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Conclusion 
 

 En France, comme partout en Europe, la discrimination à l’égard des Tsiganes est 

politique avant d’être économique ou socioculturelle. Citoyens français depuis plusieurs 

générations, les Tsiganes, qu’ils soient voyageurs ou sédentaires sont sous le coup d’une 

législation contraignante et discriminatoire. Cette discrimination peut être directe ou 

indirecte ; et apparaît notamment dans un traitement politique différencié vis-à-vis des 

« Gens du Voyage », qui disposent toujours de titres de contrôle d’identité spécifiques, 

comparés récemment par Mme Boumediene-Thiery à « une sorte d’étoile jaune »1 et qui 

connaissent aujourd’hui encore de nombreuses discriminations dans l’accès à leurs droits 

fondamentaux (tels que l’accès au droit de vote ou au logement). 

 C’est plus particulièrement en mettant en évidence le rôle déterminant des 

représentations négatives dans la construction des catégories administratives, mais aussi 

les enjeux politiques et éthiques liés à leur utilisation, qu’on a pu observer que la catégorie 

des « Gens du Voyage » est finalement une catégorie ethnique qui ne dit pas son nom et 

que les pouvoirs publics appliquent une politique différenciée à l’égard d’une population 

qu’ils reconnaissent, souvent explicitement, culturellement minoritaire. 

 

C’est aussi dans le contexte socio-politique marqué par l’adhésion de plusieurs 

pays d’Europe de l’Est à l’Union Européenne et où la lutte contre l’immigration clandestine 

est devenue une priorité politique dans la construction européenne, qu’une confusion 

lourde de conséquences pour les Tsiganes français a fait son apparition dans les débats 

parlementaires. Cette confusion, qui a été le fait des hommes politiques (sénateurs et 

députés) lors des débats relatifs à l’adoption de la loi d’orientation et de programmation 

pour la sécurité intérieure, porte une nouvelle fois sur la mobilité et la circulation des 

individus. Le nomadisme, encore pratiqué par de nombreuses familles tsiganes 

françaises, a en effet été très largement confondu avec les migrations des populations 

venues récemment des pays de l’Europe de l’Est.  

Cet amalgame entre «nomadisme» et «migration» a eu pour conséquence directe 

d’instaurer une confusion entre les Tsiganes français et les ressortissants étrangers des 

                                                 
1 Séance du 12 décembre 2005 au Sénat relative à la taxe des habitations terrestres mobiles. 
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pays de l’Europe de l’Est, et notamment les Roms venus de Roumanie, le plus souvent 

perçus comme des trafiquants clandestins. Les Roms étrangers demandeurs d’asile 

souhaitent, quant eux, bénéficier du droit commun dans une Europe en pleine 

construction. 

 

Ainsi, les « Roms/Tsiganes » s’inscrivent de façon singulière dans la construction 

européenne. L’amélioration de leur situation sociale représente aujourd’hui une condition 

pour l’intégration des nouveaux pays à l’Union européenne. Ils se placent également dans 

une dynamique de reconnaissance des minorités culturelles européennes qui, même si 

elle ne s’est pas encore traduite pas des instruments européens et internationaux 

contraignants pour les Etats, est susceptible de déboucher à terme sur leur protection. 

Ainsi, et alors que l’on assiste à un renforcement de la méfiance à l’égard des 

migrants venus de l’Est, en particulier des Roms venus de Roumanie, la question tsigane 

révèle, d’une façon exemplaire, les difficultés conceptuelles à engager une réflexion sur la 

place des minorités dans la société, mais elle interroge aussi sur les conséquences des 

préjugés et des discriminations dans celle actuellement attribuée aux Tsiganes français. 

 
Dans le contexte scolaire, la discrimination des enfants tsiganes n’est pas directe, 

les lois sont les mêmes pour tous les enfants, toutefois c’est dans les pratiques d’accueil 

que l’exclusion et le rejet se révèlent les plus visibles.  

En fait, la question de la scolarisation s’inscrit plus largement dans les conditions 

d’accès à la citoyenneté. La présence des enfants tsiganes à l’école a en effet l’intérêt de 

révéler, au grand jour, les insuffisances et les contradictions de notre système scolaire, 

notamment face à la diversité socio-culturelle en présence. Elle montre en particulier que 

le système éducatif français, qui ignore les expressions de la diversité socioculturelle 

présente dans la société et, de ce fait, les besoins exprimés par les familles en matière 

d’éducation scolaire, ne donne toujours pas les moyens aux enfants tsiganes de s’adapter 

aux impératifs du monde sédentaire et de devenir sujet de leur propre existence.  

Ces limites s’expriment très clairement dans le décalage entre la volonté des 

politiques, qui proclame le principe d’intégration dans l’enseignement ordinaire, et les 

réalités vécues par les familles (qui même si elles sont sédentaires n’ont souvent pas 



 
 

Proyecto : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

 Centre de liaison et d'information voyage-école (CLIVE) 
Module 3 : « Exclusion et inégalité, lutte contre la discrimination »  3 

d’autre alternative que d’inscrire leurs enfants dans des écoles ou dans des classes qui 

leur sont spécifiquement réservées). 

Ainsi, en France et en Europe, et aujourd’hui peut-être plus qu’hier, la question de 

la reconnaissance des Tsiganes non seulement comme une minorité « sociale » mais, 

bien plus comme une minorité « culturelle », pose la question de leur avenir et de leur 

existence, résumée en ces termes par Hugues Moutouh : « la question n’est plus alors 

comment les Tsiganes peuvent s’adapter à la société moderne, mais s’ils peuvent 

véritablement continuer à être Tsiganes »2.  

 
 

                                                 
2 Hugues Moutouh, op. cit. 


