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Ce document vise à présenter aux parties prenantes le "Programme pour travailler à 
l'intégration des Roms par les arts" qui propose six techniques artistiques différentes pour 
un modèle d'enseignement-apprentissage innovant. 

Le programme est créé en tant que résultat de rapport consolidé du travail commun 
présenté dans l'IO2 du projet PAL ART et coordonné par la Maison des minorités 
nationales et le GROUPE OECON Bulgarie. Les organisations impliquées dans 
l'élaboration des supports de formation sont : 

• Dum Narodnostnich Mensin o.p.s., République tchèque 
• UC LIMBURG, Belgique Programme de formation pour travailler dans 

l'intégration des Roms par les arts 
• OECON GROUP BULGARIA, Bulgarie 
• Otvorena medijska grupacija, Croatie 
• ARCHITECTURE FREDERIC LEBARD, France 
• LIGHTHOUSE OF THE WORLD, Grèce 

 
La première version du document est présentée aux partenaires du projet lors d'une 
réunion en ligne en septembre 2021 pour être discutée et finalisée. Les partenaires 
d'ARCHITECTURE FREDERIC LEBARD ont assuré la vérification pré-impression et la 
finalisation du document. 

Ce document a été préparé dans le cadre du projet stimulant le 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 2 “ Programme de formation pour travailler dans l'intégration des Roms par 
les arts ”. 

 

“ Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas 
une approbation du contenu, qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission 
ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y sont 
contenues. ” 

 
 



	
	
	
	

	

	

INTRODUCTION 
L'objectif du « Programme de travail sur l'intégration des Roms par les arts » est de 
préparer et de piloter une méthodologie de formation travaillant avec des apprenants 
roms et visant à les impliquer dans les techniques artistiques, en soutenant leur 
développement professionnel et leur lien culturel avec leur identité et leur histoire. Ce 
programme se compose d'un plan de formation et du matériel nécessaire à la mise en 
œuvre des laboratoires PAL Art locaux d'une durée de 40 heures et dans le cadre de la 
formation des professionnels et des apprenants (IO4 et C2, respectivement). Les experts 
du projet ont développé le programme de formation innovant pour les professionnels qui 
travaillent avec la communauté rom pour stimuler la narration positive à travers des 
ateliers artistiques. 

La durée des travaux de préparation était de 6 mois, de mars 2021 à septembre 2021. 

Qu'est-ce que le Programme des Facilitateurs ? 

Le programme : 

• Vise à stimuler la narration à travers des ateliers et des cours d'art 
• Comprend un plan de formation et du matériel 
• Oriente vers les professionnels et les experts 
• Comprend deux parties principales : leçons d'art et numéro de papier 
• sera piloté dans le cadre de l'OI 4 dans les leçons de formation pilote locales d'une 

durée de 40 heures à un groupe de 20 bénéficiaires (03/2022) 
• Sera piloté dans le cadre de la formation C2 -PAL´s Pilot International à Zagreb 

2021-2022 
 

Le programme a été développé pour garantir la possibilité de parcours éducatifs 
individuels pour tous les adultes, y compris les personnes handicapées. Un tel parcours 
éducatif comprend des activités non académiques et d'apprentissage. Ces lignes de 
travail pour développer les modules de formation pour les apprenants étaient : 

® Comprendre la communauté rom : leur portrait à travers un récit positif 
® Communiquer et interagir avec les adultes roms 
® Mener une évaluation et une analyse des besoins 

Le programme de travail sur l'intégration des Roms par les arts se compose de deux 
parties principales : les leçons d'art (Art lesson) et les actes papier (Paper act). 

Les LEÇONS D'ART sont des lignes directrices pour les formateurs et les apprenants sur 
la façon de développer des activités spécifiques basées sur les sujets spécifiquement 
assignés. Les leçons comprennent des informations sur la façon de travailler sur des 
activités spécifiques, et elles peuvent être utilisées directement par les apprenants et les 



	
	
	
	

	

	

formateurs. Chaque leçon d'art compte environ 30 pages en anglais et comprend des 
modèles d'exercices. 

Les PAPER ACTS sont développés autour du contexte et des informations qui 
contribuent à l'aspect pédagogique des leçons d'art, qui sont des projets de studio qui 
explorent des sujets particuliers avec des activités pratiques et créatives et des 
discussions actives. Chaque leçon d'art est liée à un acte papier. L'acte papier guide les 
formateurs dans la présentation de l'activité spécifique, comme des notes sur la façon 
d'utiliser les supports de cours et les exercices. 

Qu'est-ce qu'un apprentissage et un programme intégrés ? 

• Les leçons intégrées sont celles qui apportent des aspects ou des informations de 
deux ou plusieurs domaines liés à un objectif d'apprentissage 

• Les activités sont adaptées pour que l'élève puisse « s'intégrer » 
• Les cours d'art intégrés (AIL) relient l'art à d'autres disciplines telles que l'histoire, 

la langue, les coutumes, la mode, le patrimoine ou d'autres domaines artistiques. 
• L'objectif de toutes les leçons intégrées devrait être de renforcer le processus 

d'apprentissage et les résultats de l'élève 
 

L'intégration des arts à d'autres matières signifie que les arts (arts visuels, arts du 
spectacle et arts littéraires) deviennent partie intégrante des processus d'enseignement 
et d'apprentissage. Cela implique également l'adoption d'un programme d'études intégré 
à l'art, où l'art devient la base de l'apprentissage en classe. Les arts au centre du 
programme aident à clarifier les concepts. Le programme d'études intégré à l'art peut 
fournir des moyens de relier le contenu de différentes matières de manière logique, 
centrée sur l'apprenant et significative. Toutes les matières telles que les mathématiques, 
les sciences, les sciences sociales et les langues et leurs concepts abstraits peuvent être 
corrélés, liés, concrétisés et appris efficacement avec l'art au centre. L'apprentissage par 
cette méthode devient holistique, joyeux et expérientiel. 

Le programme que nous avons créé se compose de six modules d'apprentissage 
d'intégration de l'art : 

• Module d'apprentissage intégré de l'art de la réalisation de films (FAIL) 
• Module d'apprentissage intégré de l'art audiovisuel (AAIL) 
• Module d'apprentissage intégré de l'art de la littérature (LAIL) 
• Module d'apprentissage intégré des beaux-arts et de la photographie (PHAIL) 
• Module d'apprentissage intégré de l'art de construire (SBAIL) 
• Module d'apprentissage intégré de l'art de la peinture (PAIL) 

 
Chaque AIL vise à engager les professionnels de l'art dans l'interaction et la création de 
nouvelles compétences et techniques pour un groupe spécifique d'apprenants : les 
adultes roms. L'aspect innovant du travail en cours est que, dans le processus 



	
	
	
	

	

	

d'enseignement et les techniques de formation spécifiques seront introduites et discutées 
de l'importance du ROMANIPEN et du code romani dans le cadre de l'esprit, de la culture, 
du droit et de l'histoire romani pour la création d'un récit positif. 

Les leçons se composent de deux ensembles de résultats d'apprentissage (LO). L'un 
pour les enseignants qui doivent être évalués après la fin des sessions AIL et les autres 
ensembles de LO sont liés à différentes matières et « compétences de vie » qui pourraient 
être acquises en utilisant l'AIL comme pédagogie. 

L'évaluation des plans de 
modules de formation 
produits a été mise en 
œuvre localement et 
internationalement. Le 23 
juin 2021, à l'aide de 
Microsoft Teams, ont été 
présentés les modules 
d'apprentissage intégrés 
élaborés dans le cadre du 
programme PAL ART 
pour la créativité et 
l'apprentissage de l'art 
pour l'intégration 

sociale et la création des récits positives de la culture et de l'histoire roms.  

Ceux-ci ont été discutés entre les 26 experts en termes de leur lien avec le processus 
d'intégration à travers le processus d'apprentissage de l'art. Le projet PAL ART souligne 
comment l'expérience des Roms dans l'apprentissage basé sur l'art dans des contextes 
formels contribue 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'événement a été planifié et soutenu par OECON GROUP Bulgarie. 

L'évaluation au niveau local a été organisée séparément par les partenaires du projet et 
ne concernait que leur module. Ces réunions ont été organisées et mises en œuvre en 
août et septembre 2021. Leurs commentaires reflètent la finalisation d'apprentissage des 
laboratoires locaux du projet Pal art. 

 

 

 



	
	
	
	

	

	

 

Module d'apprentissage intégré de l'art de la réalisation 
de films (FAIL) 

Brève description 
Ce sera l'occasion d'apprendre à réaliser une vidéo ou un court documentaire du début à la fin du 
processus. Les apprenants développeront un scénario en équipe et planifieront la production et la 
postproduction. De plus, ils définiront les lieux et s'occuperont du maquillage, des costumes et de la 
scénographie. 
La partie production comprendra des tournages sur les lieux avec les personnes présentées dans la vidéo 
documentaire. Ils tourneront avec du matériel professionnel avec l'aide de professionnels mais aussi avec 
leurs smartphones. La postproduction comprendra le montage des images, du son et des titres en anglais. 
Ils apprendront à utiliser des applications gratuites de création vidéo mais participeront également au 
montage professionnel en tant qu'observateurs pour appréhender le montage son et image (étalonnage, 
coloration, ajout de sons). 
Le temps nécessaire pour la formation pratique est de 40 heures : 25 heures pour la planification et la 
partie théorique et 16 heures pour les exercices. Les étapes de mise en œuvre envisagent la pré-
production, la production, la post-production et la préparation du script vidéo. 
Le module est développé par Otvorena Medijska Grupacija, Croatie et sera testé en Croatie en 2022. 

Objectifs 
• fournir des connaissances de base sur la production vidéo et la réalisation de films documentaires 

(termes, définitions, processus) 
• développer un scénario pour une courte vidéo liée à la culture et aux expériences roms 
• pour mettre en œuvre toutes les parties de la préproduction et acquérir les compétences 

nécessaires 
• de tourner la vidéo de manière semi-professionnelle et amateur 
• de monter la vidéo (son, image, effets spéciaux) 
• pour mettre en ligne la vidéo sur les réseaux sociaux 
• pour encourager les participants à continuer à faire des vidéos après la fin du PAL Art Lab 

 
Apprenants attendus 
Les apprenants cibles de FAIL sont des personnes désireuses d'apprendre le cinéma et des artistes futurs 
ou actuels d'origine rom. Les formateurs pour travailler sur le module sont des professionnels qui sont 
impliqués dans le secteur de l'art ou liés à celui-ci. 

 

Plan de leçon : 
 
 

Plan d’acte papier : 
 
 



	
	
	
	

	

	

      
     Module d'apprentissage intégré de l'art audiovisuel (AAIL) 

Brève description 
Cette leçon d'art comprendra comment développer une conception graphique. « Un designer est similaire 
à un ingénieur à cet égard et doit non seulement avoir l'œil pour la couleur et le style, mais doit également 
respecter des détails fonctionnels très complexes qui répondront aux objectifs du projet. Le mot 
"conception" se prête à une allusion que quelqu'un ou quelque chose a soigneusement créé cette "chose" 
et beaucoup de planification et de réflexion ont été exécutées pour produire les images ou les matériaux 
utilisés pour le projet. Ensuite, nous élaborerons un beau collage comme un graphiste. Pour cela, nous 
utilisons l'outil graphique Canva. Ensuite, nous travaillerons avec un enregistreur vocal pour expliquer les 
différents éléments du collage. Qu'y a-t-il à voir, et pourquoi montrons-nous ces photos et ces images ? Il 
y a de la place pour ajouter certaines anecdotes ou pour jouer la musique qui fait partie de la culture. Au 
final, nous rassemblons le tout dans un montage OpenShot. Cet outil de montage vidéo nous permet de 
montrer le collage étape par étape avec le montage/audio/musique qui l'accompagne. 

Le temps nécessaire à la formation pratique est de 40 heures, réparties en trois grands thèmes 
théoriques et de nombreux exercices. 
Le module est développé par UC LIMBURG, Belgique et sera testé en Belgique en 2022.  
Objectifs 
- Créez votre collage pour mettre en valeur la culture rom. 
- Participants et formateurs dialoguent autour de ce thème 
- Stimuler un dialogue pour créer plus de transparence et de sensibilisation autour de la culture rom. 
- Trouver un soutien et une connexion grâce à l'échange d'idées et à la narration personnelle 
- Une introduction à l'outil graphique en ligne gratuit Canva (www.canva.com) 
- Créer un collage graphique sur la culture rom sur Canva 
- Une introduction à l'outil audio gratuit Audacity (www.audacity.org) 
- Trucs et astuces pour les prises de son et le montage 
- Une introduction au programme de montage vidéo gratuit Open Shot (www.openshot.org) 
- Pour créer un film d'animation du collage créé précédemment dans Open Shot 
 
Apprenants attendus 
Les apprenants cibles de l'AAIL sont des personnes désireuses d'apprendre la création artistique 
audiovisuelle, des artistes futurs ou actuels d'origine rom ou sensibilisés à la culture rom. Les formateurs 
pour travailler sur le module sont des professionnels impliqués dans le secteur de l'art ou liés à celui-ci. 

Plan de leçon : 
 
 
 
 

Plan d’acte papier : 
 



	
	
	
	

	

	

 
   Module d'apprentissage intégré de l'art de la littérature(LAIL) 

Brève description 
Le module que nous avons créé (LAIL) vise à engager des écrivains professionnels dans l'interaction et 
la création de nouvelles compétences et techniques pour un groupe spécifique d'apprenants : les adultes 
roms. L'aspect innovant du travail en cours est que, dans le processus d'enseignement et avec les 
techniques de formation spécifiques, l'importance du code romanipen1 et romani sera introduite et 
discutée dans le cadre de l'esprit, de la culture, du droit et de l'histoire romani pour la création de un récit 
positif. 
Le temps nécessaire pour la formation pratique est de 40 heures en 3 parties principales : Travailler 
avec la créativité et l'imagination humaines, Introduction à la littérature romani et maîtriser 
l'écriture créative. 
Le module est développé par Dum Narodnostnich Mensin o.p.s. et sera testé en République tchèque en 2022. 
Objectifs 
Les objectifs de la leçon PAL ART actuelle sont d'utiliser la pensée créative pour promouvoir un récit positif 
des artistes, des jeunes et des écrivains roms en utilisant la littérature et la culture roms. 
Le module d'apprentissage intégré de l'art littéraire (LAIL) vise à développer le potentiel des apprenants 
d'une manière holistique, équilibrée et intégrée englobant les aspects intellectuels, spirituels, émotionnels 
et physiques pour créer un être humain équilibré et harmonieux avec des normes sociales élevées. 
Ce module vise à développer : 

• Compréhension de « l'art littéraire » en tant qu'outil pédagogique et de son impact sur 
l'apprentissage holistique et le développement de chaque apprenant. 

• Familiarité avec la pensée créative (différentes techniques) comme moyen d'explorer l'expression 
créative des apprenants. 

• Compétence dans la planification et l'organisation d'expériences artistiques adaptées à l'âge des 
apprenants. 

• Comprendre la communauté rom : leur portrait à travers un récit positif. 
• Communiquer et interagir avec des adultes roms. 
• Présentation de l'influence importante de la littérature et de la culture romani sur la culture 

européenne. 
Apprenants attendus 
Les apprenants cibles de LAIL sont des personnes désireuses d'apprendre l'écriture littéraire et des 
écrivains futurs ou actuels d'origine rom ou conscients de la culture rom. Les formateurs pour travailler sur 
le module sont des professionnels impliqués dans le secteur de la littérature 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). 

Plan de leçon : 
 
 

 

Plan d’acte papier : 
 



	
	
	
	

	

	

Module d'apprentissage intégré des beaux-arts et de la 
photographie (PHAIL) 

Brève description 
À travers n'importe quelle forme d'art, nous pouvons enrichir nos connaissances d'une manière plus facile 
et plus amusante. Il est encore plus créatif pour nous de nous occuper nous-mêmes de l'art. Pour décider, 
cependant, nous avons besoin de quelques stimulus. 
En référence à l'art de la photographie, les stimulus que nous recevons sont nombreux et quotidiens. La 
plupart des gens prennent beaucoup de photos chaque jour à partir de leur téléphone portable, les médias 
sociaux sont inondés de telles images chaque jour. Mais certains attirent plus l'attention que d'autres. 
Activité : trouver une photo sur Internet qui les a impressionnés. (Nous donnons de la motivation et des 
stimulus) 
La prochaine étape consiste à commencer à prendre leurs photos. 
1. Ou pour raconter un conte de fées- donc on n'a pas besoin de savoir lire pour apprendre le conte de 
fées. 
2. Ou une histoire qu'ils veulent partager avec le reste du monde (quelque chose qui les a rendus fiers ou 
les a impressionnés ou les a rendus tristes, etc.). 
3. Ou un événement historique, qu'ils aimeraient faire connaître plus largement au monde entier. 
4. Soit de décrire une journée de leur quotidien, de montrer les difficultés/inconvénients de leur vie ainsi 
que leurs coutumes. 
5. Ou encore pour projeter un problème qui les concerne, afin de mobiliser d'autres personnes pour le 
résoudre. 
The necessary time for the practical training is 40 hours, split in 20 courses each of which will last 
2 hours. 
	Le module est développé par Lighthouse of the World et sera testé en Grèce en 2022 
Objectifs 
Nous vivons à l'ère de l'image ; les réseaux sociaux nous submergent chaque jour d'images et affectent 
grandement notre quotidien. Donc, il est important pour chacun d'entre nous qui veut partager une histoire 
ou un problème ou quoi que ce soit, de le faire de la meilleure façon possible. Ainsi, plus l'image que nous 
partageons avec les autres est forte, plus l'interaction que nous avons avec nos semblables et par 
conséquent avec la société est intense. 
L'objectif des cours de photographie est que les participants entrent en contact avec l'art de la 
photographie afin qu'ils puissent l'utiliser de la meilleure façon possible. 
Apprenants attendus 
Les apprenants cibles de PHAIL sont des personnes désireuses d'apprendre la photographie et la création 
artistique, des artistes futurs ou actuels d'origine rom ou conscients de la culture rom. Les formateurs pour 
travailler sur le module sont des professionnels impliqués dans le secteur de l'art ou liés à celui-ci. 

  

Plan de leçon : 
 
 
 

 Plan d’acte papier : 



	
	
	
	

	

	

 

  Module d'apprentissage intégré de l'art de construire(SBAIL) 
Brève description 
Le "Stand design & Build art" devient un scénario d'apprentissage permettant aux apprenants de mener à 
bien un processus d'auto-découverte, d'auto-réflexion et de projection qui permet de renforcer la 
communication et leur identité dans un contexte social sous le cadre de l'art comme outil de revendication. 
Connaître leurs réflexions à ce sujet et les inclure dans les décisions stratégiques est une bonne occasion 
d'entamer un processus de démocratisation de la conception de l'atelier (Ceci est identifié comme "Définir 
l'atelier" dans la méthodologie globale de "Stand design & Build art"). Les résultats attendus du « Stand 
design & Build art » doivent être mis en évidence : 
• la capacité développée par les apprenants à se découvrir, 
• l'audace obtenue en capturant des moments significatifs de leur vie, donnant validité à leurs créations, 
• la capacité d'acquérir et d'utiliser des techniques artistiques, 
• la prise de décision est attestée lors du développement des activités, 
• la sécurité acquise en exposant publiquement leurs œuvres dans divers contextes. 

Le temps nécessaire à la formation pratique est de 40 heures, réparties en 4 axes et leurs 6 étapes 
particulières. 
Le module est développé par ARCHITECTURE FREDERIC LEBARD et sera piloté en France en 2022 
Objectifs 
Pour l'approche de cet atelier, l'objectif général est : à travers les arts de renforcer l'identité personnelle 
des apprenants qui ont subi des discriminations ou des exclusions par différents moyens. Cette suggestion 
d'atelier renforce particulièrement l'identité personnelle en 
1. donner une toute nouvelle perspective d'analyse de l'identité de l'apprenant (par une approche 
artistique). 
2. invite les apprenants à analyser leurs conditions sociales de vie par rapport aux autres pour trouver la 
« croyance collective » produite collectivement dans une œuvre. 
3. fournir des opportunités de prise de décision lors du développement des activités. 
4. se prolongeant avec le développement des compétences artistiques instaurées par la démarche Pal 
Art. 
Apprenants attendus 
Les apprenants cibles de SBAIL sont des personnes désireuses d'apprendre la conception de stands et 
la fabrication d'art, des artistes futurs ou actuels d'origine rom ou conscients de la culture rom. Les 
formateurs pour travailler sur le module sont des professionnels qui sont impliqués dans le secteur de l'art 
ou liés à celui-ci. 

 

Plan de leçon : 
 
 

 

Plan d’acte papier : 
 



	
	
	
	

	

	

       
    Module d'apprentissage intégré de l'art de la peinture (PAIL) 

Brève description 
PAIL est un modèle d'enseignement-apprentissage basé sur l'apprentissage "par les arts de la peinture" 
et "avec la peinture". C'est un processus où l'art devient le moyen d'enseignement, une clé pour 
comprendre les concepts dans n'importe quelle matière du programme. Cela résonne avec l'approche de 
l'apprentissage par l'expérience. PAIL va initier les apprenants aux techniques de base de la peinture à 
l'huile et à l'acrylique mais aussi leur apprendre à créer des liens entre leur identité avec leur origine 
culturelle et ethnique. 

Le temps nécessaire pour la formation pratique est de 40 heures, réparties en 22 leçons et 3 
exercices. 
Le module est développé par OECON GROUP Bulgaria et sera testé en Bulgarie en 2022. 
Objectifs 
Les objectifs de la leçon PAL ART actuelle sont d'utiliser les techniques de peinture à l'huile et à l'acrylique 
pour promouvoir un récit positif des artistes, des jeunes et des peintres roms. La leçon vise à créer des 
connaissances sur les techniques de peinture pour les débutants et à leur apprendre à utiliser les peintures 
pour exprimer leurs sentiments et promouvoir leur histoire et leur riche contexte culturel afin d'améliorer 
les images positives liées à la communauté rom. Il vise à célébrer l'autodétermination artistique d'un 
peuple qui n'a jamais eu de pays à lui et qui a été confronté à la discrimination et à l'intolérance de la 
continuation.Ce module vise à développer : 

• compréhension de « l'art de la peinture » en tant qu'outil pédagogique et de son impact sur 
l'apprentissage holistique et le développement de chaque apprenant. 

• familiarité avec les expériences artistiques de la peinture (différentes techniques) comme moyen 
d'exploration de l'expression créative des apprenants. 

• aptitude à planifier et à organiser des expériences artistiques adaptées à l'âge pour rendre attrayant 
l'apprentissage de différents sujets. 

• Comprendre la communauté rom : leur portrait à travers un récit positif. 
• Communiquer et interagir avec des adultes roms. 
• Présentation de l'influence importante des traditions et de la culture roms sur la culture européenne 

Apprenants attendus 
Les apprenants cibles de PAIL sont des personnes désireuses d'apprendre les techniques de peinture à 
l'huile et à l'acrylique, ainsi que des artistes futurs ou actuels d'origine rom ou conscients de la culture rom. 
Les formateurs pour travailler sur le module sont des professionnels qui sont 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, l'assistance, les bénévoles). 

Plan de leçon : 
 
 

 

Plan d’acte papier : 
 



	
	
	
	

	

	

                                                                                                    
Plateforme MOOC 

Brève description 
Le « Programme de facilitateur pour travailler dans l'intégration du romani par les arts » sera également 
disponible en ligne via un cours en ligne ouvert et massif (MOOC). Les six modules disponibles sur le 
MOOC sont les mêmes que les six modules d'apprentissage présenté ici. 
Vous pouvez trouver ces modules en surfant sur le site « https://pal-art.eu/ » et en cliquant sur l'élément 
de menu « Formation des apprenants ». Les six modules sont affichés dans une grille. Vous sélectionnez 
le module que vous souhaitez suivre. 

Le Mooc est développé par l'UCLL avec la contribution des partenaires de PAL Art.	

Inscrivez-vous 
 
Lorsque vous avez sélectionné un module, vous serez redirigé 
vers la page du module. Si vous n'êtes pas (encore) inscrit au 
module, vous obtiendrez plus d'informations sur le module en 
lisant ce qui suit : la description du module, les objectifs du module 
et les apprenants cibles du module. De plus, vous pouvez 
télécharger la leçon d'art et l'acte papier appartenant à ce module 
au format pdf en cliquant sur les boutons appropriés. 

                
Lors de votre inscription au 
module (dans la barre sous le 
bandeau), vous aurez 
également accès au contenu 
du module (c'est-à-dire aux 
leçons). Le module est divisé 
en plusieurs leçons et 
l'apprenant apprend en suivant le cheminement chronologique du 
module.	Chaque leçon contient les informations de base (durée et 
objectif), ainsi que les vidéos avec les leçons et les exercices. 

 



	
	
	
	

	

	

Conclusion  
Après presque deux décennies d'adoption de la directive sur l'égalité raciale et près d'une 
décennie de la décision-cadre sur le racisme et la xénophobie, la communauté rom 
continue d'être confrontée à une discrimination généralisée dans l'UE. Dans l'ensemble, 
la perspective de l'UE considère la communauté rom comme un étranger. Par 
conséquent, le "Programme de facilitateur pour travailler dans l'intégration du romani par 
les arts" avec ces 6 leçons et leurs actes de papier respectifs vise à fournir des formations 
de renforcement des capacités et une expérience d'apprentissage de base aux 
formateurs et éducateurs afin de fournir des compétences et des opportunités pour que 
le romani exprime et crée son l'intégration par les arts. 

Les 6 leçons ont été développées dans la perspective de l'approche culturelle inclusive 
caractérisée par : 1) un contact personnel et direct entre les bénéficiaires, les artistes, les 
travailleurs sociaux et les 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, etc. ; et 4) une forme innovante 
de participation culturelle – par ex. développer des partenariats- pour renouveler les 
formes d'échange et de transmission culturelle. 

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, ce qui est peut-être encore plus 
important, les valeurs et les attitudes, les principes éthiques et les orientations morales 
nécessaires pour devenir des citoyens du monde responsables et garants d'un avenir 
durable et inclusif. L'approche Art Inclusive est essentielle pour fournir des habitudes 
d'apprentissage du romani positives pour leur processus d'intégration, sur la base du 
principe selon lequel une éducation de qualité doit s'adapter à l'apprenant plutôt que de 
l'obliger à s'intégrer dans un système existant. Le projet cherche à faire de la participation 
des Roms la clé de leur intégration à travers des récits positifs sur l'art. 

Il y a encore une réticence à soutenir les projets dans ce cadre non seulement de la part 
des entités publiques mais aussi des professionnels car la Culture est encore reléguée 
au second plan lorsqu'il s'agit de l'accompagnement pédagogique des publics à risque. 
Ainsi, un projet d'insertion par la culture et l'art est encore majoritairement clairement créé 
par un professionnel en quête d'expérimentation dans un effort exploratoire pour 
développer des dispositifs « innovants » dans les pratiques professionnelles. En 
conséquence, cette méthodologie a été établie pour les professionnels qui recherchent 
la pertinence d'utiliser les arts avec des groupes à risque comme moyen de 
transformation sociale et d'autonomisation des bénéficiaires. 


