
Il faut rendre les femmes gitanes visibles pour qu'elles 
soient entendues et reconnues au niveau européen.
Les non gitans savent peu de choses sur les apports culturels 
de la culture gitane : le flamenco, la musique, la danse, 
l'herboristerie, la cartomancie... Ni sur l'engagement des 
gitans dans la seconde guerre mondiale. Elle rappelle par 
exemple que Mère Teresa était gitane, comme Charlie 
Chaplin et Elvis Presley, et ce n'est jamais dit.
Dans les livres et à l'école, il n'y a aucune référence à la 
culture gitane,  les enfants gitans ne connaissent pas leur 
propre culture. En tant qu'enseignante, elle a constaté que les 
familles sont réticentes à venir témoigner de leur culture et 
qu'il y a parfois de la discrimination exercée par les 
professeurs.
Ce sont des défis importants à relever dans la lutte contre 
les discriminations et le racisme !

Enseignante en école primaire, elle est considérée comme la 
pionnière du mouvement féministe gitan. Elle a fondé  
l'association féministe gitane nationale (ROMI) dont elle est 
présidente (association contre les discriminations, l'exclusion et la 
soumission). Dolorès Fernandez participe activement à des 
congrès ou des journées, notamment celle du 8 mars. Elle écrit 
de nombreux articles dans différentes revues sur le féminisme. 

Elle se définit comme féministe activiste soucieuse 
d'améliorer la situation des femmes gitanes en luttant depuis 
l'intérieur de la communauté. Elle a le soutien appuyé des plus 
anciennes qui lui transmettent la force de continuer car elles ont 
beaucoup souffert en silence. 

Dolorès a mobilisé un groupe de femmes pour faire valoir 
l'égalité des droits :  elles n'hésitent pas à aller de maisons en 
maisons pour traiter les situations difficiles dont elles ont 
connaissance.

Femmes Rromni d'Europe, des engagements 
singuliers avec Francine Schutt Jacob, Dolorès Fernandez, Borka Vasic. 

Débat animé par Claire Cossée
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Dolorès Fernandez, gitane espagnole

Festival de Douarnenez Août 2013

Chez nous les hommes ont peur des femmes fortes, nous attirons l'attention sur les 
violences familiales et les lois qui disent que les hommes violents doivent être 
punis... Quand tu changes la mentalité d'une femme gitane, c'est toute la famille 
qui évolue ! 

La lutte pour les droits est double  : en tant que 
femme et en tant que gitane !

Favoriser une scolarisation longue 
C'est toujours mal vu qu'une femme aille à l'université, mais ça 
évolue, il y a aujourd'hui plus de filles à l'université que de 
garçons... Il existe en Espagne une association de femmes 
gitanes universitaires. La plupart font des études de Droit ou 
dans le domaine sanitaire et social pour aider les familles de 
la communauté. 
Dans le champ de la santé, elle travaille  entre autres sur le 
contrôle des naissances en incitant les femmes à ne pas avoir 
plus de trois enfants. 
Il existe un programme de formation de médiatrices gitanes en 
lien avec des médecins et des infirmières. Mais Dolorès insiste 
sur le fait que les moyens européens sont lourds à mobiliser et 
qu'il est possible d'agir de manière efficace même avec des 
moyens très limités, et c'est ce qu'elle veut prouver !

Lutter depuis l'intérieur de la communauté !



Responsable des programmes rroms du centre régional pour 
les minorités de Belgrade, elle est très impliquée dans les 
luttes contre le démantèlement des quartiers informels rroms 
de Novi Beograd. Borka est aussi militante des Femmes en 
noir de Belgrade, un réseau féministe et antifasciste.

Après un divorce, en 2006 pour violences conjugales, elle 
va vivre dans le bidonville de Belvil à Belgrade...

Jusqu'à la chute du mur de Berlin les femmes avaient plus de droits, les mariages 
mixtes ne posaient pas de problèmes et l'accès à l'éducation était garantie pour tous. 
70% des femmes Rroms à l'époque étaient instruites.
Aujourd'hui 80% des femmes ne sont pas éduquées. Beaucoup de femmes Roms sont 
venues se réfugier en Serbie pendant la guerre, elles arrivaient du Kosovo, de Bosnie-
Herzégovine, de Croatie. L' État ne les a pas aidées, elles se sont installées comme 
elles ont pu dans les bidonvilles ! Il y a 160 bidonvilles en Serbie.  

Les missions du centre social dirigé par Borka 

● Aider les femmes qui ne sont pas éduquées :  alphabétisation 
notamment de celles qui ont plus de 40 ans
95 % des jeunes femmes roms vont aujourd'hui à l'école en 
Serbie

● Agir pour que tous les enfants aillent à l'école
● Inciter les femmes au contrôle des naissances pour ne pas 

aggraver les situations de pauvreté
● Collaborer avec la population LGBT (Lesbiennes, gays, 

bisexuels et transgenres) pour la prévention des MST 
(maladies sexuellement transmissibles)

● Lutter contre l'alcoolisme et les violences conjugales et 
familiales : informer les femmes de leurs droits en s'appuyant 
sur les lois pour que les femmes osent porter plainte

En 2009, Belgrade a voulu détruire le bidonville et 
construire à la place un complexe sportif pour les jeux 
olympiques universitaires. On nous a fait croire que ce projet 
allait donner du travail, ce qui était faux.

Dans ce combat, elle a rencontré l'organisation «  Les Femmes 
en noir  » (qui l'avait vue sur Youtube). Elle est devenue activiste à 
leur côté. 

Elle travaille aujourd'hui en lien avec plusieurs ONG : les Femmes 
en noir, le centre européen pour le droit des rroms (une mission sur 
la question des réfugiés), une organisation pour l'aide juridique.

 Borka Vasic, Rrom serbe

C'est dans le camp  de 
Belvil que j'ai pris 
conscience qu'il fallait 
que je me batte pour 
mes droits et ceux des 
autres femmes. En 
2008, un groupe lié à 
la mafia et à la mairie 
de Belgrade semait la 
terreur. Des jeunes 
femmes et des enfants 
disparaissaient, 
victimes des réseaux de 
trafiquants.
Les Femmes en noir et 
Amnesty International 
ont été les premiers à 
s'engager pour nous 
défendre » 

Extrait de « Le 
courrier des Balkans » 29 

août 2013

Le plus grand combat est l'éducation...

Les journalistes avaient interdiction d'entrer dans le 
bidonville. Borka a du surmonter sa peur car il est mal vu 
dans sa communauté que des femmes se mettent en avant 
et c'était difficile pour elle d'affronter les gadgé (les non 
tsiganes).  Elle a expliqué aux journalistes les expulsions et 
les maltraitances vécues dans le bidonville : les roms 
étaient enfermés dans le ghetto, sans eau, ni électricité. Ils 
avaient interdiction de sortir, ils étaient gardés par des 
policiers armés et des chiens.  Selon elle, l'Union 
européenne a également joué un rôle important dans ces 
expulsions.
Des vidéos ont été diffusées via Youtube. Peu de temps 
après, le bidonville a été équipé de citernes d'eau ! 
Pendant les jeux olympiques universitaires les jeunes sportifs 
sont venus soutenir les roms dans le bidonville.

Francine Schutt Jacob Dolorès Fernadez Borka Vasic   Claire Cossée
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Sédentarisée à Sciez, elle est membre de la commission 
départementale Gens du voyage de la Haute Savoie,  
déléguée du Forum Européen des Rroms et gens du voyage 
et Vice présidente de l'Union nationale des Fédérations des 
Associations Tziganes (UFAT). 
Elle est également présidente de l'association « Jamais sans 
nous » qui a pour objet de promouvoir la reconnaissance et 
l’intégration du peuple tzigane de France sur le plan de la 
citoyenneté sous tous ses aspects : politique, habitat, culture, 
économie, scolarisation, formation, emploi, droits citoyens 
dans le respect d’une identité qui lui est propre.

Coup de rétro sur les actions menées par AGV35 pour 
le 8 mars en lien avec les différentes thématiques de la 
manifestation et qui contribuent à sensibiliser les familles sur 
cette question sensible

2013 : « Corps et identités »  

● Création d'une exposition dans la caravane d'AGV35 
avec des jeunes en formation sur le terrain de Gros 
Malhon. Photorama « Corps et identités », portraits de 
jeunes voyageurs. En partenariat avec le centre de 
formation Prisme

● Participation au Forum des femmes, présentation de 
l'exposition

● Organisation d'une conférence : « Précarité et féminité 
ou comment les conditions de vie portent atteinte au 
corps » animée par Bernard Goudet

2012 :  « Quelles luttes et avancées dans le monde ? »

● Création d'une exposition à partir de témoignages 
recueillis auprès de femmes sur les terrains de Rennes 
métropole

● Participation au Forum des femmes et présentation de la 
lecture spectacle créée par La Caravane Cie « Femmes 
du voyage dans le rouge »

2011 : « Les enjeux du féminisme »

● Participation au Forum des femmes

● Organisation d'une table ronde : « Quel féminisme est 
possible dans le monde du voyage aujourd'hui ? »

● Création d'une lecture spectacle par la Caravane Cie à 
partir des témoignages recueillis dans le livret « Femmes 
du voyage dans le rouge »

● Présentation de la lecture spectacle à la médiathèque de 
Noyal Chatillon/Seiche le 8 mars

 

Qu'est ce que le Forum européen des Rroms et gens du voyage (ERTF) ?
Le Forum est une instance autonome, indépendante des gouvernements et des organisations 
intergouvernementales. Il a le statut d'une ONG. Il est toutefois lié au Conseil de l'Europe par un 
accord de partenariat qui prévoit, entre autres, la mise en place de relations avec les différents 
organes du Conseil de l'Europe. Selon le cas, cette relation pourra prendre la forme d'une audition, 
de la participation à des réunions ou de la consultation d'experts.
Le Forum peut également chercher à établir des relations consultatives avec d'autres institutions et 
organisations internationales, et avec les gouvernements.
Le Forum est ouvert aux Roms, Sinti, Kale, Gens du voyage et autres groupes apparentés.
Le Forum européen regroupe 1 500 associations dans les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe

Francine Schutt Jacob est donc engagée sur plusieurs fronts : 
participation à de nombreux forums, médiations et 
rencontres pour faire reconnaître les droits des gens du 
voyage.
Lors de la rencontre de Douarnenez, elle s'est cependant 
moins positionnée que les deux autres intervenantes sur un 
plan féministe et activiste. Elle est apparue plus consensuelle 
et prudente dans ses propos, notamment concernant 
l'engagement des femmes dans ce type de combat.
C'est en tant que déléguée titulaire  au Forum Européen des 
Roms et Gens du voyage qu'elle a surtout attiré l'attention. 
Elle a évoqué les avancées des programmes européens pour 
améliorer l'intégration des gens du voyage en France. 

 Jamais sans nous ! 

Francine Schutt Jacob, Yéniche française
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Mardi 11 mars à 20h30 
dans le cadre de la journée internationale des femmes

Lecture «  Voix-Flûte  » créée à partir du livre de Stefka Stefanova Nikolova «  La vie 
d'une femme rom (tsigane)  » par Delphine Kéravec et Magali Robergeau, suivie d'une 
discussion en présence de la sociologue Claire Cossée portant sur les engagements et 
combats de femmes Roms au niveau européen.
En partenariat avec Planète Io

Soirée organisée dans la salle polyvalente du terrain de Gros Malhon à Rennes

AGV35 / octobre 2013

Compte rendu réalisé à partir de notes par Nelly Cabelduc et Annie Egu

Mise en page comité de rédaction AGV35 

OUR ALLER PLUS LOINP
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