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BILLET 

 

LA PROSTITUTION EN ESPAGNE : SANS DROITS NI LOIS 
 

Il est des mots et des thèmes dont on pense tout connaître. Il en va ainsi de la prostitution. 

Cependant, à l’occasion de la visite de la mission parlementaire sur la prostitution, on a pu 
découvrir un univers sans droits ni lois, qui touche de nombreuses victimes (plus de 

300 000) et qui revêt des formes sociales qui se sont adaptées à la mondialisation et à la 

demande des clients. 
 

De tous temps, la prostitution a été pensée, rejetée, stigmatisée, occultée, argumentée, 
défendue ou combattue. Les problématiques qu’elle soulève mêlent en effet à la fois 

l’universel et le multidimensionnel. L’universel de par le nombre de pays qu’elle touche, 

pays d’accueil, comme pays de transit et pays d’origine des femmes prostituées. Le 
multidimensionnel par l’étendue des domaines auxquels elle se trouve liée : pauvreté, 

inégalités, immigration, mondialisation, droits de l’homme, ordre public, (il)légalité, tourisme, 
économie, morale, violences (de genre, physiques ou morales).  

 
Nous sommes donc ici face à un phénomène social antique qui a su évoluer et s’adapter 

aux impératifs du moment, aux changements sociétaux. Un phénomène qui a 

parfaitement intégré la notion de mondialisation, de nouvelle économie et 
d’effacement des frontières. C’est donc à chaque époque tout un modèle de société qui est 

impliqué.  
 

L’Espagne n’est pas épargnée par le phénomène, et, par conséquent, par le débat sociétal qui 

en découle. D’autant que la situation de la prostitution en Espagne est particulière : ne 
constituant plus une infraction depuis 1978, la prostitution s’affiche et se voit. En l'absence 

de reconnaissance juridique, les prostituées exercent leur activité en marge de la légalité. 
Depuis l'entrée en vigueur, en 1996, du nouveau code pénal, le proxénétisme ne constitue plus 

non plus une infraction en soi. Seules, ses formes aggravées sont sanctionnées. De plus, 
l’Espagne est le seul pays de l’Union Européenne dans lequel les revenus des prostituées ne 

sont pas imposables, conséquence logique de son appartenance à l'économie souterraine. 

 
N’étant pas considérée comme illégale, les autorités peinent à réguler la 

prostitution. Ni interdite, ni légalisée, la prostitution en Espagne se situe donc dans un entre-
deux législatif. La prostitution s’offre à nos yeux au quotidien (dans les rues, à la frontière 

espagnole, sur les grandes autoroutes…), mais l’Espagne se tait, étouffe l’affaire. A ne pas 

vouloir se pencher réellement sur le problème que représente l’explosion de la prostitution sur 
son sol, le pays semble jouer la carte de l’hypocrisie. Lorsque que l’on se penche sur le profil 

des femmes prostituées, il apparaît pourtant que 98% d’entre elles sont étrangères. La 
constatation est donc flagrante : prostitution et traite ne se distinguent pas. Le corps de la 

femme est désormais l’objet d’un trafic incessant, allant du réseau des mafias qui les captent 
dans leur pays d’origine en leur promettant monts et merveilles à leur arrivée en Espagne, au 

client qui considère désormais leur corps comme la possibilité d’une nouvelle forme de loisir : le 

loisir du XXIe siècle. 
 

Ayant dit cela, une question est maintenant centrale : comment et dans quel sens modifier le 
discours dominant afin que la responsabilité se trouve déplacée vers un client jusqu’alors le plus 

souvent impuni ? Pour cela, il semble urgent de revenir au principe de base sur lequel le 

consensus a été établi depuis longtemps : l’inaliénabilité du corps et de l’être humain, qui n’est 
pas un bien commercial, qui se vend et s’achète. La prostitution est impensable en termes  
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d’égalité. C’est une atteinte directe à la personne de la femme, au même titre que la violence 
conjugale.  

 

La délégation en Espagne les 16, 17 et 18 février 2011 
 

La délégation parlementaire française sur la Prostitution, présidée par Danielle 
Bousquet, députée des Côtes d’Armor, et accompagnée de Guy Geoffroy, député de Seine et 

Marne et rapporteur de la mission, de Marie-Françoise Clergeau, députée de Loire-Atlantique et 
d’Eric Buge, Administrateur de l’Assemblée Nationale, a parcouru l’Europe afin de comparer les 

situations propres à chaque pays. Les 16, 17 et 18 février, la délégation s’est rendue en 

Espagne (Madrid, Barcelone, puis la Jonquera). 
 

La délégation a pu, au cours de sa visite, rencontrer divers acteurs impliqués de près ou de loin 
dans la lutte contre la prostitution et la traite des femmes : une Conseillère du cabinet de la 

Secrétaire d’Etat à l’égalité, des responsables de la police espagnole du niveau national comme 

autonomique et municipal, des représentants des autorités locales, municipalités et 
communautés de Madrid et de Catalogne, le Secrétaire Général de la fédération Espagnole de 

l’Hôtellerie, les autorités consulaires de Catalogne et l’Ambassadeur de France et des 
responsables d’associations d’aide aux personnes prostituées ainsi que trois personnes en 

réinsertion dans une association madrilène qui ont accepté de témoigner sur ce qu’elles avaient 
vécu. De même, la délégation a pu visiter des lieux où la prostitution s’exerce. 

 

 
 

 

 

 

Devant le ministère de l'intérieur, la délégation accompagnée par les responsables des services de 

sécurité intérieure, des affaires sociales et le magistrat de liaison 
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ECONOMIE SOCIALE, LA NOUVELLE LOI  APPROUVEE A L’UNANIMITE 

Dans le climat politique espagnol, souvent très 
tendu entre les 2 partis majoritaire, le fait mérite 

d’être relevé, la nouvelle loi a été votée le 16 mars 
à l’unanimité à l’Assemblée Nationale. Fruit d’un 

engagement du début de la législature, la nouvelle 

loi a été élaborée en accord avec les acteurs du 
secteur. La conférence de Tolède durant la 

présidence Européenne de l’Espagne a joué un 
rôle positif en la matière. 

 
La Secrétaire d’état à l’Emploi, Mari Luz 

Rodriguez met en avant une loi pionnière dans 

l’ensemble européen qui reconnait et facilite 
l’activité d’entreprises dont le dénominateur 

commun est la primauté des travailleurs, des 
consommateurs et des finalités sociales ainsi que 

le développement local et la cohésion 

sociale. Ces entreprises ont démontré l’an passé 
leur efficacité économique en générant 116 

milliards d’euros, 2 millions 350 000 emplois 
directs et indirects. Ces entreprises ont apporté 

3% au Pib du pays. Cette loi facilite leur activité y 
compris à l’international, par exemple pour les 

coopératives en permettant des alliances dans les 

autres pays européens.      
 

En Espagne, font partie de l’économie sociale, les 
coopératives, les mutuelles, les fondations, les 

associations, les entreprises d’insertion, les centres 
spécialisés d’emploi, les confréries de marins-

pêcheurs, les sociétés agraires de transformation. 

 
La loi donne une place aux associations qui 

représentent les entreprises dans leurs relations 
avec les pouvoirs publics. Le Conseil de 

développement de l’Economie Sociale devient 

l’organe associé et consultatif du gouvernement.

 

CYCLE FEMMES, CONFERENCE SUR LES FEMINISMES 
 

 
Dans le cadre du cycle, «  les femmes, la 
crise, le monde au féminin pluriel », 

l’Ambassade de France avec le concours 

du service des Affaires Sociales a organisé 
le 2 mars une première table-ronde 

autour du thème : les féminismes en 
France et en Espagne : des premiers 

mouvements aux nouvelles générations.  
 

Elle a réuni 4 féministes emblématiques, 

Celia Amoros et Ana de Miguel pour 
l’Espagne et Cynthia Fleury et Michèle 

Idels pour la France. 
 

Leurs présentations et leurs débats ont fait 

apparaitre des différences réelles dans 
la construction historique des 

féminismes dans les 2 pays, la relation aux partis et à la politique, dans la question de la procréation et de 
la relation au corps. 

 

Elles se sont rejointes autour des attentes des nouvelles générations concernant le monde économique, 
l’accès aux postes de décideurs et la nécessité de ne pas baisser la garde face à de nouvelles manifestations 

de machisme, d’oppression des femmes et de volonté de faire du corps des femmes un unique objet sexuel. 
 

Les oreilles de Lady Gaga ont dû siffler le soir du 2 mars. 
Pour profiter au mieux des interventions, rendez-vous sur le site de l’ambassade aux actualités du service 

culture et éducation. 

 
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article4856 
Consulter les vidéos des intervenantes : http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article4886 
 

Au café Gijón, haut lieu culturel de Madrid, les intervenantes au premier rang et 
l’équipe d’organisation 

 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article4856
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article4886
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LES RELATIONS SOCIALES FACE A LA CRISE EN FRANCE ET EN ESPAGNE 

Depuis l’été 2007, le monde vit des années de turbulences et d’épreuves. Elles n’ont pas épargné la France et 

l’Espagne. Les chiffres du chômage, 9,6% pour la France, 20,4% pour l’Espagne, en témoignent. La crise 

financière puis économique et sociale a mis les relations sociales à l’épreuve. Les syndicats, les organisations 
patronales, l’Etat ont dû redéfinir leurs actions et leurs politiques ainsi que leurs relations dans le cadre de la 

négociation collective.  
 

Quels sont les revendications et modes d’action utilisés par les syndicats en France et en Espagne ? Quelle 

évolution des relations sociales pour quels résultats ? Pour préparer au mieux la sortie de crise comment 
inventer des réponses syndicales et des relations sociales rénovées en intégrant le combat européen ? 

 
Pour répondre à ces questions, l’Ambassade de France a organisé le 31 mars au Conseil Economique et Social 

une conférence-débat entre François 
Chérèque, Secrétaire général de la 

CFDT, Ignacio Toxo, Secrétaire 

général des Commissions Ouvrières  
(CC.OO) et Candido Mendez, 

Secrétaire général de l’Union Général 
des Travailleurs (UGT) sur le thème 

« Les relations sociales à l’épreuve de la 
crise en France et en Espagne ». 
 

Les convergences entre la CFDT et 
les syndicats espagnols sont 

nombreuses. Ils partagent aujourd’hui 

la même ambition européenne, le 
recours au dialogue social et 

l’autonomie vis-à-vis des partis 
politiques. Ils regrettent tous les trois le 

repli sur soi entraîné par la crise, la 
renationalisation des politiques 

publiques, la tentation du nationalisme 

et de l’extrême droite et parlent de régression du modèle européen. 
 

François Chérèque a identifié des façons différentes de traiter les problèmes dans chacun des deux pays. Pour 
la France, il a fait référence à la primauté de la politique et de la loi. Le principe de construire un pacte social 

comme l’on fait les espagnols pour les retraites est quelque chose qui n’est pas culturel en France, même si 

des espaces de dialogue social existent. Il a également souligné la capacité des syndicats espagnols à 
travailler en commun  malgré leurs différences, ce qui est rare en France. Les syndicats espagnols ont su lier 

démarche revendicative et dialogue.  
 

La situation économique et sociale a été qualifiée d’inédite pour cette génération de 
syndicalistes. La CFDT, les CCOO et l’UGT pensent tous trois que la sortie de cette situation ne 

peut venir que d’une réponse européenne. Ils regrettent le déséquilibre dans les politiques 

européennes : les politiques de lutte contre les dettes publiques sont prioritaires et non les politiques de lutte 
contre le chômage. Les 3 Secrétaires Généraux soulignent que l’Europe vit un moment de régression tout en 

valorisant les efforts actuels de coordination des politiques économiques européennes. Ils réclament la 
création d’un vrai dialogue social européen. Le modèle actuel doit évoluer pour envoyer un message de 

confiance aux travailleurs européens. Ils ont formulé des propositions innovantes : un salaire minimum 

européen, la définition d’une politique énergétique au niveau européen et mondial, une réforme de la fiscalité, 
etc. Pour cela, ils se rejoignent sur le rôle nouveau du Parlement Européen comme partenaire afin d’ouvrir un 

espace de négociation avec les institutions européennes.  
 
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article4950 
 

C. Mendez SG de l’UGT, F. Chérèque SG de la CFDT, I. Toxo des CCOO 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article4950
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ACCORD GLOBAL SUR LA CROISSANCE, L’EMPLOI ET LES RETRAITES 
 

 

 

 
Le gouvernement espagnol a 

signé avec les partenaires 
sociaux, CCOO et UGT pour 

les syndicats et Cepyme et 

CEOE pour le patronat, 
un « pacte pour la 

croissance, l’emploi et les 
retraites » le  2 février 

dernier. Il se présente 
comme une tentative de 

relance du dialogue social 

après les fortes tensions 
suscitées par le passage en 

force du gouvernement pour 
l’adoption de la réforme du 

travail.  

 
La signature a eu lieu à la 

Moncloa, siège du 
gouvernement, et a 

bénéficié d’une large cou-

verture médiatique. Le 
gouvernement a eu la vo-

lonté de donner un caractère solennel à cet acte qui s’est déroulé dans la salle des tapisseries, celle-là même 
où avaient été signés les Pactes de la Moncloa en 1977. M. Zapatero a annoncé qu’il s’agissait de la « réforme 

la plus importante depuis les Pactes de la Moncloa ». Le gouvernement a voulu rappeler cet événement 
historique survenu en pleine période de transition. L’Espagne affrontait alors une inflation aigüe et 

persistante. Les chiffres du chômage étaient très élevés.  

 
A l’exception du PSOE, les partis parlementaires n’ont pas assisté à la cérémonie. Contrairement aux Pactes 

de la Moncloa qui ont rassemblé tous les partis politiques, et ont permis de stabiliser l’économie espagnole et 
de jeter les bases politiques de la jeune démocratie, cet accord est un pacte social et économique dont 

les principaux acteurs sont le gouvernement, les syndicats et la patronale. Il s’agit néanmoins d’un 

pacte très important qui touche entre autres, la réforme du système de pensions, les politiques actives en 
matière d’emploi et la négociation collective. 

 
Les journaux ont tous repris cette photo qui traduit la reprise du dialogue social mais aussi les commentaires 

de chacun des signataires. Pour M. Candido Mendez, Secrétaire Général de l’UGT, il s’agit d’un « remède 
efficace contre la crise ». M. Ignacio Toxo quant à lui a affirmé que toutes ces négociations « ont valu la 

peine ». Du côté de la patronale, M. Juan Rosell, président de la CEOE a souligné que cet accord « n’est pas 

juste un titre à la une des journaux, il a un contenu très important ».  
 

 
Pour consulter le texte de l’accord : http://www.tt.mtin.es/periodico/laboral/Ase.pdf 

 

De gauche à droite: J. Rosell de la CEOE, I. Toxo des CCOO, J. Rodriguez Zapatero, chef du 

gouvernement, V. Gomez Ministre du travail et de l’Immigration, C.Mendez,de l’UGT et J. Terciado 

de la Cepyme 

http://www.tt.mtin.es/periodico/laboral/Ase.pdf
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L’ANNEE EUROPEENNE DU VOLONTARIAT : LE TOUR S’EST ARRETE A MADRID 

L’année 2011 a été proclamée par le Conseil des 
ministres et le Parlement européens « Année 

européenne des activités de volontariat pour la 

promotion de la citoyenneté active ». L’adoption 
de cette décision représente un engagement 

politique fort des Etats membres mais est 
également l’aboutissement d’une campagne très 

active du secteur associatif. 
 

La Commission européenne organise une 

« tournée » dans les capitales de chaque 
Etat membre pour illustrer la présence forte 

du bénévolat et du volontariat dans tous les 
secteurs de la société. L’objectif est de 

sensibiliser le grand public et notamment les 
jeunes en favorisant la rencontre autour de 

témoignages de bénévoles et de volontaires, mais 
également de susciter la réflexion et le débat.  

 
L’Ambassade de Hongrie, aux côtés de la 

Commission Européenne, a participé à cette 

tournée qui a eu lieu la semaine du 28 février au 5 
mars. Dans le cadre du programme « Ambassades 

en action », elle a sollicité les différentes 
ambassades pour qu’elles s’inscrivent à leur niveau 

dans cette année du volontariat. L’ambassade 

de France a ainsi été présente sur le stand 
de l’Union Européenne le jeudi 3 mars. Nous 

avons présenté notre cycle de conférences du 
fonds d’Alembert sur « les femmes, la crise, le 

monde au féminin pluriel » qui nous amène à 
travailler avec des associations de femmes. Nous 

avons également diffusé des informations de 

manière plus générale sur la France et le 
volontariat en France.  

 

 
 
 

LE SIDA EN ESPAGNE : LES POUVOIRS PUBLICS ASSOCIENT LA SOCIETE CIVILE 

POUR LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

 
 

 
Comme dans les autres pays d’Europe 

Occidentale, en Espagne, l’infection du VIH 
représente une des principales préoccupations de 

santé publique. Si l’Espagne se situait au 

début de l’épidémie parmi les pays d’Europe 
avec les taux d’infection du VIH les plus 

élevés, elle a su rattraper ses voisins. Le pays a 
été reconnu internationalement pour l’efficacité de 

sa réponse au problème.  

 
L’examen de l’information épistémologique 

existante en Espagne montre que depuis le milieu 
des années 90 l’épidémie du VIH évolue de façon 

favorable, avec une baisse de la mortalité, de 
l’incidence du sida et de la fréquence des 

nouveaux diagnostics. L’incidence du virus sur la 

population est aujourd’hui de 0.7%. Certains 
groupes de population (population immigrée, 

homosexuels, personnes s’injectant de la drogue, 
etc.), par leur exposition à des pratiques à plus 

haut risque ou par leur vulnérabilité sociale, 

restent cependant fortement touchés par le VIH. 
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Le gouvernement espagnol a compris qu’il 

ne pouvait pas répondre seul au problème. Il 

a développé une réelle coopération entre les 
acteurs locaux, autonomes et nationaux, 

gouvernementaux comme non-gouver-
nementaux.  

La politique espagnole face au Sida se 

caractérise par l’accent mis sur la prévention 
et la lutte contre les discriminations. Si 

cliniquement le Sida a considérablement évolué en 
Espagne depuis une vingtaine d’année, 

socialement la situation n’a pas beaucoup changé. 
Il y a toujours des actes de discrimination dans la 

vie quotidienne, même si cela ne se reflète pas 

dans la législation. C’est pourquoi le gouvernement 
travaille étroitement avec les ONG.  Dès les débuts 

de l’épidémie, la participation des associations a 
marqué la réponse de la société, tant 

internationale que nationale, abordant un point de 

vue basé sur les droits humains, une orientation 
sociale, l’exigence constante de qualité dans 

l’assistance. L’Espagne a réalisé durant ces 

dernières années un effort de consolidation de la 

participation des citoyens dans tous les aspects de 

la réponse à l’épidémie, incluant pleinement les 
ONG, les mouvements associatifs et les personnes 

avec le VIH dans les actions mises en place par les 
pouvoirs publics. Ceux-ci de par leur proximité 

avec la société civile jouent un rôle important face 

au défi de faire évoluer les mentalités. 
 

L’Espagne joue un rôle important dans la 
lutte contre le Sida au niveau international, 

tant au niveau de ses contributions 
financières que par son rôle dans la 

recherche contre la maladie. Un essai 

encourageant pour un vaccin curatif antisida a été 
réalisé, à l’Hospital Clinic de Barcelone, auprès 

d’un groupe de patients contaminés par le VIH, 
avec pour la première fois des résultats 

significatifs. La publication de cette découverte 

début 2011 ouvre la voie à une alternative aux 
antiviraux, chers et aux effets secondaires 

indésirables. 

 
 
 
 

LA TRANSPLANTATION EN ESPAGNE : LE « SPANISH MODEL » 

Depuis ses débuts, dans les années 1950, la 

transplantation d’organes est devenue une 

stratégie thérapeutique dont l’efficacité, en 
espérance et en qualité de vie, a été prouvée. De 

14 dons par million d’habitants en 1989, l’Espagne 
a atteint le chiffre record de 35,1 donneurs 

prélevés par million d’habitants (pmh) en 2005, se 

situant ainsi comme le pays du monde dont 
l’activité de transplantation est la plus intense. Cet 

avantage significatif du taux de dons d’organe en 
Espagne perdure depuis la création de 

l’Organisation Nationale de Transplantations (ONT) 
et a fait de ce pays un modèle international que 

bien d’autres essayent d’imiter à tel point que l’on 

parle même d’un « spanish model ».  
 

L’Espagne a en effet mis en place un système 
organisé de prestige mondial, avec une 

structure réticulaire, basée sur trois échelles 

de coordinations : nationale, autonome et 
hospitalière. Une amélioration de la vie basée 

sur trois principes : équité, justice et 
efficacité.  

 

Parmi les raisons de ce succès espagnol, on peut 

mettre en avant l’efficacité du recensement 
espagnol (processus de recensement mené de 

façon complète, extensive et précoce), un taux de 
refus des familles beaucoup moins élevé que 

dans d’autres pays comme la France (30% de 

refus en Espagne contre 60% en France), une 
excellente gestion du service (travail de 

coordination efficace), des différences légales 
(dont la poursuite et la condamnation des 

espagnols recevant un organe d’origine illégale), 
ou encore le facteur économique non 

négligeable (gratuité du don). 

 
De manière générale, c’est le travail de 

coordination, d’entraide et de dialogue entre 
les différentes strates (personnel hospitalier, 

services d’urgences et de réanimation, membres 

de la famille du défunt), qui assure la réussite et le 
succès de la transplantation en Espagne. 
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CE QUE NOUS APPREND LA COMMISSION LOCALE DES BOURSES SCOLAIRES 

 
 
 

Sous la direction du Consulat de France à 
Madrid, la Commission Locale des bourses 

s’est réunie les 23 et 24 mars. Elle a 
autorité pour la grande majorité des 

Communautés excepté l’Aragon, la 

Catalogne et les Baléares. La Conseillère 
pour les Affaires Sociales a été invitée à 

faire partie de cette commission qui 
attribue les bourses aux enfants de la 

communauté française, aux côtés des élus, 

des représentants des établissements, des 
consulats honoraires, des associations, du 

personnel et du SCAC. 
 

Des chiffres importants 
 

La commission a d’abord établi le bilan du 

nombre de boursiers pour l’année scolaire 
2010/2011 et pour l’ensemble des 

établissements français en Espagne. Les 
chiffres sont importants. L’Espagne est le 

deuxième pays après Madagascar en 

termes de nombre de boursiers et 
deuxième aussi après les Etats-Unis au 

niveau de l’enveloppe. Le nombre de 
boursiers s’est établi à 1400. 

Les demandes étudiées lors de la 
commission des 23 et 24 mars dépassent le 

millier. 

 
Une radiographie des problèmes 

sociaux  de la communauté française 
en Espagne 

 

L’examen attentif et personnel de chaque 
demande met en évidence les problèmes 

sociaux auxquels est confrontée la 
communauté française. 

On constate une forte proportion de 

familles monoparentales parmi les 
demandeurs, avec la mère en général 

comme chef de famille. Ces familles sont 
celles qui ont les plus bas revenus et qui 

cumulent les problèmes sociaux avec 

parfois des situations difficiles pour les 
enfants, confiés par exemple aux grands-

parents ou à des familles d’accueil. Ces 
familles sont aussi touchées par les 

conséquences des divorces avec de 

nombreuses lacunes en termes de 
versement des pensions alimentaires de la 

part des pères. 
 

Bien sûr la situation dramatique de 

l’emploi en Espagne, plus de 20% de 
chômeurs apparait fortement dans les 

dossiers. 
 

Un voire deux parents au chômage et cela 
se traduit par une forte baisse des revenus 

disponibles. 

 
Un autre élément émerge d’une 

analyse plus géographique. Les 
dossiers les plus lourds se concentrent 

dans les communautés autonomes qui 

bordent la Méditerranée : 
Alicante/Benidorm, Murcie, et dans 

une moindre mesure Valence. 
 

En guise d’explication, plusieurs raisons 
peuvent être avancées, des retours au pays 

natal pour les deuxièmes générations en 

situation d’échec en France, la crise 
immobilière et du tourisme dont ces régions 

sont les premières victimes. Une forme 
d’héliotropisme qui se transforme en échec, 

en somme. 

 
Enfin, lorsqu’on regarde de près les 

conditions de dépôt des dossiers, il 
apparait que les familles les plus 

pauvres et qui ont les situations 

sociales les plus dramatiques sont 
celles qui ont le plus de difficultés à 

remplir à temps et de manière 
complète leurs dossiers. 

 
 

 

 
Pour consulter le site du Consulat de France: http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article4475 
 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article4475
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8 AVRIL, JOURNEE INTERNATIONALE DU PEUPLE GITAN 
 
 
Le 8 avril est particulièrement fêté en Espagne, pays riche d’une communauté gitane de 

700 000 personnes. La culture gitane appartient au patrimoine espagnol et est 

valorisée comme tel. « España también es gitana », l’Espagne est aussi gitane, a 
coutume de dire le Directeur de l’Institut de la culture gitane, Diego Fernandez.  

 
Ce 8 avril a revêtu des couleurs chaleureuses pour la communauté française après la période 

difficile de cet été. L’Ambassade de France et le service des Affaires Sociales se sont attachés à 

renouer des liens solides basés sur la compréhension et le partenariat. Ils ont trouvé une belle 
traduction à l’occasion du 8 avril. 

 
Le monde de la culture nous a aidés dans cette entreprise. Ainsi le grand réalisateur 

français Tony Gatlif a reçu ce 8 avril l’un des 8 prix de la culture gitane au théâtre de 
l’Ateneo de Madrid, en présence de l’Ambassadeur de France et sur proposition de 

l’Institut de la Culture Gitane. 

 
Pour lui rendre hommage, l’Institut français a organisé une rétrospective de son œuvre du 11 

au 28 avril. 3 de ses films ont été présentés par lui-même et certains de ses acteurs. 
 

Le 13 avril après la projection du film Vengo, une grande fête gitane a réuni tous les amoureux 

de la culture, du cinéma et du peuple gitan. Un grand moment de fraternité. 
 

L’œuvre de Tony Gatlif est une déclaration d’amour et un pont entre la culture française et la 
culture espagnole et un hymne à la liberté, la vie, les peuples oubliés et la musique.  
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A VENIR, AVENIR, A VENIR, AVENIR…… 
 
 

 Les 3 et 4 mai, l’Ambassade organise une série de 5 tables-rondes consacrées au 

printemps arabe, gageons que les importants déficits sociaux des pays du Maghreb 

et du Proche-Orient seront largement évoqués. Une des table-rondes est consacrée à la 
place et au rôle des femmes. 

 
 Les 9 et 10 mai, nous recevons la mission sénatoriale sur le Médiator. L’Espagne 

est un des pays qui avait interdit ce médicament. 

 
 Le 6 juin, deuxième conférence-débat du cycle « les femmes, la crise, le 

monde au féminin pluriel » consacrée à la question de l’avortement en 
France et en Espagne. Après l’exercice de regards croisés sur les féminismes, un 

sujet sensible socialement et politiquement en Espagne. 
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