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D’où vient notre prise de parole? 

Gonzague - Ovidiu 



 
 



Remus, 16 
Federico, 14 
Florin, 17 
Petrisor, 17 
Alin, 14 
Adrian, 15 

Garçons, mineurs, roumains, 
pauvres, Toulon 

Danseurs, citoyens, experts bénévoles 



Groupe convivial 
existant 

Compréhension du FSM et 
de la traite des mineurs 

Première appropriation 
: le dessin 

Valorisation : jeune 
artiste bénévole 

Réaction, complément, 
ajustement : les jeunes 
et les adultes 

Valorisation 
finale 



Essai à deux sous 
forme d’un arbre à 
problème 

Présentation aux enfants 

Amorce d’un travail 
sur les solutions à 
partir des jeunes 

Croisement entre 
l’intuition et la 
réflexion 

Recherche d’appuis pour après :  
- Adossement au Collectif des Sans-Voix 
- Inscription dans des réseaux 
 











 

Enfant garçon pauvre roumain à 
Toulon = coupable idéal 

Etre piégé 

Des voleurs 
qui cherchent 
un coupable 

Méconnaissance 
du pays 
Manque 

d’éducation 

Discrimination 
sur les 

roumains 

Les français 
ont peur des 

étrangers 

Certains 
roumains 

sont 
malhonnêtes 

Des 
roumains 
sont très 

visiblement 
pauvres (la 

manche) 

Les français 
ne 

connaissent 
pas les 

roumains (et 
les roms) 

Etre tenté  

Je suis 
pauvre 

Mes parents 
sont pauvres 

Etre isolé des autres jeunes 

Se faire justice soi-même 

Etre pas bien, triste 

Etre pas content Peur de la police 

Arrêt er par la police 

Rester ensemble 

Violence 

Problème 

Conséquences 

Causes 

Les témoins se voient  
confirmer qu’un roumain  

vole 

Communautarisme Préjugés 



 

Child, boy, poor, roumania = Ideal 
guilty 

Be trapped 

Thief finding 
another 
guilty 

Lack of education, 
of knowledge of 

the country 

Discrimination 
against 

roumanian 

Most of 
French are 

scared about 
foreign 
people 

Some roman 
are thief 

Some roman 
are seen very 

poor ( 
begging ) 

French 
doesn’t know 

roman and 
rom people 

Be tempt  

I am poor 

My parents 
are poor 

Be isolated from other youngs 

Make justice yourself 

Be sad 

Be unhappy Fear of po lice 

Caught by police 

Keep together 

Violence 

Problem 

Consequences 

Causes 

Witness are confirmed in  
thinking roma are thiefs 

Communautarisme Prejudices 



 Contre la manche 
 Travailler 

 Accepter le travail proposé 
 Parler français 

 Aller à l’école 

 Rencontrer des français 

 Utiliser un dictionnaire 

 Contre la discrimination 
 Montrer un autre visage des roms 

 Danses en costume traditionnel 
 Ateliers 

 Spectacles 



 Enrichir le travail de plaidoyer du Secours 
Catholique et du collectif de 23 associations 
« Ensemble contre la traite des êtres humains » 
à partir de jeunes concernés 

 Au niveau national : comment la convention 
internationale des droits de l’enfant est appliquée en 
France? 

 Au niveau international : présentation au comité des 
droits de l’enfants de l’ONU du travail mené et 
notamment à partir des propositions des jeunes 
concernés 


