
Présenter les photos dans l’ordre indiqué, accompagné des commentaires suivants :  

« A travers les ateliers, les gens changent de regard sur 
les Roms » 
 
C’est en  Roumanie qu’il y a le plus de roms (photo 1). Mais pour eux, bien 
souvent, , il n’y a pas de travail, pas d’école pour les enfants, pas de 

droits sociaux.(photo2)  Que Faire ? Certains cherchent à immigrer 

dans un autre pays . Les membres de l’association Romano ButiQ, 
(photo 3)  eux,   font tout pour permettre une évolution de la situation :  

1-  mettre au gout du jour les savoir-faire des artisans roms tout en leur 
permettant de s’insérer économiquement, grâce à des coopératives 
(photos4 , 5 et 6)   

2- de lutter contre les préjugés à l’ égard des roms.  
 
Les Roms souffrent d’une mauvaise image : les gens pensent qu’ils sont 
fainéants, qu’ils ne veulent pas travailler… Alors Romano Butiq organise des 
expositions où les gens rencontrent les artisans et participent à des ateliers 
pour découvrir comment ils travaillent. Cela change leur regard.  (photo 7) 
 
Sur la page facebook de Romano Butiq nous pouvons voir les photos de 
quelques unes des activités de l’association Romano Butiq :  
 
Une jeune femme a été dans une école  (photo 8 ) pour parler aux enfants de 

l'environnement.  Grâce à des exercices pratiques, les enfants ont appris à 

recycler les matériaux. 

Des spectacles et des conférences débat sont organisés (photos9 et 10) 

(niveau collège ) 

Pour en savoir un peu plus, écoutons Andrei Georgescu, (photo 11) 
 interviewé par le CCFD-Terre Solidaire :  
 
Quels types de produits fabriquent les artisans ? 
 
C’est très variable car l’artisanat est lié aux matières premières de la région où vivent les 
artisans. Par exemple, ceux qui vivent dans des régions de forêt vont utiliser le bois pour 
créer des objets. Dans le catalogue, il y a beaucoup de produits de vannerie : paniers en 
noisetier, berceaux pour bébé, jouets, corbeilles papier, corbeilles pour les fruits. D’autres 
produits concernent le cuir (sacs) ou le métal (bijoux). Il y a aussi des vêtements. 

 
  



Quand et comment a t-il été créé ? 
 
L’association a été créée en 2011. Nous avons commencé avec des ateliers itinérants pour 
faire la promotion de l’artisanat. A travers des expositions d’objets, des photos, des 
panneaux d’explications sur la fabrication artisanale, nous avons sensibilisé la population 
roumaine. Les expositions duraient quelques jours ou quelques semaines. En deux ans, on 
estime qu’un millier de personnes ont été sensibilisées. Cette forme de campagne marche 
très bien auprès des jeunes. 
Ensuite, vous les avez accompagnés pour qu’ils puissent vendre leurs produits plus 
facilement.  

 
Quel soutien leur apportez-vous ? 
Nous avons accompagné les artisans pour qu’ils puissent s’organiser en coopérative. Les 
artisans se transmettent les connaissances au sein de leur famille mais ils n’ont pas fait de 
longues études et ne maîtrisent ni la comptabilité, ni la vente. Nous les aidons sur ces 
aspects. Certains produits sont obsolètes, par exemple, le fer à cheval. Maintenant, les 
chevaux sont moins utilisés qu’auparavant. Nous les soutenons pour qu’ils créent de 
nouveaux produits, plus adaptés au marché actuel. Certains n’ont pas de statut légal et n’ont 
pas le droit de vendre légalement. Nous les aidons aussi pour qu’ils puissent vendre en toute 
légalité sur les marchés ou les foires. La Romano ButiQ soutient 31 coopératives avec une 
centaine d’artisans qui travaillent régulièrement. 
Bijoux - catalogue ©MBQ 

 
Quel est le rôle du CCFD-Terre solidaire dans le projet Romano ButiQ ? 
Le CCFD-Terre solidaire soutient les projets de coopératives. Financièrement, l’association 
nous aide aussi sur des missions particulières, par exemple pour travailler avec des designers 
afin d’adapter et créer de nouveaux produits. Récemment, le CCFD-Terre Solidaire a invité à 
trois reprises un membre de Romano ButiQ à venir en France pour témoigner de l’action de 
l’association auprès de la population française. 

 
Qui sont les Roms ? 
 
Le mot « Rom » ( ou « Rrom ») signifie homme dans toutes les variantes du romani, langue 
très ancienne dérivée du sanscrit, langue indo-européenne. Le mot « Rom » désigne des 
populations qui sont parties d’Inde au 10e siècle et qui ont progressivement migré vers 
l’ouest, s’installant dans tout le continent européen. Ce n’est pas un peuple homogène. Les 
Roms rassemblent aujourd’hui des familles aux histoires, religions, nationalités et conditions 
sociales très différentes en fonction des pays dans lesquels ils vivent. 

 

Site : http://mbq.ro/    

Page facebook : https://www.facebook.com/mestesukar?fref=ts  
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