	a	servi	dans	le	passé,	l'art	
narratif	 est	 toujours	 au	 service	 de	
l'influence	 socio-politique.	 Cela	 vient	
naturellement	 comme	 le	 prolongement	
d'une	 de	 ses	 caractéristiques	 premières,	
le	fait	que	toute	histoire	a	une	morale,	un	
point	de	vue	à	exprimer.	Dans	le	passé,	ce	
point	de	vue	était	celui	des	gouvernants	et	
c'est	 par	 les	 médias	 qu'ils	 pouvaient	
directement	 affirmer	 leur	 autorité	 et	
imposer	 leur	 figure	 et	 leurs	 attributs	
comme	l'idéal.	Aujourd'hui,	la	cause	de	la	
narration	 n'a	 pas	 non	 plus	
intrinsèquement	 changé.	 Ces	 tactiques	
sont	beaucoup	plus	subtiles.		

Module	4	“Narration	dans	les	arts”	
 

Autrement	dit	
	
Bien	qu'il	y	ait	un	différend	en	cours	quant	à	la	définition	exacte	
du	récit,	il	est	juste	de	dire	qu'il	consiste	en	l'expression	sous	une	
forme	 ou	 une	 forme	 d'une	 histoire,	 qui	 elle-même	 est	 une	
séquence	 d'événements.	 L'enchaînement	 des	 événements	 exige	
qu'il	y	en	ait	au	moins	deux,	et	plus	généralement	au	moins	trois	
(le	début,	le	milieu	et	la	fin	d'Aristote,	qui	nous	ont	si	bien	servi).	
La	 séquence	 se	 produit	 presque	 toujours	 dans	 le	 temps.	 Nous	
devons	 séparer	 le	 narratif	 visuel	 et	 linguistique,	 car	 ils	 ne	 sont	
évidemment	 pas	 les	 mêmes.	 Raconter	 une	 histoire	 à	 travers	
n'importe	quel	autre	support,	sans	utiliser	de	mots	implique	que	
quelque	chose	est	déjà	familier	et	que	les	images	montrées	ont	un	
dénominateur	 narratif	 commun,	 sinon	 une	 analyse	 plus	
approfondie	de	 l'image	est	nécessaire	pour	décoder	 son	sens	et	
plus	 souvent	 le	 l'histoire	 de	 l'artiste	 ou	 la	 création	 elle-même	
devient	le	récit.	L'art	narratif	ne	concerne	pas	le	style,	mais	plutôt	
le	contenu	de	l'image.	
Il	 est	 important	 de	 définir	 «	 le	 récit	 »,	 et	 les	 deux	 sens	 du	mot.	
Premièrement,	 comme	 un	 style	 lié	 à	 un	 intérêt	 thématique	
spécifique	(historique,	allégorique)	et	aussi	pour	le	comprendre	
comme	le	second,	une	tendance	dans	l'art	opposée	aux	formes	non	
narratives,	 plus	 abstraites	 et	 conceptuelles.	 La	 première	 est	
propre	à	 une	époque	 et	 à	 un	 lieu,	mais	 la	 seconde,	 la	 tendance	
narrative	est	présente	dans	toute	l'histoire	de	l'art.	

Auteurs : Martina BELIĆ (OMG) 
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Ce	module	aidera	les	lecteurs	à	comprendre	
le	 fondement	 de	 cette	 approche	 alternative	
culturelle	 qui	 est	 comprise	 comme	 une	
"intervention	 socio-éducative	 à	 travers	 des	
projets	 artistiques	 et	 culturels	 avec	 des	
personnes	 et	 des	 groupes	 en	 situation	
d'exclusion	 sociale,	 avec	 des	 communautés	
vulnérables	 et	 pour	 la	 culture	 de	 la	 paix"	
(Moreno,	 A.,	 2016,	 p.	 16)	 En	 ce	 sens,	 une	
approche	de	médiation	culturelle	est	un	outil	
alternatif	d'inclusion	sociale.	
Le	module	se	concentrera,	dans	un	premier	
temps,	sur	 l'analyse	de	 ce	qu'est	 l'inclusion.	
Plus	 important	 encore,	 il	 s'intéressera	 à	 ce	
qui	se	joue	lorsque	l'inclusion	sociale	se	 fait	
par	médiation	culturelle.	Dans	les	approches	
artistiques	et	culturelles	de	l'action	sociale,	il	
y	 a	 des	 particularités	 lorsqu'il	 s'agit	
d'inclusion.	Par	exemple,	il	est	important	de	
comprendre	 qu'il	 devrait	 y	 avoir	 un	
«	processus	 de	 création	»	 qui	 comporte	
quatre	 sphères	:	 1)	 la	 personne	 (l'artiste	
compris	 comme	 les	 bénéficiaires),	
l'environnement	 (domaine),	 le	 produit	
(l'œuvre)	 et	 le	 spectateur	 de	 l'art.	
(spectateurs).	
Après	s'être	focalisé	sur	la	question	Qu'est-ce	
que	l'inclusion	par	les	moyens	culturels	?	ce	
module	donnera	un	aperçu	des	difficultés	et	
des	 défis	 de	 l'enseignement	 inclusif	 pour	
adultes.	 L'approche	 pédagogique	 inclusive	
pour	 adultes	 est	 une	méthodologie	 où	 tous	
les	 participants-bénéficiaires	 peuvent	
apprendre	 et	 participer	 ensemble	 sur	 un	
pied	d'égalité.	Mais	 que	 signifie	 exactement	
l'éducation	 inclusive	 ?	 pourquoi	 est-ce	
important	et	comment	y	parvenir	?	
Ensuite,	 ce	 module	 abordera	 l'aspect	
pratique	 de	 l'enseignement	 inclusif	 pour	
adultes	en	 se	 concentrant	 sur	 les	 stratégies	
clés	pour	une	salle	d'art	inclusive.	Enfin,	dans	
la	dernière	 partie,	 il	 y	 a	une	 approche	 en	3	
étapes	 pour	 identifier	 si	 les	 ateliers	 sont	
accessibles	pour	faciliter	l'apprentissage.	

Module	5	“Enseignement	inclusif	et	
apprentissage	acceptable”	

Autrement	dit	
	
Depuis	le	début	des	années	2000,	la	culture	est	considérée	comme	un	
outil	 pouvant	 accompagner	 la	 transformation	 de	 la	 situation	 d'un	
individu.	 Par	 conséquent,	 comme	Creux,	 G.	&	 De	Barros,	 C.	 (2011)	
l'ont	laissé	entendre,	il	est	important	de	déterminer	si	les	démarches	
artistiques	 sont	 un	 nouveau	 processus	 d'accompagnement	 des	
groupes	 à	 risque	 et	 quel	 en	 est	 l'effet	 positif	 sur	 eux.	 De	 ce	 fait,	
l'objectif	principal	ne	peut	être	que	d'analyser	les	conditions	sociales	
créées	 par	 le	 développement	 de	 l'art	 et	 quels	 sont	 les	 principes	
(valeurs,	 normes	 etc.)	 de	 cette	 production	 collective	 :	 «	 croyance	
collective	 »	 tout	 au	 long	 du	 processus	 (Creux,	 G.	 .	 &	 De	 Barros,	 C,	
2011)	qui	crée	l'inclusion	sociale.	
Aussi,	l'approche	culturelle	inclusive	est	un	processus	caractérisé	par	
(Rouxel,	S.,	2011)	;	Moreno,	A.,	2016;	Racine,	D.,	2018	et	Médiation	
Culturelle,	 2020)	 :	 1)	 un	 contact	 personnel	 et	 direct	 entre	
bénéficiaires,	 artistes,	 travailleurs	 sociaux	 et	 participants	 ;	 2)	 une	
forme	d'expression	culturelle	 :	 ateliers,	 créations	 de	groupe,	visites	
guidées,	animations	et	discussion	de	groupe	;	3)	une	base	de	diversité,	
de	connaissances	et	de	compétences	des	publics	qui	aidera	à	soutenir	
les	différents	groupes	sociaux	en	fonction	de	leurs	spécificités	–	par	
ex.	 caractéristiques	 et	 contraintes	 socio-démographiques,	 mode	 de	
vie,	 tradition,	 handicaps,	 etc.	 ;	 et	 4)	 une	 forme	 innovante	 de	
participation	culturelle	–	par	ex.	développer	des	partenariats-	pour	
renouveler	les	formes	d'échanges	et	de	transmissions	culturelles.	

Auteurs : Noorjahan PATEL (Studio AFL) 
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Dans	 ce	 module,	 certains	 artistes	
connus	 et	 "moins	 connus"	 de	 la	
culture	 rom	 sont	 abordés	 afin	 de	
montrer	 clairement	 comment	 leur	
influence	ne	peut	être	ignorée.	
«	 Allez	 dans	 la	 plupart	 des	 musées,	
bibliothèques	et	écoles	et	rien	de	leur	
histoire	 et	 de	 leur	 culture	 n'est	
conservé	ou	enseigné.	Il	en	résulte	une	
ignorance	généralisée	de	leur	identité,	
qui	 se	 transforme	 parfois	 en	 haine,	
peur	 et	 incompréhension.	 Dans	 les	
écoles,	les	enfants	en	apprennent	plus	
sur	les	Romains,	les	Vikings	ou	même	
les	fées	que	sur	 les	 cultures	tsiganes,	
roms	et	voyageurs	et	sur	ce	qu'ils	ont	
apporté	à	ce	monde.	En	conséquence,	
ils	 sont	 incompris,	 craints	 et	
détestés…	»	
Cette	citation	représente	ce	que	le	rôle	
de	l'art	peut	faire	dans	une	société	et	
ce	que	son	absence	peut	signifier.	L'art	
peut	 raconter	 l'histoire	 d'une	culture	
ou	transmettre	des	connaissances	sur	
ce	 que	 représente	 une	 culture	 ou	un	
groupe.	Il	est	important	d'inclure	l'art	
romani	 dans	 l'histoire	 de	 l'art	 et	 de	
l'attribuer	effectivement	au	romani	en	
tant	que	tel.	
En	accordant	plus	d'attention	dans	la	
société	 européenne	 à	 l'art	 du	 peuple	
rom,	 le	 grand	 public	 aura	 une	 plus	
grande	 possibilité	 de	 se	 familiariser	
avec	 la	 culture	 rom.	 Promouvoir	
l'harmonie	 raciale	 est	 dans	 l'intérêt	
public	en	favorisant	la	connaissance	et	
la	 compréhension	 mutuelle	 entre	 les	
différents	groupes	raciaux.	

Module	6	“Récit	positif	de	Rome”	
 

Autrement	dit	
	
Les	 stéréotypes	 négatifs	 sur	 la	 culture	 rom	 sont	 encore	 répandus.	
Aujourd'hui,	 il	 y	 a	 peut-être	 plus	 de	 préjugés	 et	 de	 stéréotypes	
persistants	 à	 leur	 sujet	 qu'à	 propos	 de	 toute	 autre	 population	 en	
Europe.	 Les	 Roms	 sont	 généralement	 dépeints	 de	 manière	 négative.	
Cette	 représentation	négative	 s'est	développée	historiquement	 et	 est	
aujourd'hui	principalement	préservée	par	l'ignorance.	
Ce	ne	sont	pas	les	Roms	qui	déterminent	quelle	image	d'eux	est	diffusée	
en	 public.	 Au	 lieu	 de	 cela,	 les	 clichés	 séculaires	 répandus	 dans	 la	
majorité	 des	 sociétés	 continuent	 de	 dominer,	 avec	 des	 attributions	
pérennes	imposées	par	d'autres	qui	se	caractérisent	par	un	mélange	de	
fascination	 et	 de	 dédain.	 Il	 n'y	 a	 pratiquement	 pas	 de	 contre-images	
positives	ou	de	sources	d'information	éclairées	sur	les	cultures	roms	et	
leurs	 véritables	 réalités	 sociales.	 En	 fin	 de	 compte,	 l'exclusion	 et	 le	
mépris	s'expriment	également	dans	le	fait	que	les	nombreuses	cultures	
roms	 différentes	 restent	 largement	 ignorées	 par	 les	 institutions	
culturelles	européennes.	
L'art	 est	 un	moyen	 d'initier	 les	 gens	 à	 la	 culture	 rom.	 Roma	 est	 une	
culture	 très	 riche	 et	 diversifiée	 avec	 une	 longue	 tradition	 artistique.	
Ceci	est	souvent	oublié	dans	l'histoire	de	l'art	occidental,	malgré	le	fait	
que	 la	 culture	 rom	 a	 eu	 une	 grande	 influence	 sur	 elle	 de	 diverses	
manières.	
Il	y	a	eu	de	grandes	contributions	dans	le	domaine	de	l'art	par	des	noms	
célèbres	 tombés	 dans	 l'oubli,	 mais	 d'un	 autre	 côté,	 il	 y	 a	 aussi	 des	
artistes	connus	du	grand	public,	mais	dont	l'origine	rom	est	inconnue.	

Auteurs : Chloë MENTENS (UCLL) 
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Activités	pratiques	
UNE	APPROCHE	PARTICIPATIVE	

La	participation	est	un	vaste	concept	éducatif	qui	englobe	une	gamme	de	composantes.	Ils	mettent	
tous	 l'accent	 sur	 les	 droits	 de	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 à	 être	 impliquées	 dans	 les	 questions	
scolaires,	 et	 en	 particulier	 dans	 les	 processus	 décisionnels	 qui	 façonnent	 le	 profil	 de	 l'école	 et	
déterminent	 les	 objectifs	 éducatifs	 et	 sociaux	 primordiaux.	 Ils	 mettent	 également	 l'accent	 sur	
l'importance	 du	 partage	 des	 responsabilités	 et	 de	 la	 participation	 conjointe.	 Une	 participation	
significative	peut	aider	à	acquérir	un	sentiment	d'appartenance	et	d'identité	commune.	

La	pédagogie	contemporaine	promeut	un	concept	démocratique	de	l'éducation	caractérisé	en	offrant	
aux	apprenants	une	variété	d'opportunités	d'apprentissage	cognitif	et	social.	L'éducation	ne	se	limite	
pas	aux	processus	d'information	et	à	 la	fourniture	de	connaissances,	mais	permet	aux	apprenants	
roms	de	s'engager	dans	des	expériences	sociales	avec	des	responsabilités	et	un	engagement	social	
partagés	par	toutes	les	parties	prenantes.	Ils	apprennent	à	travers	différents	canaux	d'éducation	:	ils	
apprennent	 la	 démocratie	 et	 la	 diversité,	 ils	 apprennent	 pour	 la	 démocratie	 et	 la	 diversité,	 et	 ils	
apprennent	à	travers	la	démocratie	et	la	diversité.	

VALORISER	LA	DIVERSITÉ	

L'éducation	non	seulement	reflète	la	société	mais	influence	également	son	développement.	Bien	que	
l'éducation	 ne	 puisse	 assumer	 seule	 la	 responsabilité	 de	 promouvoir	 les	 compétences	 pour	 la	
diversité	et	de	lutter	contre	le	racisme,	elle	a	une	contribution	importante	à	apporter	pour	faciliter	
les	 changements	 vers	 l'inclusion	 sociale.	 Les	 contextes	 sociétaux	 (réalités	 sociales)	 et	 les	 défis	
diffèrent	d'un	pays	à	l'autre.		

Dans	 les	 sociétés	 qui	 visent	 à	 intégrer	 différentes	 communautés,	 comme	 les	 Roms,	 les	 questions	
d'égalité	et	de	non-discrimination	sont	passées	au	premier	plan.	Tous	les	enseignants	qui	s'engagent	
dans	 l'éducation	 pour	 l'inclusion	 sociale	 doivent	 donc	 tenir	 compte	 de	 leurs	 réalités	 sociales	 et	
identifier	des	stratégies	réalistes	de	changement.	

L'ÉDUCATION	INTERCULTURELLE	À	TRAVERS	LE	CURRICULUM	

L'éducation	interculturelle	vise	à	accroître	la	sensibilisation	à	la	diversité	et	à	promouvoir	le	respect	
des	différences.	Il	utilise	la	diversité	culturelle	dans	la	salle	de	classe	comme	point	de	départ	pour	
démontrer	 les	 similitudes	 et	 les	 différences.	 Premièrement,	 les	 apprenants	 pourraient	 être	
encouragés	à	célébrer	leur	propre	langue	et	culture	d'origine	et	à	être	ouverts	aux	expériences	des	
autres.	La	diversité	linguistique	et	culturelle	pourrait	être	exprimée	par	des	étiquettes	et	des	signes	
dans	les	langues	concernées.	

Deuxièmement,	les	activités	interdisciplinaires	en	classe	peuvent	être	utilisées	pour	sensibiliser	à	la	
diversité	 culturelle.	 Les	 arts,	 l'histoire	 et	 l'enseignement	 des	 langues	 offrent	 de	 nombreuses	
opportunités.	 Dans	 l'éducation	 civique,	 les	 apprenants	 peuvent	 développer	 leurs	 compétences	
civiques	et	leurs	capacités	d'expression	orale	et	d'écoute	par	le	biais	de	jeux	de	rôle	et	de	débats	sur	
des	questions	pertinentes,	en	présentant	des	informations	et	en	négociant.	On	peut	leur	donner	des	



 
 
 

 

textes	à	lire	tels	que	des	articles	de	journaux,	des	autobiographies,	des	journaux	intimes,	des	lettres	
et	des	tracts.	

Troisièmement,	certaines	activités	peuvent	aborder	les	expériences	et	les	histoires	de	vie	des	enfants.	
Ces	projets	interculturels	pourraient	inclure	de	travailler	sur	des	histoires	et	des	témoignages	;	écrire	
des	histoires	et	des	récits	de	migrations	;	 interviewer	et	faire	des	présentations	sur	des	questions	
pertinentes.	Enfin,	de	petits	projets	interculturels	peuvent	être	ajoutés	aux	projets	de	programmes	
de	base	pouvant	traiter	de	la	croissance	des	sociétés	multiethniques	dans	chaque	pays,	des	projets	
d'histoire	locale	et	d'histoire	orale	sur	le	roma.	

APPRENTISSAGE		

Le	cadre	curriculaire	se	concentre	sur	le	développement	des	compétences	et	repose	sur	des	principes	
tels	que	la	promotion	de	l'inclusion,	l'enseignement	et	l'apprentissage	intégrés	et	cohérents	et	une	
approche	 centrée	 sur	 l'apprentissage.	 Le	 travail	 de	 projet,	 ou	 apprentissage	 par	 projets,	 est	
mentionné	comme	l'une	des	méthodes	d'enseignement	recommandées	et	il	est	souligné	qu'il	s'agit	
de	la	seule	méthode	qui	contribue	en	même	temps	à	l'acquisition	de	connaissances,	de	compétences	
et	d'attitudes.	Il	se	prête	également	à	une	approche	interdisciplinaire	et	à	la	résolution	des	problèmes	
transversaux	 spécifiés	 dans	 le	 programme-cadre	 qui	 renforcera	 les	 interconnexions	 entre	 les	
différents	domaines	d'apprentissage	et	stimulera	un	processus	éducatif	significatif	et	multiple.	

Le	rôle	de	l'enseignant	dans	un	processus	d'apprentissage	par	projet	est	très	différent	de	son	rôle	
dans	les	méthodes	d'apprentissage	classiques.	Ici,	l'enseignant	n'est	pas	celui	qui	détient	un	bloc	de	
connaissances	à	transmettre	aux	apprenants,	mais	un	facilitateur	du	processus	d'apprentissage.	Les	
apprenants	suivent	les	instructions	données	par	l'enseignant	sur	les	étapes	à	suivre,	mais	en	termes	
de	contenu,	la	prise	de	décision	doit	rester	en	grande	partie	avec	les	apprenants.		

L'instrument	principal	de	l'enseignant	est	la	question,	pas	la	réponse.	Les	enseignants	doivent	inciter	
les	apprenants	à	coopérer,	à	se	soutenir	mutuellement,	à	se	donner	des	retours	et	à	réfléchir	sur	ce	
qu'ils	 découvrent,	 ainsi	 que	 sur	 leurs	 interactions.	 L'apprentissage	 du	 projet	 est	 un	 concept	
relativement	nouveau	dans	les	écoles	de	certains	des	pays	du	projet.	Cependant,	ces	derniers	temps,	
on	remarque	une	tendance	des	enseignants	pour	sa	mise	en	œuvre.	

MENTORAT		

Un	programme	de	mentorat	par	 les	pairs	 est	un	 cadre	établi	 et	 soutenu	par	 l'établissement	dans	
lequel	 des	 apprenants	 bénévoles	 aident	 de	 jeunes	 collègues	 ou	 collègues	 confrontés	 à	 divers	
obstacles	qui	les	empêchent	de	réussir	(p.	école	avec	des	exigences	différentes,	etc.).	

MÉDIATEURS	DE	L'ÉDUCATION	

Les	médiateurs	de	l'éducation	visent	à	accroître	l'accès	à	l'éducation	des	élèves	des	communautés	
roms.	Ils	sont	principalement	basés	dans	des	centres	d'apprentissage	et	sont	en	contact	permanent	
avec	 les	 familles	 des	 apprenants.	 Les	 médiateurs	 sont	 généralement	 très	 bien	 informés	 sur	 la	
situation	de	chaque	famille	dans	le	quartier	où	ils	travaillent,	ainsi	que	sur	les	familles	retournées.	



 
 
 

 

	

Conclusion		
	

Construire	une	capacité	créative	et	une	conscience	culturelle	pour	le	21e	siècle	est	une	tâche	à	la	fois	
difficile	et	critique,	mais	qui	ne	peut	être	éludée.	Toutes	les	forces	de	la	société	doivent	s'engager	à	
faire	 en	 sorte	 que	 les	 nouvelles	 générations	 de	 ce	 siècle	 acquièrent	 les	 connaissances	 et	 les	
compétences	et,	peut-être	plus	important	encore,	les	valeurs	et	les	attitudes,	les	principes	éthiques	
et	les	orientations	morales	pour	devenir	des	citoyens	du	monde	responsables	et	garants	d'un	avenir	
durable.	 L'éducation	universelle,	 de	 bonne	qualité,	 est	 essentielle.	 Cette	 éducation,	 cependant,	 ne	
peut	 être	 de	 bonne	 qualité	 que	 si,	 à	 travers	 l'éducation	 artistique,	 elle	 promeut	 les	 idées	 et	 les	
perspectives,	la	créativité	et	l'initiative,	la	réflexion	critique	et	les	capacités	professionnelles	qui	sont	
si	nécessaires	à	la	vie	dans	le	nouveau	siècle.	

La	méthodologie	PAL	ART	favorise	l'autonomisation	des	talents.	

Le	talent	n'est	pas	un	don.	Les	arts	sont	de	puissants	médias	génératifs	pour	étendre	les	processus	
d'apprentissage.	Ils	soutiennent	la	motivation	à	apprendre,	guident	et	renforcent	la	personnalisation	
des	résultats	d'apprentissage.	

Il	existe	étonnamment	peu	de	recherches	publiées	sur	les	problèmes	de	développement	des	talents	
mondiaux	et	de	littérature	qui	définissent	la	portée	et	fixent	les	limites	du	concept	(Cohn	et	al.,	2005	
;	Younger	et	Cleemann,	2010	;	Garavan	et	al.,	2009	;	Cook,	2010).	

Cependant,	 il	 est	 reconnu	 que	 le	 développement	 des	 talents	 par	 le	 biais	 des	 arts	 représente	 une	
composante	 importante	 du	 talent	 mondial.	 Il	 est	 suggéré	 ici	 que	 pour	 comprendre	 la	 portée	 du	
développement	des	talents	par	les	arts,	les	questions	suivantes	doivent	être	posées	:	Qu'est-ce	qu'un	
talent	aux	 fins	de	PAL	ART	?	Le	développement	des	 talents	 se	 concentre-t-il	 sur	 les	 compétences	
techniques	ou	génériques	ou	les	deux	?	Quels	sont	les	besoins	d'apprentissage	qui	sont	au	centre	du	
développement	des	talents,	sont-ils	organisationnels	ou	individuels	ou	une	combinaison	des	deux	?	
Le	développement	des	talents	se	produit-il	de	manière	accélérée	ou	normale	?	Quels	sont	les	schémas	
et	processus	incarnés	qui	contribuent	à	l'architecture	du	développement	des	talents	dans	l'évolution	
de	chacun	?	

Les	réponses	à	ces	questions	devraient	contribuer	à	apporter	une	certaine	cohérence	à	la	portée	du	
concept.	Une	définition	du	développement	des	talents	est	la	suivante	:	

Le	développement	des	talents	se	concentre	sur	la	planification,	la	sélection	et	la	mise	en	œuvre	de	
stratégies	de	développement	pour	l'ensemble	du	pool	de	compétences,	afin	de	garantir	que	l'étudiant	
puisse	identifier,	personnaliser	et	élargir	ses	objectifs	stratégiques	de	vie.	

Notre	 base	 de	 connaissances	 concernant	 le	 développement	 des	 talents	 est	 actuellement	 faible.	
Cependant,	 les	 preuves	 existantes	 suggèrent	 que	 les	 organisations	 conçoivent	 des	 processus	 de	
développement	 des	 talents	 uniques.	 Il	 est	 également	 clair	 que	 de	 nombreuses	 définitions	 ou	
descriptions	 du	 développement	 des	 talents	 se	 concentrent	 sur	 des	 modèles	 exclusifs	 et	 mettent	
l'accent	sur	le	développement	des	talents	de	leadership.	



 
 
 

 

Une	lecture	de	la	littérature	sur	le	talent	suggère	qu'au	niveau	individuel,	le	talent	est	quelque	chose	
d'exemplaire	que	certaines	personnes	possèdent.	Une	notion	similaire	est	proposée	par	Ready	et	al.	
(2010).	Les	auteurs	articulent	 les	 caractéristiques	des	 individus	à	haut	potentiel	 comme	suit	 :	 ils	
obtiennent	 constamment	de	bons	 résultats	 ;	 ils	maîtrisent	 rapidement	de	nouvelles	 expertises	 et	
reconnaissent	 la	 vision	 systémique	 et	 la	 confrontation	 systématique	 à	 l'innovation.	 Ils	 atteignent	
également	 l'excellence,	une	concentration	 incessante	sur	 l'apprentissage,	un	esprit	d'entreprise	et	
une	capacité	à	évaluer	soigneusement	 les	 risques.	Mais	 le	 talent	peut-il	 être	considéré	comme	ne	
faisant	référence	qu'à	un	groupe	 limité	de	membres	de	 la	société	qui	possèdent	des	compétences	
uniques	en	matière	de	gestion	et	de	leadership	?	Le	paradigme	de	la	cognition	incarnée	et	la	théorie	
de	la	capacité	de	modification	cognitive	structurelle	réfutent	fortement	cette	affirmation.	Iles	et	al.	
(2010)	ont	mis	en	évidence	 l'absence	de	consensus	 sur	 les	 talents,	qui	peuvent	 s'inscrire	dans	 le	
cadre	d'un	processus	de	développement	des	talents.	Selon	leur	problématisation,	quatre	scénarios	
possibles	d'expériences	d'apprentissage	PAL	ART	sont	envisageables	:	

• une	approche	inclusive	qui	met	l'accent	sur	le	développement	de	chaque	apprenant	
en	tant	qu'agent	de	réflexion	potentiel.	

• une	approche	inclusive	qui	met	l'accent	sur	le	développement	des	capacités	dans	la	
société	mondiale.	

• une	approche	exclusive	axée	sur	le	développement	d'individus	spécifiques	
• une	approche	exclusive	qui	se	concentre	sur	les	postes	clés,	les	rôles	et	développe	les	

talents	pour	remplir	ces	rôles.	

Pour	 développer	 des	 transformations	 importantes	 des	 vies	 personnelles	 et	 des	 pratiques	
organisationnelles,	 il	 faut	créer	de	nouvelles	 formes	d'activités,	qui	n'existent	pas	encore.	 Ils	 sont	
littéralement	appris	au	fur	et	à	mesure	de	leur	création.	Il	n'y	a	pas	d'enseignant	ou	de	formateur	
compétent.	 Les	 théories	 d'apprentissage	 standard	 ont	 peu	 à	 offrir	 si	 l'on	 veut	 comprendre	 ces	
processus.		

L'apprentissage	est	essentiellement	une	entreprise	collective.	L'apprentissage	est	considéré	comme	
un	 ensemble	 d'activités	 d'apprentissage,	 qui	 a	 ses	 propres	 actions	 et	 outils	 typiques.	 L'objet	 de	
l'activité	d'apprentissage	expansif	est	 l'ensemble	du	système	d'activité	dans	lequel	 les	apprenants	
sont	 engagés.	 Les	 activités	 d'apprentissage	 expansives	par	 l'art	 produisent	 de	nouveaux	modèles	
culturels	 d'activité.	 L'apprentissage	 expansif	 par	 les	 arts	 au	 travail	 produit	 de	 nouvelles	 formes	
d'activité	professionnelle.	
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