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La Bulgarie compte de nombreux citoyens de la communauté rom (environ 700 000 
selon les estimations du Conseil de l’Europe, c’est-à-dire près de 10 % de la population, 
parmi les 10 à 12 millions de Roms européens). Ils souffrent d’une marginalité socio-
économique certaine qui se manifeste notamment dans le domaine de l’éducation. 
Des ambassades européennes à Sofia présentent au début du mois de mai une série 
d’initiatives de sensibilisation et de réflexion autour de cette minorité.

En organisant cette table-ronde, l’ambassade de France souhaite :

- donner la possibilité aux ONG et aux autorités bulgares d’informer la communauté 
internationale sur les progrès et les difficultés en matière d’inclusion des Roms en 
Bulgarie ;
- permettre des contacts entre décideurs publics bulgares, experts de terrain, décideurs 
et experts internationaux afin de développer l’échange de bonnes pratiques ;
- contribuer à l’émergence et la diffusion d’idées nouvelles pour une meilleure inclusion 
des Roms dans un contexte de libre-circulation au sein de l’Union européenne.

9h00 : Enregistrement des participants

9h20 : Ouverture par le Vice-Ministre des Affaires Etrangères,  
M. Dimitrov  (à confirmer), l’ambassadeur de France, M. de Poncins et 
l’ambassadeur d’Italie, M. Benazzo

Première table-ronde : « Comment améliorer la 
scolarisation des enfants Roms en Bulgarie ? »

9h40 – 10h20 : Intervenants : 

- Un représentant du Ministère de l’éducation bulgare
- Mme Miranda Vuolasranta, Forum national finlandais rom 
- Mme Diana Kirilova, université Sorbonne 
- M. Deyan Kolev, association Amalipe 

10h20 – 11h20 : Discussion avec la salle animée par Mme Antonina 
Jeliazkova, IMIR 

11h20 – 11h40 : Pause



Deuxième table-ronde : « Quelle intégration de la 
population rom à l’heure de la libre-circulation dans 

l’Union européenne ? »

11h40 – 12h30 : Intervenants : 
- M. Milen Milanov, Décennie pour l’inclusion des Roms, ministère du 
Travail (à confirmer)
- M. Michael Guet, Conseil de l’Europe 
- Mme Martha Breeze, Office français de l’immigration et de l’intégration
- Mme Monika Rózsa, Ministère du travail de Hongrie 
- Docteur Olivier Adam et M. Patrick Comtois, Médecins du Monde

12h30 – 13h20 : Discussion avec la salle animée par M. Boyan Zahariev, 
Open Society Institute

13h20 – 13h30 : Clôture par l’ambassadeur de France, M. de Poncins

13h30 – 14h30 : Cocktail sur place
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