
 

 

Parce que l’éducation est le chemin le plus court vers l’émancipation. 

Parce que l’art est une patrie pour ceux qui n’en ont pas. 

Parce qu’il est impératif qu’un dialogue existe entre les Roms et le reste du monde. 

Parce que l’indifférence tue plus que toutes les bombes du monde. 

Parce qu’il faut parfois sortir des clichés et des lieux communs. 

Parce que les Roms ne sont pas toujours les Gitans que nous voudrions bien qu’ils soient. 

Parce qu’il faut bien qu’un jour, ceux qui n’ont pas de voix puissent chanter. 

Pour toutes ces raisons… 

 

Gypsy Roma Urban Balkan Beats 
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Introduction aux enseignants  

(Particulièrement aux spécialistes de français, d’arts et d’univers social) 

Vous avez choisi de présenter à vos élèves un spectacle de musique conçu et interprété par des Roms 
qui ont le même âge qu’eux. Un spectacle d’une grande qualité artistique, mais surtout, un spectacle 
d’une dimension humaine unique. Un spectacle mettant en scène une vingtaine d’adolescents d’origine 
rom ayant choisi de prendre la parole et de faire le tour du monde en espérant le changer un peu. Un 
spectacle qui fait aussi bien rire et danser que réfléchir.  

Nous vous proposons ce cahier d'accompagnement pour maximiser votre sortie et pour vous permettre 
de l'inscrire dans un projet significatif en classe. Il renferme des informations complémentaires, des 
pistes de discussion et des ateliers pratiques à réaliser avec vos élèves. Tous les textes de ce document 
peuvent être partagés avec vos élèves sans crainte de gâcher leur plaisir. Nous espérons qu’il vous sera 
utile.  

Profitez bien de votre sortie… vous aussi ! 

L’équipe de GRUBB Productions 

 

 

Le spectacle 

Une mélodie lente, envoûtante, aux résonances orientales. La voix d'un jeune garçon de notre siècle, 
mais qu'on aurait pu entendre, identique, il y a mille ans. Des percussions aux rythmes gitans. Une 
danse dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Et puis le choc. Le 21e siècle. Le hip-hop et le 
rap se marient à la musique traditionnelle rom. Du jamais vu musicalement. Un décor fait de bric et de 
broc, lieu de rencontre pour ce groupe de jeunes. Une image romantique du monde des gitans qui 
s'écroule pour faire place à une réalité moderne et qui existe difficilement dans nos sociétés.  

Réunissant sur scène 25 artistes — chanteurs, rappeurs, musiciens et danseurs — ce spectacle 
d’envergure raconte en musique, en danse et en jeu théâtral, la situation des jeunes Roms 
d’aujourd'hui en abordant des thèmes universels comme l'amitié et les premiers amours, mais aussi 
leur lutte quotidienne contre la pauvreté, la discrimination et les préjugés.  

Mené par Serge Denoncourt, le spectacle GRUBB a été créé pour soutenir la cause des jeunes Roms en 
leur donnant une voix directe plutôt que de parler d’eux. Il a vu le jour grâce au travail bénévole, 
notamment, du danseur et chorégraphe Nico Archambault, du maître de la métamorphose italien 
Arturo Brachetti, des génies de la vidéo Olivier Goulet et Gabriel Coutu-Dumont, de l’éclairagiste Martin 
Labrecque, du costumier François Barbeau et de Francis Collard à la musique. Public et critiques ont été 
unanimes : un coup de cœur sur toute la ligne !  

 

Détails importants 

Le spectacle dure environ 1 h 45, sans entracte. 

Sur scène, les interprètes parlent et chantent majoritairement en langue romani, avec des surtitres 
français. 

Tous les profits générés par la vente de billets pour le spectacle et la vente d’articles promotionnels 
sont réinvestis dans les centres éducatifs GRUBB.  
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GRUBB - Gypsy Roma Urban Balkan Beats 

 

Crédits du spectacle 

Mise en scène : Serge Denoncourt 

Réalisateur musique : Francis Collard 

Chorégraphies : Nico Archambault, Wynn Holmes et Natalie Meyjes 

Scénographie : Michael Curry 

Éclairages : Martin Labrecque 

Vidéo : Olivier Goulet et Gabriel Coutu-Dumont (Géodézik) 

Consultants : Arturo Brachetti, Patrick Woodroffe et François Barbeau 

Direction de production et technique : Kathleen Gagnon 

Assistance à la mise en scène et régie : Suzanne Crocker 

 

 

 

Quelques critiques québécoises 

 

« Un spectacle inclassable, percutant et divertissant […] On a non seulement été fort impressionné par le 
grand talent des danseurs et par les voix justes des jeunes, mais on a l’impression, véritablement, 
d’avoir appris quelque chose. » 

Jessica Edmont-Ferrat, Journal Métro 

 

« Ce spectacle devrait être un « prérequis » pour les étudiants du Québec. Par leur histoire, on découvre 
un style de vie qu’on ne pouvait même pas imaginer. Devant leur évolution, passant de la rue à la scène 
en l’espace de deux ans, on ne peut que les respecter. Puis devant leur parcours personnel raconté en 
toute humilité, on s’incline. » 

Louise Bourbonnais, Journal de Montréal 
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FICHE A – SITUATION DES ROMS 

 

Mise en contexte historique et géographique 

Parfois appelés de façon péjorative « Tziganes » ou « Gitans », les Roms constituent un ensemble de 
populations très diversifiées, qui ont en commun une lointaine origine indienne. Leurs ancêtres 
auraient quitté le nord de l'Inde vers l'an 1000 pour se disperser sur un vaste territoire qui va de l'Iran à 
l'Atlantique. Beaucoup parlent le romani ou une langue qui en est issue, mais d'autres ont adopté les 
langues nationales des pays où ils vivent. Il y aurait de 10 à 15 millions de Roms dans le monde, dont 7 à 
11 millions en Europe seulement. La majorité des Roms habitent en Roumanie, Bulgarie, Hongrie, 
Serbie, Slovaquie, Turquie, République tchèque, mais aussi en Espagne, Russie, France et Allemagne. 
Les jeunes interprètes du spectacle sont serbes. 

Le Centre communautaire rom de 
Toronto estime qu’il y aurait un peu 
moins de 100 000 Roms au Canada. 
Selon l’organisme Romanipe, il y en 
aurait environ 300 à Montréal. 

 

 

Contexte social 

Les Roms constituent la communauté la 
plus pauvre en Europe et ils subissent de 
nombreux préjudices.  

Contrairement aux croyances 
populaires, 90 % des Roms sont 
sédentaires. Le plus souvent, ils vivent 
dans des ghettos, des caravanes ou des 
maisons de fortune, sans installation 
sanitaire ni appareils de chauffage. Ceux 
qui sont encore nomades aujourd’hui se 
déplacent la plupart du temps à cause 
de la discrimination dont ils sont 
victimes.  

 

La moitié de la population rom en Europe est âgée de moins de 18 ans et a très peu accès à l’éducation. 
Les adolescents roms sont souvent obligés de travailler pour faire survivre leur famille. Les enfants roms 
qui vont à l’école sont souvent victimes d’intimidation et d’ostracisme. Par conséquent, la plupart 
décrochent avant d’avoir terminé leurs études secondaires. Aussi, ils sont souvent placés dans des 
classes spéciales ou même dans des écoles pour personnes ayant une déficience physique ou mentale, 
sans aucune raison médicale.  

Malgré tous les efforts déployés par les gouvernements et par des organismes non gouvernementaux 
ou humanitaires, il est étonnant de constater que la situation des Roms soit encore si méconnue et 
qu’un grand nombre de préjugés envers eux soit encore véhiculé.  

http://m2jc2010.wordpress.com/enquetes-fevrier-2011/sur-la-route-du-rom-provisoire 
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FICHE B – UN SPECTACLE AUX VISÉES HUMANITAIRES ET ARTISTIQUES 

 

La création du spectacle GRUBB : un parcours social et émancipateur 

Invité à donner un atelier de théâtre au centre GRUBB de Belgrade en 2008, Serge Denoncourt a eu un 
véritable coup de cœur pour les jeunes qui lui ont été confiés. Avec la collaboration d’artistes 
professionnels dont le chorégraphe Nico Archambault et le transformiste Arturo Brachetti, il a décidé 
d’encourager leur démarche artistique et de prendre un rôle d’éducateur. Les professionnels invités ont 
participé bénévolement aux ateliers de danse, de musique, de chant et de photographie initiés par 
GRUBB SCHOOL. Ils ont conçu la scénographie, les éclairages, la vidéo et les costumes et, trois ans plus 
tard, ce dialogue artistique a donné naissance au spectacle GRUBB. Ils ont aidé ces jeunes à recréer leur 
univers sur scène et à être fiers de leur culture et de leurs racines.  

Il est important de spécifier qu’afin de pouvoir participer aux ateliers pédagogiques ou artistiques ainsi 
qu’au spectacle, tous les jeunes doivent fréquenter l’école publique; c’est la condition pour y être 
admis. Le spectacle constitue donc un moyen efficace d’encourager la scolarité. 

La première de GRUBB a eu lieu à Belgrade en mai 2011.  Depuis, les jeunes se sont aussi produits à 
Londres, à Montréal et à New York et comptent quelques apparitions à la télévision en France, au 
Québec et en Serbie. Les participants de GRUBB présentent encore régulièrement des spectacles et des 
concerts en Serbie. Après leur tournée québécoise au printemps 2014, le groupe prévoit faire une 
tournée européenne. 

La distribution originale a quelque peu changé depuis les débuts : les plus jeunes ont pris les rôles des 
plus vieux et de nouveaux venus se sont greffés au groupe. L’objectif reste d’offrir à ces adolescents un 
contexte favorable au développement de leur potentiel en donnant une grande place à l’instruction et 
aux arts. Les jeunes qui participent au spectacle reçoivent une rémunération qui les aide, eux et leurs 
familles, à subvenir à leurs besoins toute l’année, pendant qu’ils sont scolarisés. Certains interprètes de 
la première distribution ont été engagés par GRUBB pour enseigner la danse et le chant. L'un deux est 
également devenu l'assistant de Serge Denoncourt en Serbie et a la responsabilité de veiller à l'intégrité 
du spectacle. Il a également créé un nouveau numéro pour le spectacle. 
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Une entreprise sociale pour l’intégration 

GRUBB est une entreprise sociale britannique fondée en 2006. Elle vise l’intégration sociale des jeunes 
Roms par le biais de l’éducation, de la culture et des arts. L’organisme travaille principalement en 
Serbie, mais la portée de ses activités s’étend sur l’Europe et l’Amérique du Nord. 

 

GRUBB chapeaute deux projets :   

1- GRUBB SCHOOL  

 Il y a trois centres éducatifs GRUBB en Serbie : à Niš, à Novi Sad et à Belgrade. Chaque 
centre offre des cours de soutien scolaire à des jeunes Roms pour leur permettre de 
parfaire leurs études ainsi que des ateliers artistiques – danse, musique, chant. 

 Tous les programmes de GRUBB ont été conçus pour encourager les jeunes à poursuivre 
leurs études dans les établissements scolaires publics, pour faciliter leur accès à l’emploi 
après leurs études et pour favoriser leur intégration sociale à long terme.  

2- GRUBB SHOW 

Des ateliers artistiques de GRUBB SCHOOL est né un spectacle musical intitulé GRUBB 
(Gypsy Roma Urban Balkan Beats). Tous les profits générés par ce spectacle ou la vente 
d’articles promotionnels sont réinvestis dans les centres éducatifs GRUBB. 

 

 

 

Les impacts du spectacle 

Les jeunes qui participent à GRUBB sont devenus de puissants moteurs de changement et des leaders 
positifs au sein de leur communauté. Ils ont acquis une meilleure estime d’eux-mêmes et ont 
maintenant une voix pour exprimer qui ils sont.  Voici quelques retombées concrètes : 

- En 2010, soit quatre ans après l’ouverture du premier centre éducatif, 400 jeunes fréquentaient 
les ateliers GRUBB. Aujourd’hui, plus de 700 jeunes âgés de 7 à 18 ans y participent sur une 
base régulière.  

- Un tiers des enseignants sont Roms et quelques anciens participants, maintenant devenus 
adultes, animent aujourd’hui des ateliers. 

- Tous les enfants qui fréquentent les centres éducatifs GRUBB apprennent les chansons du 
spectacle. Ce faisant, une véritable relation d’échange, d’entraide et de mentorat s’est tissée 
entre les groupes de plus vieux et de plus jeunes. De plus, les enfants qui prennent part au 
spectacle apprennent à respecter leurs engagements, à mener un projet à terme et à être fiers 
des résultats de leurs actions. 

- Le spectacle GRUBB permet aux jeunes Roms de faire entendre leur voix tout en conservant 
leur identité propre, en promouvant leur langue et en célébrant leur héritage culturel unique et 
riche de plusieurs siècles.  
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ACTIVITÉS À RÉALISER EN CLASSE AVANT LA SORTIE AU THÉÂTRE 

1- Le documentaire « Les Enfants carton » du réalisateur Jean-
Claude Labrecque 

Ce documentaire sur le processus de création du spectacle GRUBB 
vous est accessible gratuitement sur Vimeo, en accès limité aux 
enseignants. Si vous avez la chance d’avoir un tableau interactif en 
classe, il vous sera facile de le projeter. Sinon, vous pourrez le 
télécharger du site FTP puis le copier sur un DVD ou une clé selon le 
mode de lecture que vous privilégiez en classe. Vous n’avez qu’à 
écrire à suzanne@grubbmusic.com pour recevoir les liens et le mot 
de passe. 

 

Avant de présenter ce documentaire de 50 minutes à vos élèves, 
mettez-les en appétit avec les questions suivantes : 

- Que savent-ils du spectacle GRUBB qu’ils verront sous peu ? Laissez-les partager leurs idées. Le 
film leur proposera une belle introduction à l’univers du spectacle. 

- Ont-ils déjà entendu parler des Roms ? Sous quels autres noms sont-ils connus ? Les noms plus 
péjoratifs « Gypsies », « Manouches », « Bohémiens », « Tziganes », « Romanichels » ou 
« Gitans » sont souvent connus. 

- Connaissent-ils le metteur en scène québécois Serge Denoncourt ? Faites une recherche rapide 
avec eux sur internet. Il s’agit de l’un des metteurs en scène québécois les plus connus et 
reconnus, ici comme à l’étranger. Il sera au premier plan dans le film puisqu’il est le maître 
d’œuvre du projet de spectacle GRUBB et qu’il découvrira la culture rom devant la caméra du 
documentariste.  

- Que peut vouloir évoquer le titre métaphorique « Les Enfants carton » ? Laissez-les explorer les 
images possibles.  

 

Après le visionnement du documentaire, réactions et réflexions : 

- Demandez d’abord aux élèves de partager leurs premières réactions sur le film. Qu’ont-ils 
découvert ? Sont-ils intrigués, choqués ou touchés par certains aspects du film ? Qu’ont-ils hâte 
de voir sur scène ? 

- Les intervenants dans le documentaire ont décidé d’utiliser les arts pour permettre à ces jeunes 
exclus de faire entendre leur voix. Existe-t-il d’autres façons de prendre sa place dans la 
société ? Peuvent-ils en nommer ? (La fiche B de ce cahier peut vous donner des informations 
complémentaires pour cette question.) 

- Invitez-les à se questionner sur d’autres façons pour le peuple rom de faire cesser la 
discrimination à son égard. Rappelez-leur que chaque petit geste peut compter. En équipe, ils 
peuvent faire la liste de pistes de solutions et les partager au groupe pour en discuter. Pour les 
inspirer, vous pouvez leur distribuer la fiche A de ce cahier (sur la situation des Roms). 

- Sont-ils impatients de découvrir le spectacle ? À partir de ce qu’ils ont vu et entendu, à quel 
genre d’œuvre s’attendent-ils ? 

 

mailto:suzanne@grubbmusic.com
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2- Recherche et sensibilisation à la situation des Roms 

Exercice de réflexion pour les cours : éthique et culture religieuse, histoire et éducation à la 
citoyenneté ainsi que monde contemporain.  

- Distribuez à vos élèves les fiches A et B de ce cahier (pages 4 à 6) ou faites-en la lecture en 
groupe en les projetant au tableau à partir du cahier PDF. 

- Placez vos élèves en équipe de quatre. Donnez-leur l’un des articles suivants à lire : 

 

1- Larouche, V. (23 avril 2013). Des voleurs prolifiques et audacieux. La Presse. 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201304/23/01-4643617-des-voleurs-prolifiques-et-audacieux.php 

2- Larouche, V. (23 avril 2013). Des criminels parmi les réfugiés: la filière rom. La Presse. 
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201304/22/01-4643366-des-criminels-parmi-les-
refugies-la-filiere-rom.php 

3- Larouche, V. (23 avril 2013). Ottawa affirme avoir barré la route à une centaine de Roms 
clandestins. La Presse. http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201304/22/01-

4643513-ottawa-affirme-avoir-barre-la-route-a-une-centaine-de-roms-clandestins.php 

4- Gruda, A. (7 septembre 2013). La dérive forcée des Roms. La Presse. 
http://www.lapresse.ca/international/europe/201309/07/01-4687043-la-derive-forcee-des-roms.php 

 

- Amenez-les à discuter en équipe des problématiques soulevées dans leur article et à en faire la 
liste. (Selon l’article choisi, les questions pourront être légèrement adaptées.) 

- Sous l’angle de la liberté, de la justice et de la tolérance, comment perçoivent-ils la situation 
des Roms dans leur article ? 

- Avec les mêmes mots-clés en tête, comment perçoivent-ils la position de la société d’accueil ? 

- Quelles solutions préconiseraient-ils dans la situation évoquée ? Sont-ils d’accord avec la 
situation décrite dans leur article ? 

- Chaque équipe sera invitée à présenter devant la classe le fruit de ses travaux. Un élève devra 
d’abord résumer l’article au groupe, puis les autres présenteront leur liste des problématiques, 
leur perception de la situation du point de vue rom, puis du point de vue de la société d’accueil. 
Ils présenteront ensuite les pistes de solutions que leur équipe a préconisées. 

- Les autres élèves seront invités à commenter et à questionner leur position. 

- Vous pouvez, par la suite, leur demander de faire une réflexion personnelle écrite sur les enjeux 
éthiques liés à l’accueil de réfugiés et poussez vos recherches sur la position du Canada envers 
les réfugiés en général. 

 

Il est intéressant de les amener à découvrir que rien n’est complètement noir ou blanc dans ces 
situations. Des peuples ostracisés ont besoin d’être accueillis et aidés, mais aussi encouragés à se 
structurer pour s’intégrer, à ne plus se considérer en victimes, à vouloir prendre leur vie en main et non 
plus à vouloir être assistés. Le cercle vicieux de la pauvreté est difficile à briser; construire sa vie 
demande une planification à moyen et à long terme, ce qui est difficile de concevoir lorsque le 
problème majeur est de se nourrir au jour le jour. Les réflexions morales personnelles qui découleront 
de cet exercice peuvent être partagées avec le groupe.  

http://www.lapresse.ca/actualites/national/201304/23/01-4643617-des-voleurs-prolifiques-et-audacieux.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201304/22/01-4643366-des-criminels-parmi-les-refugies-la-filiere-rom.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201304/22/01-4643366-des-criminels-parmi-les-refugies-la-filiere-rom.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201304/22/01-4643513-ottawa-affirme-avoir-barre-la-route-a-une-centaine-de-roms-clandestins.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201304/22/01-4643513-ottawa-affirme-avoir-barre-la-route-a-une-centaine-de-roms-clandestins.php
http://www.lapresse.ca/international/europe/201309/07/01-4687043-la-derive-forcee-des-roms.php
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APRÈS LA REPRÉSENTATION 

1- Discussion et appréciation / français 

Dans les jours qui suivent la sortie, invitez vos élèves à livrer leurs impressions sur le spectacle en 
suivant les étapes suivantes. Vous pouvez mener une discussion de groupe ou reprendre ces questions 
par écrit pour que vos élèves rédigent leurs réponses. 

 

Pour chacun des éléments suivants, demandez aux jeunes de nommer ce qu'ils ont vu et de d'abord 
s'en tenir aux faits, avant d’être invités à commenter et à interpréter. 

 Comment qualifier le genre du spectacle auquel ils ont assisté ? Ce genre leur a-t-il plu ? 
Pourquoi ? 

 Comment décrire les décors et accessoires utilisés ? À leur avis, pourquoi avoir choisi des 
accessoires de carton ? Qu’est-ce que cela peut apporter au propos ou à l’esthétisme du 
spectacle ? 

 Les interprètes du spectacle sont des jeunes de 13 à 20 ans. Comment ont-ils trouvé la qualité 
de leur interprétation (musique, chant, jeu et danse) ? Ont-ils été touchés par un ou une 
interprète en particulier ? Si oui, pourquoi ? 

 Quel objectif le spectacle GRUBB voulait-il remplir (rapportez-vous à la fiche B au besoin). Selon 
vous, un spectacle de cette envergure peut-il avoir un réel impact pour les jeunes qui y 
participent ? Comment ?  

 

Invitez-les à réfléchir sur les questions suivantes et à rédiger leurs réponses. 

 Quel impact un tel spectacle peut-il avoir sur les spectateurs en général ? 

 Quel impact ce spectacle a-t-il eu sur vous ? Avez-vous été touché, interpelé, informé, ennuyé, 
diverti, etc. ? Expliquez comment et pourquoi. 

 Une question morale du spectacle vous a-t-elle particulièrement marqué ? Pourquoi ? 
(Exemple : préjugés, grande pauvreté, milieu de vie instable, difficultés d’intégration, situation 
des jeunes filles, etc.) 

 À votre avis, pourquoi les responsables de votre école ont-ils eu envie de vous amener voir ce 
spectacle ? 
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2- Activité de réflexion sur les préjugés / français et univers social 

- Faites chercher aux élèves la définition du mot « préjugé ». Voici celle du Larousse : « Jugement 
sur quelqu’un, quelque chose, qui est formé à l’avance selon certains critères personnels et qui 
oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne, de cette chose. » 

- Vos élèves veulent-ils compléter cette définition ? Qu’ont-ils à ajouter sur la notion de 
« préjugé » ? 

- Dans le spectacle, les interprètes nomment les préjugés entretenus à l’égard des Roms. Les 
élèves peuvent-ils les nommer ? Pour vous aider, revoici la liste : 

Tous les Roms…  

1- sont voleurs 

2- aspirent à être et à rester nomades 

3- sont menteurs 

4- vivent en tribu 

5- sont paresseux et ne veulent pas travailler 

6- aiment faire la fête et sont tous musiciens 

7- sentent mauvais 

 

- Peuvent-ils identifier un autre groupe dans notre société qui serait particulièrement victime de 
préjugés ? Un groupe social, ethnique ou autre. 

 

 

3- Exercice d’écriture / français 

- Affirmez au groupe que vous croyez que les adolescents en général sont souvent victimes de 
préjugés. Écoutez leurs réactions. 

- Demandez à vos élèves de dresser une liste de préjugés entretenus à l’égard des adolescents 
(ciblez particulièrement leur groupe d’âge). Partagez les idées en groupes et affichez la liste au 
tableau. 

- Chacun devra maintenant rédiger un court texte qui aura pour objectif de démontrer que l’un 
de ces préjugés est infondé. Sous la forme d’un texte argumentatif, l’élève devra défendre sa 
prise de position en appuyant ses propos de justifications et de démonstrations. Il pourra se 
baser sur des faits, des exemples ou des données pertinentes. 

- À vous de déterminer les contraintes qui correspondent le mieux au niveau de vos élèves et aux 
aspects que vous souhaitez évaluer. Cet exercice peut permettre d’utiliser le spectacle GRUBB 
comme repère culturel pour vivre une situation de réflexion et d’écriture en français. 

 

Nous espérons que ce guide vous a été utile.  

Vous pouvez envoyer vos commentaires ou les textes de vos élèves au groupe GRUBB à l’adresse : 
info@grubbmusic.com. 

Drapeau rom – source Wikipédia 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aPgLl9yqY5XdUM&tbnid=k2ZpJF1gMviU2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_rom&ei=HlIvUoXYKbLJ4APE7IDQDw&bvm=bv.51773540,d.dmg&psig=AFQjCNHOEM8sr0yIFWjrhz4JrXyKl83MUQ&ust=1378919317648472
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GRUBB – cahier d’accompagnement 

PISTES POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Le site officiel de GRUBB music 

www.grubbmusic.com 

Une page Facebook a aussi été créée 

www.facebook.com/pages/GRUBB/195235453949888?fref=ts 

 

Fonseca, Isabel. (1995). Bury Me Standing: The Gypsies and Their Journey. New York: Vintage. 

L’auteure a passé quatre ans à suivre des groupes roms et à écouter leurs histoires. Une initiation au 
mode de vie, aux valeurs et aux difficultés d’intégration de ce peuple. Un ouvrage qui comporte aussi 
une cinquantaine de photos. 

 

Le rapport d’Amnistie internationale sur les droits des Roms : « Rhétorique et réalité sur les droits des 
Roms », par Nicolas Berger, directeur du Bureau européen d’Amnistie internationale 

www.amnistie.ca/sinformer/communiques/international/2013/europe-asie-centrale/rhetorique-
realite-droits-roms 

 

La décennie d’inclusion des Roms a cours en ce moment (2005-2015) 

www.romadecade.org/index.php?content=77 (site en anglais)  
www.un.org/french/pubs/chronique/2007/numero3/0307p36.html (article en français) 

 

Le Conseil de l’Europe a préparé des fiches pédagogiques sur l’histoire, la culture et la langue roms 

www.coe.int/t/dg4/education/roma/histoculture_FR.asp  

 

Roma Community Centre de Toronto – Un centre communautaire pour les Roms au Canada (site en 
anglais) 
www.romatoronto.org/index.html  
 

Romanipe – Un organisme de défense des droits des Roms à Montréal (site bilingue) 

www.romanipe.wordpress.com 

 

Voir les œuvres du projet « Romarising » du photographe Chad Evans Wyatt 

www.romarising.com 

  
L'organisme Open Society Foundations rassemblent plusieurs articles, photos et vidéo sur la situation 
des Roms (en anglais) 

www.opensocietyfoundations.org/topics/roma 

http://www.grubbmusic.com/
http://www.facebook.com/pages/GRUBB/195235453949888?fref=ts
http://www.amnistie.ca/sinformer/communiques/international/2013/europe-asie-centrale/rhetorique-realite-droits-roms
http://www.amnistie.ca/sinformer/communiques/international/2013/europe-asie-centrale/rhetorique-realite-droits-roms
http://www.romadecade.org/index.php?content=77
http://www.un.org/french/pubs/chronique/2007/numero3/0307p36.html
http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/histoculture_FR.asp
http://www.romatoronto.org/index.html
http://www.romanipe.wordpress.com/
http://www.romarising.com/
http://www.opensocietyfoundations.org/topics/roma

