
 

 

Communiqué de presse du 25 novembre 2010. 

Un étudiant rom croate reçoit le Student Peace Price.  

L’étudiant croate Duško Kostić a obtenu le prix  Student Peace Price pour récompenser ses efforts 
et son engagement dans l’amélioration des droits civils des Roms grâce à l’éducation.  

Le Student Peace Prize 2011 a été décerné à Duško Kostid , étudiant en science de l’éducation de 36 
ans, pour ses efforts dans l’amélioration de la condition des Roms en Croatie. Kostid est lui-même 
d’origine rom et il est le premier étudiant européen à recevoir ce prix.  

« Les résultats du travail de Kostid sont impressionnants », dit Eirik Vikum, directeur du secrétariat du 
prix de la Paix des étudiant-e-s.  

Dans une population rom où les abandons scolaires sont très fréquents, les efforts entrepris à la base 
par Kostid renversent la tendance grâce à des visites à domicile et un suivi personnel des enfants et 
des parents. 94% des écolières et des écoliers participant à ses projets terminent avec succès leur 
école primaire et plusieurs d’entre elles/eux ont entamé des études supérieures.  

« Le travail de Kostid est une inspiration pour toutes les minorités d’Europe », dit Eirik Vikum.  

Actif politiquement. 

«Kostid est un héros de tous les jours. Il montre que la lutte pour les droits civils des Roms n’est pas 
seulement un combat contre le racisme et la discrimination, mais également un encouragement des 
modèles et des porte-paroles de leur communauté », dit Vikum.  

Duško Kostid a été élu au conseil de la ville de Beli Manastir, sa ville d’origine, qui se trouve sur la 
frontière entre la Croatie, la Serbie et la Hongrie. Il y représente la population rom locale et met en 
œuvre des projets pour changer la société. A travers son travail politique, Kostid se bat contre les 
stéréotypes.  

Une protestation contre l’Europe.  

« Ce prix est une double déclaration. C’est une protestation contre l’Europe qui ne traite pas les 
Roms avec dignité. En même temps, il montre que le changement de la condition rom doit 
également venir de leur communauté », dit Eirik Vikum.  

Minorité ethnique dont on parle beaucoup, les Roms font l’objet de persécutions et de 
discriminations depuis des siècles. Les Roms continuent d’être la minorité la plus vulnérable d’Europe 
et les récentes vagues d’expulsions en France et en Italie montrent que leurs conditions de vie 
s’aggravent en Europe. En mars 2010, la Croatie a été condamnée par la Cour Européenne des Droits 
Humains pour cause de ségrégation des enfants roms à l’école.  

L’éducation de Duško Kostid a elle-même été momentanément interrompue par la guerre entre la 
Serbie et la Croatie qui avait éclaté alors qu’il était encore au lycée.  

 

 



 

 

Pour plus d’informations et d’images, visitez le site internet (en anglais uniquement) : 
www.studentpeaceprize.org.  
 

Contacts: 

Director of The Student Peace Prize Secretariat 
Eirik Vikum 
evikum@studentpeaceprize.org 
+47 917 49 414 
ou:  
Press Contact for The Student Peace Prize Secretariat 
Ellen Loxley 
ellenseg@isfit.org 
+47 454 45 540 
 
Pour l’Union des Etudiant-e-s de Suisse:  
 
Rahel Siegrist, membre du comité exécutif, domaine international et solidarité : 
+ 41 79 433 99 34 
rahel.siegrist@vss-unes.ch 
 

Virginie Lapaire, membre du comité exécutif : 

+41 78 61655 87 

virginie.lapaire@vss-unes.ch 

 

 


