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Introduction 
 

A l’échelle européenne, les Tsiganes constituent dans certains pays une minorité 

culturelle et ethnique nationale (il en est ainsi en Slovaquie, Pologne et Hongrie 

notamment). Les ministres de l’Education des Etats membres au Conseil de l’Europe ont, 

quant eux, reconnu que « leur culture et leur langue font partie, depuis plus d'un demi-

millénaire, du patrimoine culturel et linguistique de la Communauté européenne » 1 et 

demandent ainsi aux différentes Etats membres « une prise en compte de l’histoire, de la 

culture et de la langue » des Tsiganes. 

Actuellement aussi, plusieurs textes généraux, qui encadrent des actions de lutte 

contre la discrimination, sont à utiliser dans le cadre d’une stratégie d’action en faveur 

d’une égalité de traitement pour les personnes, quelle que soit leur origine raciale et 

ethnique. Il en est ainsi, par exemple (et pour ne citer qu’elle)2 de la Directive du Conseil 

2000/43/EC du 29 juin 2000, applicable depuis la mi-février 2003 dans tous les Etats 

membres, et qui concerne l’accès égalitaire aux droits sociaux (l’emploi, la formation 

professionnelle, la santé et la sécurité sociale, l’éducation, la participation politique, etc.). 

 

A l’inverse, selon le modèle d'intégration propre à la France, qui repose sur le 

principe d'égalité de traitement face à loi (inscrit dans la Constitution française du 4 

octobre 1958), les Tsiganes français (qu'ils soient Gitans, Manouches ou Roms) ne sont 

pas distingués des autres citoyens dans le contexte national.  

Conformément aux droits fondamentaux issus de la Déclaration des droits de 

l'Homme et du Citoyen, qui interdisent que soient reconnus des droits collectifs spécifiques 

à quelque groupe que ce soit (défini par une communauté d'origine, de culture, de langue 

ou de croyance), les Tsiganes ne constituent donc pas une minorité nationale, culturelle 

ou ethnique dans le contexte français.  

Mais, peut-on pour autant dire que les Tsiganes français soient reconnus comme 

des citoyens à part entière dans le contexte national et que leur statut juridique ne diffère 

pas de celui des autres Français ? 
                                                 
1 Résolution du Conseil et des ministres de l'Education du 22 mai 1989, concernant la scolarisation des enfants tsiganes 
et voyageurs (89/C 153/02), publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 21 juin 1989 (en annexe). 
2 On peut aussi citer la Convention cadre pour la protection des Minorités Charte européenne des langues régionales et 
minoritaires, la Charte sociale européenne, etc. 
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La question centrale de ce module consiste à se demander comment les pouvoirs 

publics conceptualisent les populations tsiganes en France et quelles peuvent être les 

conséquences des catégorisations administratives en matière de traitement politique et 

d'accès à la citoyenneté ? Il s'agit en fait de se demander ce que nous apprennent les 

dénominations employées par le législateur et reprises par les médias et l’opinion 

commune sur les représentations que la majorité peut avoir des Tsiganes et sur la nature 

des rapports qui s'établissent entre eux ? Comment sont-ils désignés et que nous 

apprennent les terminologies utilisées sur la place qui leur est faite dans la société en ce 

début de XXIè siècle ? 

 

On le sait aussi, en France comme ailleurs, et aujourd'hui peut-être plus qu'hier, la 

survie des Tsiganes en tant que minorité « culturelle » dépend pour une large part des 

possibilités de scolarisation de leurs enfants. La scolarisation, ou tout du moins l'accès au 

savoir lettré, permet en effet d'être autonome et de rompre avec certaines formes 

d'assistanat, de délinquance et de marginalité3 ; elle représente donc un enjeu majeur 

dans les conditions d'existence et d'émancipation des populations culturellement 

minoritaires.  

Plusieurs études locales ou européennes ont déjà montré que loin du mode de vie 

mobile de certaines familles, la fréquentation scolaire des enfants tsiganes dépend pour 

beaucoup du sens qu’ils donnent à l’école, de la reconnaissance et de la valorisation de 

leurs savoirs et savoirs faire scolaires et extra-scolaires et enfin, de la qualité des relations 

qui s’établissent entre le personnel éducatif et leur famille (respect et confiance réciproque 

notamment). 

Mais, améliorer les conditions de scolarisation des enfants tsiganes à partir des 

relations qui s'établissent entre leur famille et le personnel éducatif, nécessite 

d'appréhender, puis de comprendre, le contexte socio-historique et idéologique dans 

lesquelles ces relations s'inscrivent, un type de fonctionnement et des orientations 

politiques qui conditionnent certaines pratiques. En effet, les pratiques scolaires ne 

peuvent être saisies qu’en les replaçant dans un contexte plus général, celui de la société. 

Etroitement liées à l’évolution de la société, elles dépendent bien évidemment du sens 

                                                 
3 Alain Bentolila, De l'illettrisme en général et de l'école en particulier, Paris, Plon, 1996. 
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donné à l’école et à ses savoirs par les acteurs eux-mêmes, mais aussi d’éléments 

objectifs et subjectifs qui conditionnent la rencontre entre les enfants, leurs parents et les 

enseignants.  

Or que sait-on réellement des familles tsiganes françaises ? Quelles sont limites de 

notre connaissance ? Reposent-elles sur des difficultés d’ordre institutionnelles, 

méthodologiques ou sont-elles liées à nos représentations et à nos préjugés, souvent 

confortés par la presse et l’opinion publique ? 

Le manque de visibilité et surtout de reconnaissance des familles n’induit-il pas une 

suspicion croissante qui justifierait un traitement politique particulier à leur égard ? Peut-on 

parler d’un statut juridique différencié à l’égard de ceux qu’on nomme officiellement les 

« Gens du Voyage », voire d’une inégalité face à l’exercice de la citoyenneté ? Quelle est 

la place attribuée au mode de vie itinérant en France et aux Tsiganes en particulier, qu’ils 

soient voyageurs ou sédentaires en ce début de millénaire ?  

 

Enfin, en quoi l’arrivée récente des familles roms venues de l’Europe de l’Est dans 

un contexte de lutte contre l’insécurité publique vient-elle confortée l’image du Tsigane 

fauteur de trouble dans un contexte idéologique et politique de plus en plus marqué par la 

lutte contre l’insécurité ?   

Les familles roms expatriées des pays de l’Est de l’Europe (Kosovo et Roumanie en 

particulier) demandent un droit d’asile, et en particulier, le droit de vivre en famille. Leurs 

revendications sont donc très différentes des populations tsiganes françaises, qui aspirent 

à bénéficier de leurs pleins droits de citoyens, et notamment à celui de stationner 

librement ; pourtant leur venue vers la France laisse penser que leur migration peut être 

assimilée à l’itinérance des familles françaises. Mais qu’en est-il exactement ?  

Leur traitement et leurs conditions de vie précaires en France n’interrogent-ils pas 

le système français dans son ensemble et les principes de la République ? 

 

 


