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2.5  Discrimination directe et/ou indirecte dans l’accès à l’école et à ses 
savoirs 

 

Le dispositif de scolarisation mis aujourd’hui en place à l'intention des enfants 

tsiganes et voyageurs ne peut être compris indépendamment de l'évolution socio-

historique du système éducatif français pris dans son ensemble. Par ailleurs, en France, 

l'Ecole est une institution foncièrement étatique et son fonctionnement, comme son 

organisation, dépendent largement des politiques gouvernementales prises à un moment 

donné et du rôle qui lui est conféré dans la construction de la société.  

Etroitement lié à l'évolution des mentalités et de la société, le développement de la 

forme scolaire n'apparaît pas absolument autonome. Jean-Manuel De Queiroz nous 

rappelle que l'école est une construction sociale, une forme de relation sociale particulière, 

qui trouve sa légitimité dans l'invention sociale que représente l'âge de l'enfance.1 

Apparue au XVIe siècle, d'abord dans les classes supérieures de la société, la nouvelle 

interprétation donnée au monde de l'enfance instaure progressivement une séparation 

spatiale des adultes et des enfants, et une nouvelle forme d'éducation et de socialisation 

(fondé sur l'explication, l'apprentissage des règles et l'intériorisation des principes). 

 

Le début de la IIIe République voit, quant à elle, la mise en place des fondements 

de l'école républicaine, nés de la Révolution et des lois scolaires de Jules Ferry, qui 

rendent l'école laïque et gratuite et transforment un droit, celui d'être alphabétisé, en une 

obligation2.  

Cette école ouverte au peuple a pour projet politique de fonder la République ; elle 

insiste sur la valeur du civisme et de la cohésion sociale pour faire émerger le sentiment 

d'appartenance nationale. Sa mission, qui se veut égalitaire, a pour but d'apprendre aux 

enfants les valeurs de la patrie et de les éduquer à l'ordre social pour les intégrer à une 

même entité, la Nation française.  

                                                 
1 L'auteur rapporte que pendant longtemps, l'éducation des enfants relevait uniquement d'un apprentissage dans le 
milieu familial, par une initiation mimétique dans la pratique ; la socialisation des enfants se mêlait à la vie des adultes 
et le mode d'apprentissage, jusque-là familial, permettait d'assurer la continuité familiale. Jean-Manuel De Queiroz, 
L'école et ses sociologies, Paris, Nathan, 2001, pp.11-12. 
2 Loi du 16 juin 1881 qui établit la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques, loi du 28 mars 
1882, reprise et modifiée par celle du 9 août 1936, rend obligatoire l'instruction pour tous les enfants des deux sexes, 
français et étrangers, âgés de 6 à14 ans (devenue effective à partir de 1945). 
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Fortement régulée dans son projet éducatif et dans ses méthodes pédagogiques, 

l'école républicaine apparaît comme une institution de socialisation, un appareil 

d'intégration à la société française, qui a pour mission de créer et de consolider l'unité 

nationale en atténuant les particularismes des individus, notamment des cultures et 

langues régionales. 

Historiquement aussi, c'est à partir du moment où l'instruction devient obligatoire en 

France que les pouvoirs publics s'intéressent au vagabondage en matière de scolarisation 

et expliquent « l'échec scolaire et l'absence de scolarisation » de ceux qui ne venaient pas 

à l'école auparavant, comme des signes « d'arriération »3. Pour l'institution scolaire, la 

mobilité des familles (perçue comme une forme de « handicap social » qui empêcherait 

une fréquentation régulière de l'école) a, historiquement, été perçue comme une raison 

suffisante pour stigmatiser les enfants tsiganes comme des enfants « arriérés ou 

handicapés » et les mettre en marge du dispositif traditionnel. Estimant que les contraintes 

inhérentes aux professions mobiles empêcheraient les enfants de s’adapter aux conditions 

normales de scolarité, le législateur décida que leur scolarisation devait relever de 

l’enseignement spécialisé, au même titre que les enfants affectés d’une déficience 

intellectuelle, ou ceux atteints d’infirmité ou d’un handicap physique4. 

 

A une époque où l'illustration devient un puissant véhicule idéologique auprès des 

masses populaires, l'image d'Epinal, créée à la fin du XVIIIe siècle par Jean-Charles 

Pellerin, nous renseigne sur la façon dont la majorité perçoit les « Bohémiens » et les 

autres « Nomades », et notamment sur le regard qu'elle porte sur l'éducation transmise 

dans le milieu familial. Publiée, dans les années 1920, sous forme d'une planche à dessin 

de seize vignettes par l'imagerie d'Epinal, l'Histoire de Tulipe, la petite bohémienne permet 

en effet de mieux apprécier les stéréotypes véhiculés sur les Bohémiens, et les clichés 

relatifs aux manquements en matière d'éducation, qui ont pendant longtemps légitimés 

leur prise en charge institutionnelle par l'enseignement spécialisé en les soustrayant à un 

milieu familial jugé arbitrairement « vicieux »5. 

                                                 
3 Monique VIAL, Les enfants anormaux à l'école. Aux origines de l'éducation spécialisée, 1882-1909, Paris, Armand 
Colin, 1990. 
4 Idem. Loi du 15 avril 1909 relative à la création des classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires 
publiques et d’écoles autonomes de perfectionnement pour les enfants arriérés, Journal Officiel du 27 avril 1909. 
5 Jacques Sigot, « Ces nomades que l’on interne », Etudes Tsiganes, 1995, n°2, p. 63.  
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 « Histoire Tulipe la petite bohémienne » 

 
 
 

« La petite Tulipe ne 
connaissait pas ses parents ; 
elle courait les grands 
chemins avec une troupe de 
bohémiens nomades, diseurs 
de bonne aventure, faisant 
toutes sortes de métiers. 

Tulipe entrait dans les 
auberges, les guinguettes : 
chantait ses airs aux 
consommateurs ou leur 
vendait ses chansons pour 
gagner quelques sous. 

Le soir, le bohémien 
comptait les sous qu'elle 
rapportait ; si elle ne 
rapportait rien, il la battait et 
ne lui donnait rien de souper. 

Un soir qu'elle n'avait rien pu 
rapporter au bohémien, elle 
fut battue. La pauvre enfant 
aurait bien voulu s'échapper 
des mains des bohémiens. 
Mais, où aller ! dans un pays 
inconnu ? 

 

 
 

Le lendemain, il fallut 
recommencer à chanter dans 
les carrefours ; elle chantait 
bien tristement, n'ayant pas 
mangé depuis la veille. Une 

Tulipe se jeta sur le morceau 
de pain et le mangeait avec 
avidité. "Pauvre petite, 
comme tu as faim", dit la 
bonne Lucie, « vient donc 

En apprenant que la petite 
bohémienne, n'avait plus li 
père ni mère et qu'elle était 
malheureuse, la bonne petite 
Lucie lui dit : « Veux-tu 

Elle ne demandait pas mieux 
de quitter les bohémiens, 
accepta avec reconnaissance. 
Aussitôt la bonne petite 
Lucie lui mit une de ses plus 
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jolie petite fille, nommée 
Lucie, lui apporta sou et 
morceau de pain. 

chez nous manger la soupe 
avec nous ! » 

rester chez nous, tu seras ma 
sœur et t'appelleras Marie ? » 

belles robes et l'habilla 
complètement de ses propres 
vêtements. 

 

 
Puis elle la mena devant un 
glace où l'on se voyait depuis la 
tête jusqu'au pied, et lui dit : 
« Regarde comme te voilà 
jolie ». 
Tulipe, ou plutôt Marie, 
pleurait de joie. 

Tulipe n'avait rien appris 
chez les Bohémiens ; elle ne 
savait ni lire ni écrire, elle 
était ignorante comme une 
petite sauvage. Lucie 
l'emmena avec elle à son 
pensionnat et la présenta à 
ses jeunes amies. 

Après la classe, le soir, Lucie 
lui expliquait les leçons pour 
le lendemain. Elles 
travaillaient toutes les deux 
avec ardeur, et bientôt Tulipe 
fit des progrès si rapides 
qu'elles devinrent toutes deux 
les meilleures élèves de leur 
classe. 
 

Tulipe prenait aussi, avec 
Lucie, des leçons de 
musique; elles répétaient 
ensemble leurs leçons et le 
travail, au lieu d'être 
ennuyeux et fatiguant, n'était 
qu'un plaisir pour elles. 

 

 
 
C'est ainsi que, par le bon exemple 
qu'elles se donnaient 
mutuellement, elles devirent en 

Tulipe, qui était très instruite, 
accepta une place de lectrice 
chez une grande dame. Sa sœur 

Tulipe racontait à la dame chez 
laquelle elle était lectrice 
comment elle avait, tout enfant, 

La mère de Tulipe qui était très 
riche, voulant prouver sa 
reconnaissant à la sœur et à la 
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grandissant de charmantes 
demoiselles, rieuses et enjouées, 
tout en aimant le travail sérieux. 

et sa mère d'adoption, n'ayant pu 
la retenir, l'accompagnèrent 
jusqu'à la gare. 

été enlevée par des bohémiens, 
lorsque tout à coup cette dame, 
apercevant un signe particulier 
que Tulipe portait à l'oreille 
droite, reconnut sa fille qu'elle 
avait perdue toute petite et 
qu'elle n'espérait plus jamais 
revoir. 

mère d'adoption de sa fille, les 
pria de venir les voir. Bientôt, le 
frère de Tulipe, charmé par 
l'aimable caractère de Lucie, la 
demanda en mariage à la grande 
joie de Tulipe, et bientôt les 
deux familles n'en formèrent 
plus qu'une. 

 

(Source : Repaire Virginie, Thèse de Doctorat, op. cit., 2004) 

Depuis les années 70, l’Education nationale met en avant le principe d’adaptation, 

au nom de l’égalité face à l’instruction. Rappelant que « tant à l’école maternelle qu’à 

l’école élémentaire, quelle que soit la durée de séjour et quel que soit l’effectif de la classe 

correspondant à leur niveau, les enfants de familles itinérantes doivent être accueillis »6, le 

Ministère de l’Education nationale précise les moyens à mettre en œuvre pour favoriser 

leur scolarisation et met en avant une série de propositions plus « adaptées » à la 

diversité des modes de vie des familles et à la fréquence de déplacement de leur famille. 

Dans cette perspective égalitaire aussi, l’article 7 de la loi du 11 juillet 1975 relative 

à l’éducation donne la possibilité aux écoles et aux collèges, de recourir à des 

aménagements particuliers au profit des élèves en difficulté et précise que la formation 

scolaire doit « compléter » l’action de la famille pour permettre aux enfants « d’acquérir 

une culture », « concourir à son éducation » et « à son épanouissement personnel ».  

L’éducation est en effet reconnue comme la priorité nationale, notamment dans 

l’article 1 de la loi d’orientation du 10 juillet 19897 ; elle comprend bien évidemment 

l’instruction scolaire mais aussi l’éducation familiale. 

 

Pourtant, là encore, la prise en compte des enfants tsiganes par l’Education 

nationale oscille entre le dispositif de droit commun et un dispositif particulier lié à la 

mobilité des familles. A l’image de leur inscription dans la société, la présence des enfants 

tsiganes dans les écoles pose aussi la question de l’acceptation de leur originalité par le 

système éducatif. Or, dans le contexte scolaire, la terminologie « enfants du voyage » 

procède, elle aussi, à une véritable distinction en termes « ethnique », engendrant une 

discrimination de fait dans l’accès aux écoles pour les enfants tsiganes en particulier.  

                                                 
6 Circulaire n°70-428 du 9 novembre 1970, du Ministère de l’Education nationale relative à la scolarisation des enfants 
de sans domicile fixe, Bulletin Officiel n°44 du 9 novembre 1970, abrogée par la circulaire n°101 du 25 avril 2002. 
7 Loi d’orientation n°89-486 du 10 juillet 1989, Journal Officiel du 14 juillet 1989. 



 
 

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 »  6 

En effet, la catégorie des « enfants du voyage » regroupe d’une part, les enfants 

itinérants, dont les parents sont mobiles pour diverses raisons (professionnelles 

notamment), mais aussi, de nombreux enfants sédentaires (qui par définition ne voyagent 

pas), mais qui sont identifiés en fonction de leurs appartenances culturelles (gitanes, 

mouches ou roms).  

L’appellation « enfants du voyage » tend donc, là encore, à donner une homogène 

des enfants ainsi désignés et laisse penser que les problèmes liés à leur scolarisation sont 

la conséquence directe de leur mode de vie. En effet, aujourd’hui encore l’idée reçue 

consiste à dire que ce sont les déplacements des familles qui entraveraient la scolarisation 

des enfants.  

Il s’agit bien là d’un préjugé puisque la fréquentation scolaire ne dépend pas 

complètement du degré de mobilité des familles. De nombreux enfants itinérants peuvent 

en effet être scolarisés de manière régulière lors de stationnements provisoires dans les 

communes (certaines familles choisissant même des lieux de halte en fonction des écoles 

qui s’y trouvent), alors que certains enfants sédentaires peuvent ne pas fréquenter les 

écoles de manière régulière.8 L’assiduité de l’école n’est donc pas à mettre en relation 

avec la mobilité des familles ; des difficultés se posent en effet pour les enfants tsiganes 

qui à priori seraient en mesure de la fréquenter.  

 

Plus encore, comme le rappelait le préfet Guy Merrheim, il semble que ce soit 

moins la question de la mobilité qui empêcherait toute forme de scolarisation, que la 

question de la halte et du stationnement : « La difficulté de scolarisation est d’abord lié aux 

problèmes de stationnement. Les expulsions répétitives ajoutées aux effets d’une vie 

itinérante rendent les séjours en un même lieu extrêmement court. Aujourd’hui, pour de 

nombreux voyageurs l’obligation de scolariser leurs enfants équivaut à une mission 

incomprise, voire dans certains cas impossibles »9. Les temps scolaires des enfants sont 

ainsi encore trop souvent rythmés par les expulsions des terrains « sauvages » ou par les 

conflits entre les familles qui vivent sur une même aire d’accueil.  

De la même manière, la Commission Nationale Consultative des Gens du Voyage 

remarquait que les conditions de stationnement (localisation des terrains par rapport aux 
                                                 
8 Virginie Repaire, « L’accès aux droits sociaux des populations tsiganes », op. cit. A paraître. 
9 Rapport du préfet Guy Merrheim, op. cit., 2001. 
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écoles) avaient un réel impact en matière de fréquentation scolaire : « La question de la 

scolarisation des enfants du voyage est liée à tout un semble de facteurs et de conditions 

préalables interdépendantes. Les conditions d’accueil et le stationnement entrent 

notamment en jeu »10. 

Dans les faits, c’est donc la question de l’accueil et du stationnement qui semble 

être déterminante dans les conditions de scolarisation des enfants tsiganes dont les 

parents sont itinérants. Mais c’est aussi l’insuffisance dans la connaissance des réalités 

scolaires et sociales vécues par les familles, et le manque de coordination nationale des 

initiatives impulsées localement (par des formateurs de CASNAV, des enseignants et des 

directeurs d’école aussi) qui participe aux limites des réponses proposées par le système 

éducatif. Cette méconnaissance s’inscrit dans un cadre juridique et réglementaire qui 

interdit toute visibilité des enfants tsiganes présents dans les écoles de l’enseignement 

ordinaire, et qui, confortée par la mobilité d’une partie des familles et par le manque de 

relations entre les parents et le personnel éducatif, induit inévitablement une insuffisance 

d’informations sur les pratiques et réalités scolaires. 

Mais ces limites institutionnelles reflètent plus largement les difficultés 

conceptuelles à reconnaître la pluralité socio-culturelle présente dans la société et à 

l’école, et le positionnement particulier de la France dans le contexte européen en matière 

de reconnaissance des minorités culturelles.  

Ainsi, en considérant la situation scolaire des enfants tsiganes au seul prisme de la 

mobilité, les politiques éducatives nationales tendent encore, à de nombreux égards, à se 

positionner à l’encontre des « principes directeurs européens en faveur d’une politique 

d’éducation à l’égard des enfants roms/tsiganes », énoncés par le Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe en février 200011, qui insistent sur la nécessité de tenir compte de la 

diversité socio-culturelle des familles et de leurs pratiques en matière de scolarisation pour 

favoriser l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation scolaire. 

 

                                                 
10 Rapport annuel juin 2000-2001, op. cit.,  pp. 28-29. 
11 Recommandation n° R (2000) 4 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’éducation des enfants 
roms/tsiganes en Europe, adoptée par le Comité des Ministres le 3 février 2000. 
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De son côté, l’Education nationale affirme que « l’intégration dans les classes 

ordinaires est à privilégier »12, elle « constitue non seulement un principe ou un objectif 

mais aussi la modalité principale de scolarisation »13.  

Toutefois, dans les faits, les enfants tsiganes, désignés sous le terme générique 

« enfants du voyage » et dont la problématique a longtemps été assimilée à celle des 

enfants étrangers, nouvellement arrivants14, sont encore trop souvent scolarisés entre eux, 

dans des classes relevant de l’enseignement ordinaire et dans des écoles qui sont 

directement situées sur leur lieu de vie (écoles itinérantes ou écoles situées sur les aires 

de stationnement). 

Ces structures dites plus « adaptées » au mode de vie des familles15 sont à la fois 

un mode de scolarisation pour les enfants âgés de 3 à 16 ans, qui ne peuvent être 

scolarisés en milieu ordinaire pour diverses raisons (absence d’aires d’accueil, expulsions 

fréquentes, refus d’inscription de la part des Maires dans les écoles, méfiance des familles 

à l’égard des représentants du système éducatif, etc.), un moyen de sensibilisation à 

l’école (notamment en ce qui concerne la pré-scolarisation) ou un lieu dans lequel les 

élèves inscrits au Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) peuvent trouver un 

soutien scolaire. L’objectif premier de ces structures est d’être une « passerelle », un 

tremplin vers une scolarisation en milieu ordinaire. 

 

Pourtant, dans les faits, ces écoles sont parfois le seul mode de scolarisation 

durable pour de nombreux enfants tsiganes. Soit par choix, parce que les familles 

préfèrent scolariser leurs enfants dans ce type de structures (les enfants sont entre eux, et 

connaissent bien les enseignants), soit forcé, parce que les demandes d’inscription dans 

les écoles de secteur sont rejetées par les Conseils Municipaux, les services de scolarité 

de quelques mairies, les Maires eux-mêmes, qui exercent leur pouvoir de police, ou les 

Inspecteurs d’Académie. Les témoignages dénoncent en effet ces situations de rejet, cette 

                                                 
12 Circulaire n°101 du 25 avril 2002 sur « la scolarisation des enfants du voyage et de familles non sédentaires », 
Bulletin Officiel spécial n°10 du 25 avril 2002. 
13 Idem. 
14 Cet amalgame entre enfants du voyage et enfants étrangers apparaît au travers de l’appellation donnée aux centres de 
formation continue des enseignants « Les Centres Académiques pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et enfants 
du Voyage (CASNAV) ». 
15 Circulaire n°70-428 du 9 novembre 1970, op. cit. 
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discrimination directe qui se fait en toute impunité sous seul prétexte que les enfants 

soient des « enfants du voyage ». 

Ce mode de scolarisation ne fait l’unanimité, ni du côté du personnel éducatif, ni du 

côté des familles ; pourtant ces structures trouvent toute leur légitimité dans le contexte 

actuel de demande croissante de scolarisation. Certaines écoles devant même refuser 

d’accueillir certains enfants faute d’effectifs trop importants. Elles trouvent d’autant plus 

leur légitimité que près de 70 % des enfants qui fréquentent ces écoles ne savent pas lire 

quel que soit leur âge, certains viennent pour la première fois de leur vie à l’âge de 12 ans, 

et qu’un grand nombre d’entre eux ne fréquentent jamais les écoles traditionnels.  

Le fonctionnement des classes ou écoles situées sur les lieux de vie des famille 

dépend de plusieurs facteurs, et notamment de leur inscription dans le contexte local : 

politiques, conditions de vie des familles, mobilisation des enseignants, travail en réseau 

avec les partenaires institutionnels et éducatifs, et des rapports qui s’établissent entre les 

familles et les enseignants.  

C’est souvent dans ces écoles «atypiques» qu’on observe des perspectives 

porteuses et généralisables, en termes d’accueil, de démarches et d’outils pédagogiques 

susceptibles d’être développés à l’échelle nationale (comme l’utilisation d’un carnet de 

voyage qui suit les enfants au cours de leurs déplacements). Ces perspectives, dégagées 

à l’échelle locale, peuvent être aussi appliquées à tous car, au-delà de leurs possibles 

différences (notamment en terme de mode de vie), les enfants, placés en situation de 

confiance et valorisés (tant du point de vue culturel que scolaire), reviennent régulièrement 

à l’école pour y apprendre les apprentissages fondamentaux, indispensables à toute vie 

en société.  

En cela, les réponses initiées localement par le personnel éducatif face à la 

présence d’enfants tsiganes et voyageurs dans les écoles ont une valeur exemplaire et un 

caractère paradigmatique à plusieurs égards, tout particulièrement dans celui de 

l’éducation interculturelle. Elles montrent tout d’abord, que la disparition des structures 

spécialisées, quel que soit le domaine envisagé, commence par l’acceptation d’une 

pluralité de moyens d’accès au savoir face à un public diversifié. 

 

 


