
Les citoyens sont importants dans la vie de l’Union européenne. Aucun projet politique ne peut  
en effet évoluer en les oubliant. Aussi notre Union ne peut-elle exister et prospérer que si les 
citoyens y adhèrent et y apportent leur soutien.

Au début du projet européen dans les années 1950, les Européens, se remettant de certaines  
des périodes les plus sombres de notre histoire, se sont unis autour de l’espoir d’une paix et d’une 
prospérité durables. Ce fut le ciment qui a donné au projet européen sa légitimité et son soutien.

Comme l’Union européenne continue à se développer, nous devons nous attacher à maintenir  
ce niveau de soutien auprès des jeunes générations. Il s’agit d’un véritable défi. Le XXe siècle est, 
après tout, quelque chose que les plus jeunes ont lu dans les livres d’histoire! Ils auront dès lors 
besoin de raisons qui leur sont propres pour soutenir le projet européen.

L’Union européenne place les femmes, les hommes et les enfants européens résolument en son 
cœur. L’Union européenne est devenue une affaire d’engagement politique qui permet d’améliorer 
et de faciliter leur vie quotidienne. Ou encore d’offrir des produits alimentaires plus sûrs  
aux consommateurs, d’établir des normes communes sur les médicaments, de défendre les droits  
et la sécurité des passagers aériens et de protéger les droits des consommateurs, de garantir  
la sûreté de nos eaux de baignade et la propreté des plages, de voyager sans passeport pour  
des millions d’Européens… Et aussi de proposer des appels mobiles et des SMS meilleurs marchés!

Le traité de Lisbonne et le caractère juridiquement contraignant de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne ont marqué un vrai tournant décisif: ces textes soulignent  
le rôle vital des citoyens dans l’évolution du projet européen. Ils leur offrent de nouvelles possibilités  
de communiquer avec les institutions européennes. Et ils mettent les institutions européennes  
au défi de créer une véritable Europe des citoyens.

Dans ses orientations politiques de septembre 2009, le président Barroso lui-même a exposé  
sa vision d’«une Europe qui place les citoyens au cœur de son projet stratégique». Il a demandé 
de consentir les efforts nécessaires pour donner un caractère concret aux droits des citoyens  
et revitaliser le lien entre ces derniers et l’Union européenne.

En créant un portefeuille «justice, droits fondamentaux et citoyenneté» au sein de la Commission 
européenne, le président Barroso m’a confié la tâche de donner aux propositions européennes  
un sens pour les citoyens. Je suis décidée à faire des droits des citoyens une réalité concrète  
et à lever les obstacles existants qui les empêchent d’exercer ces droits.

Et nous avons déjà commencé à traduire le traité de Lisbonne par une action concrète.

À la fin octobre, j’ai présenté un événement important dans la voie vers une Europe des citoyens : 
le rapport sur la citoyenneté européenne 2010. Ce rapport poursuit une nouvelle approche dans 
l’examen des problèmes transfrontaliers du point de vue des citoyens. Il examine les obstacles 
actuellement rencontrés par les Européens qui entendent exercer leurs droits et expose des étapes 
claires pour lever ces obstacles. C’est le début d’un processus plus large qui fera des préoccupations 
des citoyens des priorités politiques et qui rendra leurs droits plus certains dans la pratique.

C’est aussi dans ce contexte que 2011 a été déclarée «Année européenne du volontariat». Cette 
année 2011 permettra de souligner les efforts de millions d’Européens qui prennent part à des 
activités visant l’amélioration de leur communauté. Si l’Europe est un lieu vraiment unique, c’est 
en effet grâce à la solidarité et au riche tissu de la société civile.

Le programme «L’Europe pour les citoyens», qui a soutenu les projets récompensés par les Étoiles 
d’or, constitue un bon instrument qui permet de placer les citoyens au cœur de l’Union européenne. 
Il est encourageant de voir cette très large mosaïque de projets couvrant de nombreux aspects  
de la vie civique. Il est également gratifiant de voir que le programme «L’Europe pour les citoyens» 
a des résultats concrets pour les différents bénéficiaires, tout en construisant simultanément  
des partenariats durables à travers l’Europe.

J’adresse mes plus sincères félicitations à tous les participants aux projets, et à tous ceux qui 
les ont rendus possibles, pour leur contribution à notre ambition commune de faire de l’Union 
européenne un lieu meilleur.

Viviane Reding
Vice-présidente de la Commission européenne, commissaire chargée de la justice, 
des droits fondamentaux et de la citoyenneté
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Projets de jumelage de villes

La Commission européenne décerne les Étoiles 
d’or pour donner une reconnaissance à des 
projets qui se sont avérés particulièrement 
réussis dans le cadre du programme « L’Europe 
pour les citoyens ». Les projets sélectionnés 
encourageront et inspireront d’autres 
organisations et citoyens européens à concevoir, 
à l’avenir, des projets tout aussi intéressants  
et à s’y engager.

La sélection des lauréats

La Commission européenne a évalué un large 
échantillon de projets de qualité financés par 
le programme « L’Europe pour les citoyens » 
en 2009. Ces projets sont représentatifs des 
principales actions et mesures lancées dans le 
cadre de ce programme. Les évaluateurs ont 
analysé les projets en tenant compte des priorités 
annuelles et à long terme du programme.

Une présélection de 18 projets qui 
correspondaient le mieux à ces priorités a été 
présentée à un jury, composé des membres 
suivants :

-  Président du jury, M. Staffan Nilsson, président 
du Comité économique et social

-  Gräfin von Thun und Hohenstein, membre du 
Parlement européen,

-  M. Frédéric Vallier, secrétaire général du 
Conseil des communes et régions d’Europe 
(CCRE),

-  Mme Christine Wingert, point de contact du 
programme «L’Europe pour les citoyens» en 
Allemagne.

Le jury a choisi 8 projets qui se verront 
décerner une Étoile d’or. Le résultat est une 
sélection bien équilibrée de projets illustrant 
les bonnes pratiques pour chacune des actions 
du programme « L’Europe pour les citoyens ».  
Toutes les catégories de projet sont représentées 
dans les prix des Étoiles d’or: projets de jumelage 
de villes, projets de la société civile et projets  
du souvenir.

iNtroduCtioN

Commune d’Östhammar (Suède) pour la réunion des 
citoyens «Energy and Sustainable Development from 
a Baltic See Perspective» (Énergie et développement 
durable du point de la vue de la mer Baltique) 
en collaboration avec des partenaires venant  
de Finlande, d’Estonie, de Lettonie, de Pologne,  
de Slovaquie, d’Allemagne et de Belgique.

Commune de Tarragone (Espagne) pour la réunion 
des citoyens «European Youth Games 2010» (Jeux 
de la jeunesse européenne 2010) en collaboration 
avec des partenaires venant d’Italie, de République 
tchèque, de France et d’Autriche.

Commune de Haaren (Pays-Bas) pour le projet de mise 
en réseau «European Charter of Rural Communities» 
(Charte européenne des communautés rurales) en 
collaboration avec des partenaires venant de tous 
les États membres de l’Union européenne.

Commune de Malle (Belgique) pour le projet 
de mise en réseau «Golden Bridge» (Pont d’or) 
en collaboration avec des partenaires venant 
d’Allemagne, de Pologne, du Royaume-Uni et de 
France.

04 - 05

06 - 07

08 - 09

10 - 11

12 - 15
Projets de la soCiété Civile

Yourope for Rights: Active Citizenship in Europe, 
between human rights and immigration policies 
(Citoyenneté active en Europe, entre les droits de 
l’homme et les politiques d’immigration), un projet 
italien de Servizio Civile Internazionale Italia Onlus, 
en collaboration avec des partenaires venant de 
Pologne, de Slovénie et de Grèce.

L’Europe en Cours/Europe in progress, un projet 
français de Crysalis, en collaboration avec des 
partenaires venant d’Italie, de Belgique, de 
République tchèque, de Pologne et de Roumanie.

12 - 13

14 - 15

16 - 19
Projets du souveNir

Train of Remembrance (Train de la commémoration), 
un projet allemand de l’organisation Zug der 
Erinnerung e.V.

The Forgotten Roma Holocaust (L’holocauste oublié 
des Roms), un projet hongrois du Roma Press  
Centre Association.

16 - 17

18 - 19

Les lauréats des Étoiles d’or 2010 
de la Commission européenne sont :
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PROJETS 
DE JUMELAGE 
de villes

Commune d’Östhammar (Suède)
réunion des citoyens ‘Énergie et développement durable  

du point de vue de la mer Baltique’

Thèmes
• Énergie et environnement.

• Développement durable.

• Action locale dans les stratégies sur le climat.

Géographie
La réunion a été organisée par la commune d’Östhammar (Suède) et a associé  
en tant que partenaires des communes de Finlande (Orimattila et Uusikaupunki), 
d’Estonie (Valga), de Lettonie (Valka), de Pologne (Kobylnica et Koscielisko), 
de Slovaquie (Tvrdosin), d’Allemagne (Weissenburg) et de Belgique (Durbuy).

Activités
Cette réunion de jumelage de villes a été organisée lors de la présidence 
suédoise de l’UE. Les communes jumelées de huit États membres de l’Union 
européenne se sont réunies pour examiner les thèmes du développement 
durable, de l’énergie et de l’environnement, et pour fixer les conclusions de 
leur débat sous la forme d’une déclaration signée sur un voilier dans le port 
d’Öregrund et adressée aux représentants des États et des gouvernements 
participant à la Conférence de Copenhague sur le changement climatique des 
Nations unies.

Cette déclaration est le fruit d’une coopération durable et sans cesse croissante 
dans des domaines tels que l’environnement, les affaires sociales, la culture, 
l’éducation et le tourisme. Les représentants des communautés jumelées se 
réunissent une fois par an et collaborent le reste du temps à divers projets 
liés à l’UE.

Participants/public
Plus de 120 personnes ont participé à la réunion de jumelage des villes  
et au débat. La moitié des participants au moins étaient des jeunes, l’un des 
principes directeurs de cette action de coopération européenne étant de faire 
participer la génération des jeunes Européens. Les jeunes ont présenté des 
exemples de développement durable au niveau local, tels que le recyclage, 
des solutions de transport et des solutions pour économiser l’eau et l’énergie.

Résultats
Ce projet est l’expression de la forte participation des citoyens au niveau local 
à des questions mondiales. Il leur donne la possibilité de se faire entendre 
au niveau international et d’exercer pleinement leur citoyenneté. La réunion  
a permis un échange intensif d’expériences et de connaissances entre les chefs 
des services environnementaux et les conseillers en énergie des différentes 
communes ainsi qu’entre les administrateurs communaux et les citoyens,  
en vue de nouveaux projets associant les communautés jumelées.

L’événement a été rapporté non seulement dans la presse locale, mais aussi 
à la radio et à la télévision suédoises.

Contact : Stefan Edelsvard
Tél. : +46 1738 6000
E-mail : stefan.edelsvard@osthammar.se
Web : www.osthammar.se
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PROJETS 
DE JUMELAGE 
de villes

Commune de Tarragone (Espagne)
réunion des citoyens ‘European Youth Games 2010’  

(Jeux de la jeunesse européenne 2010)

Thèmes
•  Rapprocher l’Europe de la plus jeune génération  

dans les communautés locales à travers l’Europe.

•  Augmenter la compréhension mutuelle et la tolérance,  
et promouvoir la diversité culturelle et linguistique par le sport.

• Promouvoir le sport auprès de personnes handicapées.

Géographie
La réunion a été organisée par la commune de Tarragone (Espagne) et a associé  
en tant que partenaires des villes d’Italie (Sienne et Pompéi), de République 
tchèque (Pisek), de France (Avignon, Orléans et Le Puy-en-Velay), d’Autriche 
(Klagenfurt), d’Allemagne (Wetzlar), de Serbie (Pancevo) et d’Andorre (Encamp).

Activités 
Les «Sister Cities Youth Games» (Jeux de la jeunesse des villes jumelées) 
remontent à près de quarante ans lors du jumelage de la ville espagnole 
de Tortosa et de la commune française d’Avignon. Quelques années plus 
tard, Tortosa a proposé à son partenaire français une manière de renforcer  
la relation de jumelage en faisant participer les jeunes à un événement sportif.

Une fois que les autres villes jumelées ont accueilli la proposition avec 
enthousiasme, les premiers jeux ont eu lieu en 1972, avec la participation  
de toutes les villes jumelées. Les participants étaient âgés de 14 à 18 ans  
et les sports incluaient l’athlétisme, le handball et la natation.

Participants/public
Plus de 100 personnes venant de la majorité des villes jumelées ont participé 
aux jeux et aux activités annexes. Beaucoup de citoyens plus âgés ont pris 
part en tant que bénévoles à l’organisation de l’événement.

Résultats
Cette réunion de jumelage de villes a été marquée par une organisation de 
qualité, un remarquable niveau de participation des différents groupes d’âge 
et une interaction entre les différents acteurs de la communauté locale ainsi 
que des autres communes partenaires.

Contact : Marta Domenech Virgili
Tél. : +34 9772 96181
E-mail : mdomenech@tarragona.cat
Web : www.tarragona.cat
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PROJETS 
DE JUMELAGE 
de villes

Commune de Haaren (Pays-Bas)
projet de mise en réseau  

‘Charte européenne des communautés rurales’

Thèmes
• Participation à la démocratie locale.

•  Politiques locales relatives aux personnes handicapées,  
à l’éducation et à l’emploi.

• Participation des jeunes.

• Organisation des associations de jumelage Friends of Europe.

Géographie
Le projet de mise en réseau a été organisé par la commune de Haaren  
(Pays-Bas) et a associé en tant que partenaires des communes de tous les 
États membres de l’Union européenne.

Activités
La Charte européenne des communautés rurales réunit depuis 1989  
27 communautés rurales des 27 États membres de l’UE. Ce réseau étendu 
a choisi de s’axer sur la «viabilité dans les communautés européennes»  
et d’examiner ses divers aspects, dont l’éducation, l’emploi, l’intégration 
des personnes handicapées, la participation à la démocratie au niveau 
local, l’engagement des jeunes dans la vie communautaire, en leur donnant  
la possibilité de mieux connaître l’Europe et leurs concitoyens européens sous 
la devise «Meet Europe for free» (Rencontrez gratuitement l’Europe).

La devise de la Charte dans son ensemble est «People meet people»  
(Des citoyens à la rencontre d’autres citoyens) et cela se reflète dans  
la manière dont les réunions entre les membres de la Charte sont organisées. 
Quand cela est possible, les participants séjournent dans une famille d’accueil 
et ont ainsi la chance d’apprendre à connaître leurs homologues «autour de la 
table de la cuisine» ainsi que leur mode de vie. Cet exercice vise à supprimer 
les stéréotypes et à élargir les horizons dans le contexte d’une large mosaïque 
de contacts multilatéraux, bilatéraux, individuels et professionnels.

Une grande réunion du réseau est organisée tous les ans, accompagnée  
par des réunions thématiques spécialisées pour des groupes cibles spécifiques.

Participants/public
Ce projet de mise en réseau réunit un grand nombre de citoyens européens 
venant de nombreux horizons différents et de différents groupes d’âge.

Résultats
Un des résultats du projet est un aperçu de la manière dont la participation  
à la démocratie locale est organisée dans différents pays européens. Un autre 
résultat est un DVDV réalisé par les jeunes participants aux activités de la 
Charte. Le DVD a été conçu dans le but de stimuler l’intérêt des jeunes pour 
l’Europe en général et pour la Charte en particulier. Un des résultats durables 
est un réseau des comités de jumelage Friends of Europe, qui ont été établis 
dans un certain nombre de membres de la Charte. Leur objectif est d’assurer 
une coopération mutuelle continue entre les communautés partenaires, même 
si la situation politique locale change.

Contact : Frans Ronnes/Helma van Drunen
Tél. : + 31 (0) 411 62 73 50
E-mail : info@europeancharter.eu
Web : www.europeancharter.eu
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PROJETS 
DE JUMELAGE 
de villes

Commune de Malle (Belgique)
projet de mise en réseau ‘Golden Bridge’ (Pont d’or)

Thèmes
• Environnement.

• Entreprenariat social.

• Patrimoine culturel, art amateur, photographie et musique.

Géographie
Ce réseau de villes jumelées a été lancé et dirigé par la commune de Malle 
(Belgique) et associe en tant que partenaires des communes d’Allemagne 
(Heusenstamm), de Pologne (Zakrzówek), du Royaume-Uni (Hartley Wintney) 
et de France (Saint-Savin).

Activités
Le projet comprend un flux d’activités à multiples facettes, incluant des 
expositions de photos et des concours d’art amateur organisés dans toutes les 
villes partenaires, la publication de contes locaux accompagnés d’illustrations 
de «Twin & Twan» (dessinés par les écoliers d’une des communautés 
participantes) et le recyclage de bouchons de bouteille à utiliser comme 
matériau d’isolation dans une entreprise sociale locale.

Le clou du projet était la composition d’un hymne de jumelage européen avec 
le soutien de cinq compositeurs professionnels venant des pays participants. 
L’hymne a été joué pour la première fois en public à la cathédrale de Lier, 
en Belgique, lors de la Journée de l’Europe, le 9 mai 2010, devant un public 
composé d’invités des quatre villes jumelées de Malle. Les habitants de Malle 
espèrent qu’il sera un jour joué devant le Parlement européen.

Participants/public
Ce projet de jumelage très dynamique a réuni un nombre considérable 
d’Européens d’âges et de parcours professionnels différents, dont  
des entrepreneurs locaux, des musiciens, des enseignants, des écoliers  
et des étudiants.

Résultats
Bon nombre d’activités lancées par le projet sont maintenant fermement 
ancrées dans la vie culturelle et économique locale des communautés 
participantes. La coopération se poursuit et se développera probablement 
dans de nouveaux domaines.

Contact : Staf Verhoeven
Tél. : + 32 3 311 5454
E-mail : s.verhoeven@skynet.be
Web : www.goldenbridge.eu
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Servizio Civile Internazionale Italia
projet ‘Yourope for Rights’ : Citoyenneté active en Europe,  
entre les droits de l’homme et les politiques d’immigration

Thèmes
• Politique d’immigration.

• Immigrés/réfugiés.

• Promotion du volontariat.

Géographie
Ce projet a été lancé et coordonné par une organisation italienne et associait  
en tant que partenaires des organisations de Slovénie, de Pologne, 
d’Allemagne et de Grèce.

Activités
Selon les estimations, les immigrés dans l’Union européenne sont aujourd’hui 
au nombre de 40 millions. Ce chiffre représente tant une opportunité qu’un 
défi. Le projet s’est dès lors axé sur la question de la cohésion sociale et sur 
le besoin de gérer l’immigration tout en respectant les droits de l’homme des 
personnes fuyant les persécutions, la guerre ou la violence en général.

Le projet a essayé d’aborder ces deux questions à plusieurs niveaux : 
en donnant des possibilités structurées d’interaction personnelle  
et de connaissance mutuelle aux parties concernées (la population locale  
se sentant menacée par la présence des immigrés, des demandeurs d’asile, 
des réfugiés), en encourageant les participants à s’engager activement dans 
la recherche et la création de possibilités d’interaction complémentaire après 
le projet et en formulant des propositions adressées aux décideurs politiques 
de l’UE confrontés aux défis de l’immigration.

Participants/public
Ce projet a été lancé par un partenariat de plusieurs organisations volontaires 
et a réuni un groupe étendu de volontaires, qui n’ont pas seulement 
débattu d’une question de politique particulièrement pertinente mais  
qui se sont engagés dans une aide concrète et une véritable interaction avec 
les personnes d’origine immigrée. Les immigrés ont été activement associés 
à toutes les activités du projet, depuis la participation à des événements 
spécifiques jusqu’à la diffusion des résultats du projet.

Résultats
Un résultat durable sera une publication et un CD-ROM reprenant des 
contributions de tous les partenaires, qui serviront à mieux sensibiliser  
et à créer des projets dans le domaine de l’immigration et de l’asile. Un site 
web servira d’outil de communication avec le grand public et de plate-forme 
d’échange entre les partenaires du projet.

Dans plusieurs endroits tels que Rome, le projet a reçu une très large 
couverture médiatique, comme un nombre élevé de personnes ont pris part 
aux événements du projet (plus de 500 participants lors d’un événement  
de trois jours).

Contact : Riccardo Carraro
Tél. : +39 065580661
E-mail : nordsud@sci-italia.it
Web : www.yourope4rights.eu

PROJETS 
DE LA SOCIÉTÉ 
Civile
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Crysalis (France)
project ‘L’Europe en cours / Europe in progress’

Thèmes
• Éducation.

• Identité européenne.

• Citoyenneté européenne.

Géographie
Ce projet a été lancé par l’organisation française Crysalis et a réuni  
des partenaires de sept pays de l’Union européenne, à savoir la Belgique,  
la Bulgarie, la République tchèque, la France, l’Italie, la Pologne et la Roumanie.

Activités
Le projet fait suite au projet «Euro-Chantier: Lycéens, citoyens européens!», 
lancé en 2007-2008 pour créer un prototype de manuel éducatif sur la façon 
d’enseigner la citoyenneté européenne aux étudiants de l’enseignement 
secondaire (15-18 ans). Le manuel a été élaboré en étroite coopération avec 
quelque 40 étudiants.

Le but du nouveau projet, «L’Europe en cours», est de donner la touche finale 
au prototype conçu en 2008. Après une période initiale dédiée à l’analyse des 
forces et des faiblesses du prototype et à la manière de l’améliorer, cinquante 
étudiants européens au niveau master et doctorat se sont réunis pendant une 
semaine à Marseille, en mars 2010, pour proposer des changements au projet 
de texte et produire une version finale du manuel. Le manuel est actuellement 
en cours de finalisation, sur la base de ces propositions. Il sera ensuite 
traduit, testé par un groupe pilote d’étudiants, modifié et distribué dans les 
sept pays participant au projet et au-delà.

Participants/public
Dans sa phase initiale, le projet a réuni quelque 40 étudiants venant  
de sept États membres de l’UE dans le but de toucher un public important 
d’enseignants, d’élèves et d’étudiants dans l’ensemble de l’Union européenne.

Résultats
La formation des enseignants devrait apprendre aux enseignants la façon 
d’utiliser le manuel en tant qu’outil permettant de faire participer activement 
les étudiants à l’éducation. Plusieurs événements «Euro-Chantier» seront par 
la suite organisés pour étendre ce projet éducatif dans le domaine de la 
citoyenneté européenne aux élèves, lycéens et étudiants universitaires.

Contact : Jean-Paul Meheust
Tél. : +33 13064 5640
E-mail : jp.meheust@crysalis.fr
Web : www.crysalis.fr

PROJETS 
DE LA SOCIÉTÉ 
Civile
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PROJETS 
du souveNir

Zug der Erinnerung e.V.
projet ‘Train of Remembrance’  
(Train de la commémoration)

Thèmes
• Commémoration de l’holocauste.

• Déportation des enfants et des jeunes.

Géographie
Il s’agit d’un projet allemand ayant des liens avec d’autres pays européens – 
en particulier la Pologne.

Activités
Le «Train of Remembrance» est un projet commémorant les enfants et les 
jeunes originaires de nombreux pays européens déportés vers les camps 
de concentration et d’extermination pendant la Seconde Guerre mondiale.  
Le nombre d’enfants et de jeunes victimes du régime nazi qui ont été 
déportés vers des camps de concentration et d’extermination par le «Deutsche 
Reichsbahn» (la société allemande des chemins de fer) est estimé à 1,5 million.

L’exposition, organisée dans de véritables wagons tirés par une machine  
à vapeur, présente les biographies de jeunes victimes venant de Belgique, 
de France, de Grèce, d’Italie, des Pays-Bas, de Norvège et de l’ex-Union 
soviétique. L’exposition rend également hommage à l’aide fournie par 
les forces alliées, telle que le transport d’enfants vers le Royaume-Uni,  
qui a sauvé les vies d’environ 10 000 enfants et jeunes.

Participants/public
Jusqu’à présent, le train a visité plus de 100 gares et attiré 380 000 visiteurs. 
Dans certaines gares, le train arrive exactement sur le même quai d’où les 
personnes ont été déportées pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui 
souligne le lien entre l’exposition et la cruelle réalité de cette sombre époque.

Résultats
L’exposition a attiré l’attention sur un aspect particulier de l’holocauste :  
la déportation et l’extermination des enfants et des jeunes. Elle a révélé  
la vraie nature de cette période tragique et honteuse de l’histoire moderne  
de l’Europe et l’a porté à l’attention de grands nombres de citoyens européens 
d’aujourd’hui.

Contact : Hans-Rüdiger Minow
Tél. : + 49 2297 1649
E-mail : info@zugde.eu
Web : www.zugdererinnerung.de
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PROJETS 
du souveNir

Roma Press Centre Association
projet ‘Forgotten Roma Holocaust’  

(L’holocauste oublié des Roms)

Thèmes
• Holocauste des Roms.

Géographie
En raison de sa nature, il s’agit d’un projet basé en Hongrie.

Activités
L’holocauste des Roms est relativement peu connu et est relativement moins 
abordé dans les descriptions de la politique d’extermination nazie. Le nombre 
réel de victimes du génocide rom au cours de la Seconde Guerre mondiale 
est difficile à évaluer, mais les estimations vont de 220 000 à 1 500 000.  
Selon des recherches universitaires, les populations roms de Croatie, 
d’Estonie, de Lituanie, de Lettonie, du Luxembourg et des Pays-Bas ont été 
presque entièrement exterminées.

Ce projet cherche à mettre au jour des témoignages des survivants de 
l’holocauste des Roms, à les documenter et à les numériser afin de mieux 
faire connaître le Porrajmos, le nom donné à l’holocauste des Roms.  
Le Porrajmos est un phénomène relativement inconnu et non reconnu par  
la société hongroise, même au sein de la communauté rom. De 28 000 à  
33 000 personnes de la population rom estimée de 70 000 à 100 000 ont été 
déportées de Hongrie au cours de la Seconde Guerre mondiale vers les camps 
d’extermination.

Participants/public
Ce projet s’axe sur l’enregistrement de témoignages oraux, de documents  
et d’informations concernant le génocide des Roms en Hongrie. Les informations 
seront à la disposition des historiens professionnels ainsi que du grand public, en 
vue de mieux faire connaître ce triste chapitre de l’histoire européenne moderne.

Résultats
Le projet permettra l’établissement d’une collection de témoignages  
et d’informations qui aideront à mieux connaître les politiques racistes et 
xénophobes qui ont conduit au génocide des Roms pendant la Seconde 
Guerre mondiale et de consigner, et donc de préserver à l’avenir, le sort  
de toutes les victimes.

Contact : Dániel Vadász
Tél. : + 36 1 321 1801
E-mail : romapres@t-online.hu
Web : www.rroma.hu




