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J’ai grandi à Louvain-la-Neuve et j’ha-
bite aujourd’hui à Court-Saint-Étienne.
Je vis pour apprendre, expérimenter et
découvrir. Lorsque je raconte une his-
toire, j’aime m’immerger dans mon 
sujet. Je me rends sur le terrain et j’ob-
serve, j’écoute, je m’émerveille.
Je suis passionnée de radio. Je tra-

vaille sur plusieurs podcasts docu-
mentaires en ce moment. C’est le mé-
dia de la proximité, de l’intimité, de 
l’imaginaire.

Ambre Ciselet
24 ans – Court-Saint-Étienne
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« Toute personne a droit 
à l’éducation. L’éducation 
doit être gratuite, au moins 
en ce qui concerne 
l’enseignement élémentaire
et fondamental. »

Déclaration universelle
des droits de l’homme

Article 26, alinéa 1

Le droit à l’éducation est un droit fondamental. Or, pour les jeunes Roms,

l’accès à l’enseignement est difficile. Gabriel Mihai œuvre pour permettre

à un maximum d’entre eux d’aller à l’école.
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Pour la plus grande minorité ethnique d’Europe, l’ac-
cès à l’enseignement est semé d’embûches. Afin de
permettre aux jeunes Roms de jouir de leur droit à

l’éducation en Belgique, plusieurs organisations proposent 
un service d’accompagnement. C’est le cas notamment de
l’ASBL Foyer.
Gabriel Mihai y travaille comme médiateur.

Ses deux missions principales consistent à sen-
sibiliser les familles roms quant à l’importance 
de l’éducation et aider les familles qui le dési-
rent à inscrire leurs enfants à l’école. C’est loin
d’être de tout repos mais les résultats sont por-
teurs d’espoirs.

TISSER DES LIENS
ENTRE LES ROMS ET L’ÉCOLE

Gabriel Mihai est Rom, d’origine roumaine, il
est arrivé en Belgique il y a un peu plus de 
quinze ans. Il aime se voir comme « un pont en-
tre la communauté rom et le système scolaire 
belge ». Sa connaissance de la culture rom et de
la langue, le romani, lui permettent de créer du
lien entre les familles de sa communauté et les écoles. La 
communication entre les deux parties est souvent complexe 
et cela peut nuire au parcours scolaire de l’enfant.
Il encourage par exemple les familles à se rendre aux diffé-

rentes activités proposées par l’école. Pas seulement les réu-
nions de parents ou les remises de bulletins, mais également
les événements festifs. « On voit de plus en plus de femmes 
roms qui viennent aider à cuisiner avec les autres parents pour

la fête de l’école, c’est réjouissant ! »

BEAUCOUP DE ROMS SONT DÉJÀ BIEN INTÉGRÉS
On compte plus de 11 000 Roms à Bruxelles. Parmi ceux-ci,

seule une minorité vit dans la rue et mendie. Mais c’est cette
minorité qui est la plus visible dans les médias. Cela nourrit
les clichés concernant les Roms. « Pourtant, dans notre com-

munauté, comme dans n’importe laquelle, on
trouve aussi des académiciens, des banquiers, des
agents immobiliers, précise Gabriel. Mais, étant
donné que nous sommes trop souvent stigmati
sés, je ne suis pas sûr qu’ils annoncent ouverte
ment leur appartenance à notre ethnie. »
Parfois, Gabriel est effectivement en contact

avec des familles qui vivent dans la rue. « Heu-
reusement, cela n’arrive pas tous les jours. » Dans
ce cas, le travail de Gabriel consiste à rediriger
ces familles vers des services adaptés pour
veiller à ce qu’elles aient une situation plus sta-
ble. La scolarisation des enfants n’est pas en-
core une priorité. Une fois la famille hors de
danger, il explique aux parents que leurs en-

fants ont le droit et même le devoir d’aller à l’école et que cel-
le-ci est gratuite.
Chaque année, l’ASBL Foyer inscrit environ 90 nouveaux

enfants Roms. Mais les résultats de ce travail de médiation 
s’inscrivent surtout sur le long terme. « On voit déjà 
aujourd’hui que de plus en plus de familles viennent nous trou-
ver pour qu’on les aide à trouver une école. » Une évolution qui
encourage Gabriel dans son travail au quotidien.
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Jeans, basket, pull à capuche. Si Estera 
s’habille comme la plupart des 
adolescentes de son âge, elle a pourtant
l’assurance d’une politicienne de 
carrière. Elle a quatorze ans et est en 
troisième secondaire dans une école 
néerlandophone de Bruxelles. Elle a 
choisi l’option économie, un sujet qui la
passionne. Plus tard, elle se voit bien 
agent immobilier, comptable ou 
manager. Estera le sait, elle ne 
correspond pas à l’image que les gens 
se font des Roms. « Quand je dis à mes 
camarades que je suis Rom, ils sont 
choqués. Tu devrais voir leur tête. » 
Même les professeurs d’Estera avouent 
avoir été surpris de l’apprendre. M. Jamli,
son professeur de français, estime faire 
partie des gens qui, sans le vouloir, ont 
des a priori sur les Roms. « Mais quand je
vois la présence au quotidien d’Estera, 
ses résultats, je me rends compte qu’il 
s’agissait de clichés. » Pour Estera, être 
Rom, ça veut simplement dire qu’elle a 
un bagage culturel que peu de gens 
connaissent. « Je ne me sens pas 
différente des Belges. »

Estera, jeune
Rom intégrée
et ambitieuse

L’ASBL Foyer propose également un
accompagnement pour les Roms à

la recherche d’un emploi.

Ambre Ciselet

Gabriel Mihai est Rom 
d’origine roumaine, il est 
arrivé en Belgique à l’âge 
de 22 ans.

Les enfants Roms à l’école,
une mission difficile mais nécessaire


