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Introduction 
 
Le Conseil de l’Europe a développé de nombreuses activités 
concernant les Roms. 

 
Ce répertoire est  réalisé dans le cadre du Projet « Education des 
enfants roms/tsiganes en Europe » qui organise la mise en œuvre 
de la Recommandation (2000)4 du Comité des Ministres aux Etats 
membres sur l’éducation des enfants roms/tsiganes en Europe. 

 
Il a pour objectif de présenter les textes officiels du Conseil de 
l’Europe concernant les Roms/Tsiganes en mettant en évidence 
les réflexions sur l’éducation. Ce bilan permet d’avoir une vision 
globale du cadre de travail et de la mise en oeuvre des textes ainsi 
que des activités de la Direction de l’Education.  

 
Ce bilan des actions réalisées dans la Direction de l’Education doit 
faire valoir les enseignements auxquels elles ont abouti, dont la 
plupart sont encore d’actualité car ces actions ont eu une réelle 
valeur exploratoire et anticipatrice. Il sera ainsi possible de 
fonder une action en leur donnant une suite et en évitant les 
risques de répétition. 

 
Ce document a également un profil prospectif car le bilan, 
l’analyse et  les résumés déboucheront sur des propositions de 
travail. Il peut stimuler la réflexion sur un domaine précis – 
l’éducation - et l’action dans ce domaine. Il doit être un outil 
d’information pour que l’ensemble des partenaires concernés 
puissent avoir une vue sur la situation globale dans le domaine de 
l’éducation des enfants Roms/Tsiganes. 

 
Ce document présente: 
 

• dans une première partie les textes officiels adoptés 
dans le cadre du Conseil de l’Europe par le Comité 
des Ministres,  l’Assemblée Parlementaire, et le 
Congrès des pouvoirs Locaux et Régionaux de 
l’Europe. 

• dans une deuxième partie les activités de la 
Direction Générale IV – Education, Culture et 
Patrimoine, Jeunesse et Sport. 

 
A. Les textes officiels concernant la population rom adoptés 
dans le cadre du Conseil de l’Europe : mise en relief des 
passages faisant référence à l’éducation. 
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Les textes officiels sont présenté en ordre chronologique. Les 
textes qui ne font pas référence à l’éducation ne sont pas 
mentionnés.  

 
Recommandation 563 (1969) de l’Assemblée consultative, 
relative à la situation des Tziganes et autres nomades en 
Europe, adoptée lors de la vingt-et-unième session ordinaire 
le 30 septembre 1969. 

 
8. Recommande au Comité des Ministres d’inciter les 
gouvernements membres: 
 
iv. à encourager, lorsque la fréquentation des écoles existantes 
n’est pas possible, la création, près des terrains de camping ou 
d’autres lieux où des groupes nomades se réunissent 
régulièrement, des classes spécialement destinées aux enfants de 
ceux-ci, de façon à faciliter leur intégration dans les écoles 
publiques, et à instituer une liaison satisfaisante entre les 
programmes scolaires des enfants de nomades et les programmes 
secondaires ou d’autres formes d’instruction plus poussées. 

 
 

Résolution (75)13 portant recommandation sur la situation 
sociale des populations nomades en Europe, adoptée par le 
Comité des Ministres le 22 mai 1975. 

 
6. Conscient du fait que le faible taux de scolarisation des enfants 
de nomades compromet gravement leurs possibilités de promotion 
sociale et professionnelle ; 
 
B. Stationnement et logement 
 
2. En règle générale, ces terrains devraient être situés à proximité 
des agglomérations ou, tout au moins, de façon à offrir des 
facilités en ce qui concerne l’accès aux communications, 
l’approvisionnement, les fréquentations scolaire des enfants… 
 
C. Education, orientation et formation professionnelles 
 
1. La scolarisation des enfants de nomades devrait être 
encouragée par les méthodes les plus appropriées et en tendant à 
l’intégration de ces enfants dans le système scolaire normal. 
 
2. Parallèlement, l’éducation générale des adultes, y compris 
l’alphabétisation devrait être favorisée, si besoin est. 
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3. Les nomades et leurs enfants devraient effectivement 
pouvoir bénéficier des différentes possibilités existantes 
d’orientation, de formation ou de conversion professionnelle. 
 
4. En matière d’orientation et de formation professionnelle, il 
conviendrait de tenir le plus grand compte possible des aptitudes 
et inclinations innées de ces populations. 

 
 
 

Résolution 125 (1981) sur le rôle et la responsabilité des 
collectivités locales et régionales face aux problèmes 
culturels et sociaux des populations d’origine nomade, 
adoptée par la Conférence des pouvoirs locaus et régionaux 
de l’Europe le 29 octobre 1981. 

 
18. Demande au Conseil de la coopération culturelle (CDCC) : 

 
ii. de préparer, comme part de son travail en matière d’éducation 
interculturelle, des dossiers d’information pour enseignants sur 
l’histoire, la culture et la vie de famille des populations d’origine 
nomade dans les Etats Membres, selon le modèle de ses dossiers 
d’information pour maîtres enseignant aux enfants de migrants ; 
 
iii. d’étudier la possibilité d’élaborer, si possible en collaboration 
avec UNESCO, un programme de formation spécifique destiné 
aux enseignants afin de leur permettre d’enseigner la langue 
tzigane ; 
 

 
Résolution 249 (1993) sur les Tsiganes en Europe : rôle et 
responsabilités des autorités locales et régionales, adoptée 
par la Conférence permanente des pouvoirs locaux et 
régionaux de l’Europe le 18 mars 1993. 

 
La Conférence Permanente, 
 
8. Invite les autorités locales et régionales : 
 
i. à prendre les mesures nécessaires à travers une approche 

globale pour faciliter l’intégration des Rom/Tsiganes dans la 
communauté locale, dans le domaine du logement, aires de 
stationnement, éducation, santé, pour faciliter le soutien à 
l’expression et au développement de leur identité et leur 
culture ; 
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10. Demande au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe : 
 
i. d’inviter les gouvernements des Etats Membres à 
ratifier, dans les meilleurs délais, la Charte européenne des 
langues minoritaires et/ou régionales; 
 
ii. d’inviter les gouvernements à mettre en œuvre les parties 
de cette Charte pouvant s’appliquer aux langues dépourvues de 
territoire 
 
iv. de charger le Conseil de la Coopération Culturelle: 
 
a) d’intensifier le travail engagé depuis une dizaine d’années 
par des actions de publications, à usage de formation et 
d’information dans le domaine de la scolarisation et de la formation 
des enfants et des jeunes Tsiganes; 
 
b) de coopérer à la mise en place et au fonctionnement du 
réseau des communes à monter par la Commission de la culture, 
de l’Education et des Médias et la Commission des Affaires 
Sociales et de la Santé; 
 
c) d’organiser des séminaires de formation d’enseignants et 
autres personnels, dans le cadre de ce réseau de communes; 
 
d) … 
 
e) de considérer la possibilité de lancer un itinéraire tsigane 
européen dans le cadre du programme des itinéraires Culturels 
européens ; 

 
 

Recommandation 1203(1993) - Les Tziganes en Europe, 
adoptée par l’Assemblée Parlementaire le 2 février 1993. 

 
Dans le domaine de l’éducation: 
 
vi. les programmes européens existants de formation des 
maîtres enseignants à des Tziganes devraient être élargis; 
 
vii. une attention particulière devrait être accordée à 
l’éducation des femmes, en général, et des mères accompagnées 
de leurs enfants en bas âge; 
 
viii. les jeunes Tziganes doués devraient être encouragés à 
étudier et à jouer le rôle d’intermédiaires pour les Tziganes ; 
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Réponse du Comité des Ministres à la recommandation 
1203(1993) -  Tsiganes en Europe, établie par la Direction des 
Affaires Sociales et Economiques, le 21 mars 1994 

 
Il est mentionné dans le paragraphe 4 que le « CDCC organise, 
dans le cadre de son système de bourses pour enseignants, une 
série de stages de formation pour enseignants ainsi que des 
séminaires sur l’éducation des enfants tsiganes et voyageurs. » 

 
 

Les Tsiganes en Europe, Réponse complémentaire du Comité 
des Ministres à la recommandation 1203(1993) relative aux 
Tsiganes en Europe. Réponse adoptée par le Comité des 
Ministres le 17 octobre 1995  

 
Le CDCC a été invité à continuer à s’intéresser, dans le cadre de 
ses travaux sur l’éducation interculturelle et l’éducation des 
minorités, au développement de méthodes d’enseignement 
efficaces pour les Roms/Tsiganes et à la promotion de la 
connaissance et du développement de la culture rom/tsigane. 

 
 

Recommandation 11 (1995) sur la contribution des Rroms 
(Tsiganes) à la construction d’une Europe tolérante adoptée 
par le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe 
le 31 mai 1995. 

 
x. d’inviter les gouvernements des Etats membres qui ne l’auraient 
pas encore fait à signer et ratifier la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires et de consacrer une attention 
particulière, dans ce cadre, à la reconnaissance et à la promotion 
du Romani; 
 
xvii. d’inviter les gouvernements des Etats membres à mettre en 
oeuvre une politique de stabilisation des populations rroms 
(tsiganes) qui le souhaitent, en leur accordant un droit de 
résidence permanent propre à leur permettre de régler leurs 
problèmes de logement et de santé et à satisfaire leurs besoins en 
matière d’éducation et de formation professionnelle; 
 
xx. d’accorder son plein soutien à la mise en place urgente, à 
travers l’action du Conseil de la Coopération culturelle d’un 
"itinéraire culturel rrom (tsigane)", ainsi qu’à ses activités dans le 
domaine de l’éducation scolaire, de la formation et de l’information. 
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Résolution 16 (1995) sur la contribution des Rroms (Tsiganes) 
à la construction d’une Europe tolérante adoptée par le 
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe le 31 
mai 1995. 

 
7. Encourage les collectivités locales et régionales à jouer 
pleinement leur rôle et à prendre leurs responsabilités vis-à-vis 
des populations rroms (tsiganes), notamment par les activités 
suivantes: 
 
iv. la possibilité donnée aux populations rroms (tsiganes) d’exercer 
pleinement le droit fondamental à l’éducation, en ayant accès à 
une éducation de qualité, à tous les niveaux, ainsi qu’en 
participant pleinement au processus éducatif et en voyant pris en 
considération leurs besoins spécifiques; 

 
8. S’engage à poursuivre des efforts en faveur d’un meilleur 
accueil des Rroms (Tsiganes) dans les villes en:  
 
ii. entreprenant des études plus détaillées mettant en valeur les 
bons exemples, si possible avec des partenaires à l’intérieur 
comme à l’extérieur du Conseil de l’Europe, notamment sur:  
 
a. les structures assurant un bon niveau d’éducation aux 
populations rroms (tsiganes), tout en favorisant une valorisation du 
contexte multiculturel et en encourageant les relations entre les 
écoles de différents milieux culturels afin de partager les 
expériences de chaque culture minoritaire; 
 
iii. organisant dans les meilleurs délais des Auditions, avec le 
Réseau des villes et d’autres partenaires, faisant suite aux 
invitations reçues de Kosice (Slovaquie), de Ploiesti (Roumanie) et 
de Pardubice (République Tchèque). Ces auditions devraient, au 
cours des années 1995 à 1997, permettre d’aborder plus en 
profondeur, notamment les trois complexes de sujets suivants: a. 
éducation, formation, emploi et culture; 

 
En annexe les principes de fonctionnement sont expliqués:  
 
8. Les travaux du Réseau s’orienteront notamment autour des trois 
approches suivantes: 
 

— l’approche culturelle, visant à valoriser la culture et 
la langue rroms (tsiganes), ainsi que l’histoire du peuple 
rrom (tsigane), et à développer l’éducation; 
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—  
Les travaux du Réseau favoriseront notamment les 11 actions 
suivantes: 
 
iii. Education des enfants, formation scolaire et éducation civique, 
formation professionnelle et structures d’accueil pour dispenser 
cette éducation et cette formation. 
 
iv. Sensibilisation et information des enseignants et des élus sur la 
culture rrom (tsigane). 

 
 

Résolution 1123 (1997) relative aux obligations et aux 
engagements de la Roumanie en tant qu’Etat membre adoptée 
par l’Assemblée parlementaire. 

Dans sa Résolution 1123 (1997), l’Assemblée parlementaire prie 
instamment les autorités roumaines de «promouvoir une 
campagne de lutte contre le racisme, la xénophobie et 
l’intolérance, et d’adopter toutes mesures utiles en faveur de 
l’intégration sociale de la population rom». 

Recommandation 1338 (1997) relative aux obligations et aux 
engagements de la République tchèque en tant qu’Etat 
membre adoptée par l’Assemblée parlementaire le 24 
novembre 1997. 

 
Dans sa Recommandation 1338 (1997), L’assemblée 
parlementaire insiste sur la question des mesures destinées à 
réduire la discrimination à l’encontre de la communauté rom en 
République tchèque. 

 
 
Recommandation de politique générale n°3 de la Commission 
européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) sur  la 
lutte contre le racisme et l'intolérance envers les 
Roms/Tsiganes, texte rendu public le 6 mars 1998 

 
Recommande aux gouvernements des Etats membres ce qui suit : 
 
- S'assurer que la discrimination en tant que telle ainsi que les 
pratiques discriminatoires sont combattues au moyen de législations 
adéquates et veiller à introduire dans le droit civil des dispositions 
spécifiques à cet effet, notamment dans les secteurs de l'emploi, du 
logement et de l'éducation ; 
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- Combattre de manière vigoureuse toute forme de 
ségrégation scolaire à l'égard des enfants roms/tsiganes et assurer 
de manière effective l'égalité d'accès à l'éducation ; 

- Veiller à l'introduction dans les programmes de toutes les 
écoles d'informations sur l'histoire et la culture des Roms/Tsiganes 
et mettre en place des programmes de formation en la matière pour 
les enseignants. 

 
 

Recommandation n°R (2000)4 adoptée par le Comité des 
Ministres le 3 février 2000, sur l’éducation des enfants 
roms/tsiganes en Europe 
 
Voir l’intégralité de la recommandation en annexe 

 
Recommandation Rec(2001)17 sur l’amélioration de la 
situation économique et de l’emploi des Rom/Tsiganes et des 
voyageurs en Europe, adoptée par le Comité des Ministres le 
27 novembre 2001 

 
V. Formation et éducation 
 
33. Les gouvernements devraient mener des politiques actives afin 
d’encourager les jeunes Rom/Tsiganes à terminer leurs études 
secondaires et à entreprendre des études supérieures ou à entrer 
en apprentissage, par exemple sous la forme d’aides financières 
et d’un système de tutorat. Ils devraient envisager des moyens 
(tels que des subventions et un système de parrainage) 
permettant d’améliorer le faible niveau de qualification au sein des 
communautés rom/tsiganes et d’inciter plus de personnes à 
poursuivre des études supérieures. 

 
Recommandation 1557 (2002) sur la situation juridique des 
Roms en Europe adoptée par l'Assemblée parlementaire le 25 
avril 2002. 

 
Le point 15  
 
c) de la recommandation prévoit de « garantir l’égalité de 
traitement à la minorité rom en tant que groupe minoritaire 
ethnique ou national dans les domaines de l’éducation » avec  une 
attention particulière : 

 
ii. à donner la possibilité aux Roms d’intégrer toutes les 
structures éducatives, du jardin d’enfants à l’université; 
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iii. à développer des mesures positives pour recruter des 
Roms dans les services publics intéressant directement les 
communautés roms, comme les établissements 
d’enseignement primaire et secondaire, les centres de 
protection sociale, les centres locaux de soins de santé 
primaire et les administrations locales; 

iv. à faire disparaître toute pratique tendant à la ségrégation 
scolaire des enfants roms, en particulier la pratique 
consistant à les orienter vers des écoles ou des classes 
réservées aux élèves handicapés mentaux; 

f) prendre des mesures spécifiques et créer des institutions 
spéciales pour la protection de la langue, de la culture, des 
traditions et de l’identité roms:  

 
i. faciliter et promouvoir l’enseignement de la langue romani;  
ii. encourager les parents roms à envoyer leurs enfants à 
l’école primaire et secondaire, et dans les établissements 
d’enseignement supérieur et à les informer correctement de 
l’importance de l’éducation; 
iii. familiariser la population majoritaire à la culture des 
Roms; 
iv. faire en sorte que les manuels scolaires incluent des 
informations relatives à l’histoire et à la culture roms; 
v. recruter des enseignants roms, notamment dans les 
zones où la population rom est importante. 

 
Commentaire : 

 
1. Le 30 septembre 1969, l’Assemblée parlementaire (à 
l’époque Assemblée consultative) a adopté la Recommandation 
563 (1969) premier texte officiel concernant les Roms/Tsiganes. 
Ce texte porte sur l’éducation des enfants en plus des autres 
aspects abordés. Il est recommandé au Comité des Ministres 
d’encourager les « classes spécialement destinées aux enfants de 
groupes nomades de façon à faciliter leur intégration dans les 
écoles publiques ».  

 
2. Quelques années plus tard en 1975, le Comité des 
Ministres a adopté la Résolution (75)13 portant recommandation 
sur la situation sociale des populations nomades en Europe dans 
laquelle il se déclare « conscient du fait que le faible taux de 
scolarisation des enfants de nomades compromet gravement leurs 
possibilités de promotion sociale et professionnelle » et suggère 
des méthodes plus appropriées pour encourager la scolarisation 
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des enfants de nomades, l’éducation générale des adultes et il dit 
qu’il conviendrait de « tenir le plus grand compte possible des 
aptitudes et inclinations innées de ces populations » . 
  
3. La Résolution n° 125 (1981) de la Conférence 
permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe propose 
des nouvelles actions futures sur les problèmes d'éducation 
concernant les Rom/Tsiganes notamment la préparation « des 
dossiers d’information pour enseignants sur l’histoire, la culture et 
la vie de famille des populations d’origine nomade » et l’étude 
d’une possibilité d’élaborer « un programme de formation 
spécifique destiné aux enseignants afin de leur permettre 
d’enseigner la langue tzigane ». Il est mentionné pour la première 
fois dans un texte officiel du Conseil de l’Europe la possibilité 
d’enseigner en langue tsigane. 
 
Suite à cette Résolution, le Conseil de la Coopération culturelle a 
organisé un séminaire en 1983, à Donaueschingen (Allemagne) 
sur La formation des enseignants des enfants tsiganes et toute 
une autre série d’actions1.  

 
4. Dans la Résolution 249 (1993) sur « les Tsiganes en 
Europe : rôle et responsabilités des autorités locales et 
régionales », la Conférence Permanente demande au Comité des 
Ministres « d’inviter les gouvernements des Etats Membres à 
ratifier…la Charte européenne des langues minoritaires et/ou 
régionales », « de mettre en œuvre les parties pouvant s’appliquer 
aux langues dépourvues de territoire », de charger le Conseil de la 
Coopération Culturelle « d’intensifier le travail engagé depuis une 
dizaine d’années…dans le domaine de la scolarisation et de la 
formation des enfants et des jeunes Tsiganes » et « d’organiser 
des séminaires de formation d’enseignants et autres personnels ». 
L’idée d’un itinéraire tsigane européen2 a été lancée. Le CPLRE 
a mis en place un Réseau des villes pour permettre la circulation 
des informations en matière culturelle, de logement et d’éducation 
et de favoriser la réalisation des différents projets communs. Une 
autre activité faisant suite à la Résolution 249(1993) est la réunion 
du Groupe de travail de Kosice le 8 et 9 décembre 1995 et trois 
auditions ayant comme thème « Les Roms (Tsiganes) dans les 
collectivités territoriales : quelles mesures pour l’éducation et la 
culture, les problèmes sociaux, la formation et l’emploi ? quelques 
expériences innovatrices et modèles d’action ».  
 

                                                 
1 Nous analyserons ces activités dans la partie B  
2 Se reporter à la deuxième partie.  
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5. La Recommandation 1203(1993) de l’Assemblée 
Parlementaire, « Les Tziganes en Europe » propose d’élargir les 
programmes de formation des enseignants et d’accorder une 
attention particulière à l’éducation des femmes. Elle propose 
également d’encourager les jeunes roms à jouer le rôle 
d’intermédiaire pour leur peuple. Cette Recommandation est une 
étape très importante de l’activité du Conseil de l’Europe 
concernant les Roms/Tsiganes car elle a incité les autres 
instances du Conseil de l’Europe à organiser des activités ou à 
poursuivre des travaux en cours. 
 
6. Le Programme des mesures de confiance est développé 
suite au sommet de Vienne d’octobre 1993 et aux discussions au 
sein du Comité des Ministres. L’objectif du Conseil de l’Europe 
dans ce cadre est de promouvoir la compréhension mutuelle et les 
bonnes relations entre les minorités et la majorité par un soutien 
financier de projets pilotes. Plusieurs projets ont été encouragés, 
parmi lesquels des projets à dominante éducative : programmes 
éducatifs et services d'information pour les enfants, jeunes et 
familles romani (région de Kremnica et Banka Bystrica, Slovaquie), 
la Fondation de Rudnany (Slovaquie) a crée un jardin d’enfants à 
usage des familles défavorisées de Rudnany (l’objectif de ce projet 
était de répondre aux besoins particuliers des enfants concernés 
par les projet et d’impliquer les mères dans l’éducation de leurs 
enfants), la Fondation Mosty en République Tchèque a crée un 
centre pour la culture romani à Prague créant des activités liées à 
l’éducation des enfants Roms ainsi que d’autres à caractère social, 
en Roumanie un projet a été mis en place pour aider au 
changement de mentalité vis-à-vis des enfants Roms dans les 
écoles. Un autre programme des mesures de confiance est 
l’Education des enfants des communautés tsiganes : la formation 
continue des enseignants qui travaillent en milieu tsigane conçu 
par l’Institut Interculturel de Timisoara en 1998. 

 
7. Le Comité des Ministres a adopté la Convention-cadre 
pour la protection des minorités nationales le 10 novembre 
1994, entrée en vigueur le 1er  février 1998. Cette Convention-cadre 
et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 
entrée en vigueur au 1er mars 1998, ont des retombées 
considérables pour l’éducation des Roms/Tsiganes. 
 

 
8. Un Groupe de spécialistes gouvernementaux sur les 
Roms/Tsiganes (MG-S-ROM) a été crée en septembre 1995 par 
le Comité des Ministres. Le Groupe constitue la première instance 
du Conseil de l’Europe établie de façon durable pour suivre la 
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situation des Roms/Tsiganes en Europe. Il se réunit deux fois par 
an pour des discussions sur des thèmes divers les concernant. Un 
certain nombre de documents produits par le Groupe contenant 
des lignes directrices en matière de politiques concernant les 
Roms/Tsiganes ont servi de base pour des textes adoptés dans le 
cadre du Conseil. Ainsi, la Recommandation n°(2000)4 du Comité 
des Ministres sur   l’Education des enfants roms/tsiganes en 
Europe, a été élaborée sur la base du document « Eléments 
stratégiques d’une politique d’éducation en faveur des enfants 
romani d’Europe » (1997) 

 
9. La Résolution 16(1995) sur la contribution des Rroms 
(Tsiganes) à la construction d’une Europe tolérante du CPLRE 
reprend quelques éléments mentionnés dans la Résolution 
249(1993) en ce qui concerne l’éducation. En outre, le CPLRE 
s’engage à améliorer l’accueil des Rroms dans les villes par 
l’organisation des Auditions, avec le Réseau des villes et d’autres 
partenaires, faisant suite aux invitations reçues de Kosice 
(Slovaquie), de Ploiesti (Roumanie) et de Pardubice (République 
Tchèque). Dans le cadre de ces auditions, l’éducation, la 
formation, l’emploi et la culture devraient être abordés plus en 
profondeur. L’approche culturelle, un des trois approches3 autour 
desquelles le travail s’oriente, vise à valoriser la culture et la 
langue rroms (tsiganes), ainsi que l’histoire du peuple rrom 
(tsigane) et à développer l’éducation. 
 

 
10.  La Recommandation 11(1995) sur la contribution des 
Rroms (Tsiganes) à la construction d’une Europe tolérante du 
CPLRE reprend quelques propositions faites par l’Assemblée 
Parlementaire dans sa Résolution 1203(1993) et recommande au 
Comité des Ministres entre autres, d’accorder son plein soutien à 
la mise en place urgente, à travers l’action du Conseil de la 
Coopération culturelle d’un « itinéraire culturel rrom (tsigane) »,  et 
soutenir également ses activités concernant l’éducation scolaire, la 
formation et l’information. 

 
11. La Recommandation de politique générale n°3 de 
l’ECRI : la lutte contre le racisme et l’intolérance envers les 
Roms/Tsiganes est un texte rendu public le 6 mars 1998. A 
travers ce texte et concernant l’éducation l’ECRI recommande aux 
Etats membres de combattre de manière rigoureuse toute forme 
de ségrégation scolaire à l’égard des enfants roms/tsiganes et 

                                                 
3 Les travaux du Réseau s’orientent autour des trois approches : sociale, 
culturelle et « droits de l’homme, citoyenneté et démocratie ». 
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assurer de manière effective l’égalité d’accès à l’éducation et de 
veiller à l’introduction dans les programmes de toutes les écoles 
d’informations sur l’histoire et la culture des Roms/Tsiganes et 
mettre en place des programmes de formation en la matière pour 
les enseignants. Ces recommandations de politique générale sont 
adressées aux gouvernements de tous les Etats membres. 
  
12. La Recommandation (2000)4 du Comité des Ministres aux 
Etats membres sur l’Education des Enfants Roms/Tsiganes en 
Europe donne les "principes directeurs d'une politique 
d'éducation à l'égard des enfants roms/tsiganes en Europe", et 
détaille pour cela les priorités en termes de structures, de 
programmes scolaires et de matériel pédagogique, de recrutement 
et de formation des enseignants, d'information, de recherche et 
d'évaluation, de consultation et de coordination. Cette 
Recommandation est la base du projet « Education des enfants 
Roms/Tsiganes en Europe » prévu initialement entre 2002 et 
2005. Dans cette Recommandation le Comité des Ministres a 
rappelé l’existence d’un texte fondamental adopté au sein du 
Conseil de l’Union Européenne (Résolution du 22 mai 1989 
concernant la scolarisation des enfants tsiganes et voyageurs) et 
souligne le fait que « si un texte relatif à l’éducation des enfants 
roms/tsiganes existe au niveau des Etats membre de l’Union 
européenne » au nombre de 15, « il est urgent de disposer d’un 
texte couvrant l’ensemble des Etats membres du Conseil de 
l’Europe », impliquant 44 Etats en 2000. Dans cette 
Recommandation il est reconnu qu'il est urgent de poser de 
nouvelles fondations pour de futures stratégies éducatives en 
faveur des enfants roms/tsiganes et il est demandé de garantir aux 
enfants roms/tsiganes une égalité des chances dans le domaine 
de l’éducation et de prendre en considération les facteurs 
économiques, sociaux, culturels et de lutte contre le racisme et la 
discrimination dans leur scolarisation. 

 
13. La Recommandation (2001)17 du Comité des Ministres, 
sur l’amélioration de la situation économique et de l’emploi des 
Roms/Tsiganes et des Voyageurs en Europe comporte un chapitre 
sur la formation et l’éducation et un autre sur l’information, la 
recherche et l’évaluation. 
 
14. Bien que la Recommandation 1557(2002) sur la Situation 
juridique des Roms en Europe adoptée le 25 avril 2002 par 
l'Assemblée Parlementaire s'inscrive dans une perspective 
juridique, comme l'indique son titre, les incidences pour l'éducation 
sont importantes, et la contribution que peut apporter la Direction 
de l'Education est fondamentale, dans les domaines mentionnés 
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ici - qui pour la plupart l'ont été dans la Recommandation (2000)4 : 
reconnaissance des Roms comme minorité, formation 
d'enseignants et autres personnels roms, création et diffusion de 
matériel pédagogique, enseignement de la langue, études et 
diffusion concernant l'histoire et la culture, implication des familles, 
mise en valeur d'expériences positives, établissement d'un Centre 
européen d'étude et de formation, etc. 
  
 
B. Bilan des activités menées au Conseil de l’Europe 
concernant l’éducation des enfants  roms/tsiganes 

 
1. DIRECTION DE L’EDUCATION 

 
La Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et 
Régionaux de l’Europe adopte en 1981 la Résolution 125 sur le 
rôle et la responsabilité des collectivités locales et régionales face 
aux problèmes culturels et sociaux des populations d’origine 
nomade dans laquelle elle demande au Conseil de la 
coopération culturelle (CDCC) : 
 
i. de prévoir dans son programme de travail une étude 
approfondie des problèmes d’éducation et de formation des 
nomades visant à élaborer des stratégies de mise en œuvre des 
points A.3 et C de l’annexe à la Résolution (75)134 ; 
 
ii. de préparer, comme part de son travail en matière 
d’éducation interculturelle, des dossiers d’information pour 
enseignants sur l’histoire, la culture et la vie de famille des 
populations d’origine nomade dans les Etats Membres, selon le 
modèle de ses dossiers d’information pour maîtres enseignant aux 
enfants de migrants ; 
 
iii. d’étudier la possibilité d’élaborer, si possible en 
collaboration avec UNESCO, un programme de formation 
spécifique destiné aux enseignants afin de leur permettre 
d’enseigner la langue tzigane.  

 
Suite à cette Résolution le CDCC décide d’organiser en 1983 un 
séminaire international « La formation des enseignants des 
enfants tsiganes » qui ouvre une série d’actions en matière 
                                                 
4 Résolution n°(75)13 points A3 « La participation des populations nomades à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures les concernant devrait être 
favorisée et exercée dans les conditions prévues par la législation nationale » et 
C « Education, orientation et formation professionnelles »  (se rapporter à la 
première partie) 
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d’Education. Ces séminaires de réflexion sur la scolarisation des 
enfants roms et les stages de formation d’enseignants ont donné 
lieu à des rapports que nous présenterons par la suite.  
En outre le CDCC a réalisé le livre « Tsiganes et Voyageurs » en 
1983-84, qui a été revu et mis à jour en 1994 sous le titre « Roma, 
Tsiganes, Voyageurs ». Ecrit par Jean-Pierre Liégeois, directeur 
du Centre de Recherches Tsiganes (Université René Descartes – 
Paris) ce livre est une réponse à la Résolution 125 adoptée par la 
Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe et il 
résulte de la collaboration d’une trentaine de personnes de 
différents Etats. Il est structuré en deux parties : « Données socio-
culturelles » (une description des populations) et « données socio-
politiques » (une analyse de la situation économique, juridique, 
scolaire, etc. dans laquelle se trouvent les Tsiganes et 
Voyageurs). 

 
«La formation des enseignants des enfants tsiganes», 
Donaueschingen, 20-25 juin 1983 (DECS/EGT (83)63) 

 
Le rapport du vingtième séminaire européen pour enseignants 
ayant pour thème « La formation des enseignants des enfants 
tsiganes » a été établi par Jean-Pierre Liégeois qui a été 
également le directeur du séminaire. Ce séminaire a réuni des 
enseignants, des formateurs d’enseignants, des inspecteurs de 
l’Education et des représentants des ministères de huit Etats 
membres du Conseil de la Coopération Culturelle (CDCC) dans le 
but d’examiner les problèmes liés à l’éducation des enfants 
tsiganes. La participation d’un enseignant et d’un formateur du 
Nord de la Norvège a permis, pour d’autres nomades, d’analyser à 
titre comparatif les questions de scolarisation les concernant. 
 
Dans son exposé introductif, l’auteur du rapport trace les lignes 
générales de la situation  tsigane, son mode de vie et les 
repercurssions sur l’éducation des enfants.  
 
Ainsi les buts du séminaire sont:  
- d’examiner la situation, dans le domaine de la 
scolarisation des populations tsiganes et nomades; 
 
- d’identifier les éléments de la culture et de l’histoire 
des populations tsiganes dont les enseignants en Europe 
occidentale doivent prendre conscience ; 
 
- de faire des propositions pour améliorer la situation 
scolaire des enfants tsiganes, notamment par la formation des 
enseignants. 
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-  
Le séminaire se présente comme une première étape d’un 
programme, il peut être conçu « comme un état des réflexions, un 
bilan des expériences, une cristallisation des aspirations, en bref 
une synthèse pour l’Europe occidentale rendue possible par le fait 
que la réunion de participants de pays différents permet de 
présenter un état comparé, et contrasté, de divers types de 
scolarisation en Europe ». Par la comparaison et l’évaluation de 
ces éléments, le séminaire est une occasion privilégiée de 
confronter les résultats obtenus dans des cadres institutionnels 
différents. 
 
Chacun des participants a produit et présenté une synthèse 
fondée sur des expériences et des connaissances larges, 
régionales ou nationales. 
 
Rappelons l’exposé « Les Pouvoirs Locaux et Régionaux et les 
Tsiganes » fait par Ulrich Bohner (secrétaire Exécutif adjoint de la 
Conférence des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe).   
Les Tsiganes ont été représenté par Dany Peto-Manso (France, 
Secrétaire Général de l’Office national des Affaires tsiganes) qui a 
présenté un exposé sur « Les problèmes socio-éducatifs des 
enfants tsiganes et nomades », Juan de Dios Raminez Heredia 
(Espagne, Député de Almeria, Membre de l’Assemblée 
Parlementaire du Conseil de l’Europe) avec son exposé 
« Responsabilité de l’enseignant des enfants tsiganes », Agnès 
Vranckx (Belgique, West European Romani Council) avec l’exposé 
« Les problèmes socio-éducatifs des enfants tsiganes nomades ». 
D’autres textes ont été présentés ou étudiés et les informations ont 
été exploitées par les groupes de travail. 
 
A la suite des analyses présentées, des discussions, des rapports 
de synthèse et des propositions de chaque groupe de réflexion, 
les participants ont formulé des recommandations, pour la 
scolarisation: 
 

- que toutes mesures soient prises pour une formation 
initiale et continue des enseignants qui les prépare 
réellement à une pédagogie adaptée à la scolarisation des 
enfants des populations minoritaires, 

 
- que l’accueil des enfants tsiganes et nomades dans les 

classes ordinaires, vers quoi tend la pédagogie 
interculturelle, soit toujours assorti d’une préparation 
adéquate des maîtres et d’une adaptation des programmes 
et des structures scolaires, 



 18 

 
- que la langue et la culture tsigane soient utilisées et 

valorisées au même titre que les langues et cultures 
régionales et que celles d’autres minorités, 

 
- que des liens soient crées entre l’école et les familles 

tsiganes, dans un souci de participation effective, 
 
- qu’une priorité soit reconnue pour les enseignants tsiganes 

d’exercer auprès d’enfants tsiganes, 
 
- que soient retenues, parmi le personnel auxiliaire des 

écoles où nombreux sont les enfants tsiganes, des 
personnes de culture tsigane. 

 
Il est souligné enfin que le rôle du Conseil de l’Europe est très 
important pour les populations tsiganes et nomades, «par 
l’information qu’il peut réunir et faire connaître, par une action 
d’incitation auprès des Etats membres et des pouvoirs locaux et 
régionaux, par le développement d’activités de réflexion, de 
formation, d’études et recherches, en relation avec d’autres 
institutions internationales». 
 
Le rapport a été publié en allemand, en anglais, en français, en 
espagnol - publication assurée par l’association Presencia gitana - 
et en italien par l’association Lacio Drom. 

 
« La scolarisation des enfants tsiganes : l’évaluation 
d’actions novatrices », Donaueschingen, 18-23 mai 1987 
(DECS/EGT (87)36) 

 
Le trente-cinquième séminaire d’enseignants du Conseil de 
l’Europe a pour thème «La scolarisation des enfants tsiganes : 
l’évaluation d’actions novatrices» et réunit des enseignants, des 
formateurs d’enseignants et conseillers pédagogiques, des 
représentants d’associations d’enseignants et des ministères de 
dix Etats membres et de deux Etats non-membres (la Hongrie et la 
Yougoslavie). Le directeur et rapporteur du séminaire était Jean-
Pierre Liégeois. 
 
Le thème du séminaire étant d’évaluer les actions novatrices pour 
la scolarisation des enfants tsiganes, « il s’agissait d’étudier les 
conditions d’émergence de l’innovation, les formes qu’elle prend et 
les domaines auxquels elle s’applique, d’en considérer les 
résultats et d’évaluer ses possibilités de transférabilité ». 
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Après l’exposé d’introduction de M. Liégeois dans lequel ce 
dernier présente le contexte et le thème du séminaire et 
également une réflexion sur l’innovation, sont présentées des 
conférences par Jean Alciati (France), Jean-Jacques Oehlé 
(Suisse) et Rafael Montoya (Espagne, représenté par Henar 
Corbi). 
 
Ensuite les groupes de réflexion en choisissant comme méthode 
de travail la grille proposée par M. Liégeois (constatation des 
émergences ; résultats obtenus, analyse et évaluation ; 
recommandations) ont fourni un grand nombre d’éléments 
d’analyse et de réflexion. Le rapporteur constate la diversité des 
approches, malgré la grille d’analyse à peu près commune, et la 
convergence des résultats, malgré la multiplicité des faits traités. 
 
Après une synthèse le rapporteur présente les réflexions finales5, 
en étudiant les lignes de force et de faiblesse à différentes étapes 
de la mise en œuvre de l’action, les conditions d’émergence de 
l’innovation, les formes qu’elle prend, les domaines auxquels elle 
s’applique et ses résultats. Les recommandations soulignent la 
nécessité: 
 
- « d’envisager les projets scolaires à l’intérieur d’une 
problématique globale, socio-culturelle, socio-économique et 
politique; 
 
- de se rendre compte que l’avènement et le développement 
d’une pédagogie interculturelle doivent être accompagnés de 
l’avènement et du développement d’une politique globalement 
interculturelle, régie par les mêmes critères de pluralité et de 
respect mutuel (cela implique une prise en compte et une 
légitimation des politiques tsiganes et la reconnaissance de la 
communauté tsigane comme minorité culturelle); 
 
- d’envisager la scolarisation non comme une fin, mais 
comme un moyen d’acquisition d’outils d’adaptation et de 
développement pour les membres d’une communauté ». 
 
Après avoir présenté les recommandations, le rapporteur 
considère utile de souligner l’importance d’une souplesse à tous 
égards (programmes, structures…), d’une coordination 
                                                 
5 Les réflexions ont porté sur : les racines de l’innovation, les conditions 
d’émergence de l’innovation (conditions idéologiques, politiques, financières, 
institutionnelles, organisationnelles), les domaines de l’innovation (les 
structures, la pédagogie, le matériel pédagogique, la formation des 
enseignants) et la politique de l’innovation. 
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(permettant une complémentarité et une continuité des actions), 
d’une concertation (implication de tous les partenaires et surtout 
des représentants tsiganes), d’une programmation précise de 
l’action envisagée et d’une évaluation constante qui 
accompagne le déroulement de l’action, d’une consolidation, 
d’une extension/transférabilité possible de l’innovation, d’une 
collaboration directe de plus en plus active des Tsiganes et 
Voyageurs à l’enseignement (par la formation de formateurs 
tsiganes et voyageurs), du développement de multiples formes 
de soutien (disponibilité, investigations, publications, 
coordination…), de la création d’un Centre de coordination, 
d’information, de formation, de publication pour la scolarisation 
des enfants tsiganes et voyageurs. 
 
Le rapport existe en langue allemande, française, anglaise 
(éditions du Conseil de l’Europe), espagnole (édition Presencia 
gitana) et italien (édition italienne Lacio Drom, Roma). 

 
« Les enfants tsiganes à l’école : la formation des 
enseignants et autres personnels », Université d’été organisée 
par le Centre de Recherches Tsiganes à l’Ecole normale de 
Montauban, France, du 4 au 8 juillet 1988. (DECS/EGT (88)42) 

 
L’ « Université d’été » concernant la scolarisation des enfants 
tsiganes et voyageurs est un premier stage proposé pendant leurs 
vacances à des enseignants et autres personnels. Ce projet a été 
organisé au sein du Centre de Recherches Tsiganes de 
l’Université René Descartes par Jean-Pierre Liégeois, responsable 
du centre, avec la collaboration d’autres spécialistes. Cette 
Université d’été a réuni une soixantaine de personnes, notamment 
enseignants de maternelle, du primaire, du secondaire et du 
supérieur, inspecteurs départementaux de l’Education nationale, 
formateurs d’enseignants, conférenciers de trois Etats différents 
(Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni), conférencier responsable 
d’une organisation tsigane. 
 
Cette rencontre « a été à la fois un stage de formation et une 
semaine de réflexion sur la formation devant déboucher sur des 
propositions et un suivi destinés à améliorer cette formation » et 
apparaît comme un complément mais aussi un prolongement 
d’autres rencontres nationales et internationales. Les deux 
rapports des séminaires précédents (1983 et 1987) ont été pris en 
compte et considérés comme une étape indispensable dans la 
continuité des actions menées à ce sujet. 
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Les objectifs principaux de l’Université d’été étaient : « participer 
de façon spécifique au développement de la formation continue, 
contribuer à accroître les compétences, à renforcer les équipes de 
formateurs d’enseignants, à diffuser l’innovation, à produire des 
outils pédagogiques ». 
 
Les formes d’activités qui ont été mises en œuvre se sont traduites 
par:  
 

- 5 conférences en séance plénière 
- 9 exposés en séance plénière 
- des séances de travail en groupe 
- deux soirées consacrées à la présentation par les 

participants de bandes vidéo, photos, matériel pédagogique, 
livres. 
 

Dans son exposé d’introduction, M. Liégeois a évoqué les 
multiples contextes dans lesquels s’inscrivaient les activités de la 
semaine (celui de la scolarisation des enfants tsiganes et 
voyageurs, celui de la scolarisation en général et le contexte plus 
large des politiques). Il a souligné l’importance de la formation des 
enseignants ainsi que de la formation continue et propose 
également une formation complémentaire plus approfondie, 
hautement qualifiante pour ceux qui la suivraient, qui pourraient 
alors développer un rôle de formateurs, de conseillers, de 
coordinateurs. 
Des personnes particulièrement compétentes ont été invitées pour 
les conférences. Ces conférences sont reproduites pour l’essentiel 
dans ce rapport DECS/EGT (88)42, accompagnées des synthèses 
des Groupes de travail et quelques réflexions finales. Il s’agit des 
conférences de Harry Hutjens (La scolarisation des enfants 
voyageurs et tsiganes aux Pays-Bas, aspects administratifs et 
pédagogiques), de Donald Kenrick (La scolarisation des enfants 
tsiganes au Royaume-Uni – La langue tsigane), de Maria-Teresa 
Codina (La scolarisation des enfants gitans en Catalogne. Aspects 
administratifs et pédagogiques) et des extraits de la conférence de 
M. Dany Peto-Manso.  
 
La volonté d’une scolarisation respectueuse de l’enfant et de la 
communauté à laquelle ils appartiennent s’accentue et les 
enseignants et autres personnels prennent conscience de 
l’importance et de la qualité de leur tâche. Ils expriment leur besoin 
d’une formation pouvant les rendre compétents et d’une 
coordination des actions pour éviter la répétitivité des efforts. Les 
recommandations exprimées dans les groupes de travail sont 
claires à ce sujet : 
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Le Groupe 1 propose la création d’un Centre de ressources 
(composé d’enseignants dont les compétences auraient été 
acquises sur le terrain, de chercheurs, de conseillers 
pédagogiques, d’associations tsiganes) doté d’une Banque de 
ressources chargée de la collecte et de la redistribution des 
informations et des recherches, de la publication d’ouvrages 
scientifiques et littéraires concernant les Tsiganes et Voyageurs et 
de matériels pédagogiques divers. 
 
Le Groupe 2 propose : au niveau national, la création d’une 
instance regroupant des professionnels de l’Education nationale, 
une association nationale de personnels spécialisés (le CLIVE, 
Centre de Liaison et d’Information Voyage-Ecole), une structure 
universitaire garante de la qualité de l’information et de la 
recherche (le CRT, Centre de recherches tsiganes de l’Université 
René Descartes) et un organisme officiel qui prendrait en charge 
l’aspect matériel de la diffusion de l’information (le CNDP, Centre 
National de Documentation Pédagogique). Au niveau 
départemental et régional, la création d’un réseau régional qui 
fasse circuler l’information avec des correspondants dans les 
départements. 
 
Le Groupe 3 fait des propositions du type de celles mises en 
pratique dans certains pays d’Europe (classes-ateliers) et le 
Groupe 4 considère qu’il apparaît urgent aux participants de cette 
Université d’été de créer le Centre national de ressources afin de 
coordonner la réflexion, la recherche et les formations, en 
collaboration avec les différents partenaires concernés. 
 
Dans les réflexions finales du rapport, l’auteur constate qu’après 
des années de réflexion on revient aux même demandes, 
notamment dans le domaine de la formation et dans le domaine de 
l’information et de la coordination qui y sont liées. 
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« Vers une pédagogie interculturelle – La formation des 
enseignants ayant des élèves tsiganes », Benidorm, Espagne, 
9-13 juin 1989 (DECS/EGT (89)31) 

 
 

Ce troisième séminaire du Conseil de l’Europe concernant la 
scolarisation des enfants tsiganes et voyageurs s’est tenu à 
Benidorm en Espagne et a été dédié à la mémoire de Juan 
Manuel Montoya, jeune gitan médecin disparu à la veille de cette 
rencontre.  
 
Le séminaire a été organisé par le Gouvernement de la 
Communauté autonome de Valence et le Ministerio de Educación 
y Ciencia l’a proposé au Conseil de l’Europe dans le cadre du 
système de Bourses pour enseignants du CDCC. 75 personnes y 
ont participé, des enseignants et autres personnels (formateurs, 
inspecteurs, conseillers) en provenance de six Etats : Espagne, 
France, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni. Le directeur et 
rapporteur du séminaire a été Jean-Pierre Liégeois. 
 
La série de 8 conférences qui ont abordé les divers aspects 
devant être traité au cours du séminaire a été suivie par des 
travaux en groupe prévus afin d’approfondir les discussions, de 
permettre des conclusions et orientations, notamment pour des 
actions de formation.  
 
L’objectif du séminaire est directement lié au texte que la 
Communauté européenne a adopté6 concernant la scolarisation 
des enfants tsiganes et voyageurs : élaborer un programme de 
travail, notamment dans le domaine de la formation des 
enseignants. Le séminaire organisé sous le patronage et avec 
l’aide du Conseil de l’Europe, mis en relation avec la Résolution de 
la Communauté européenne, est une bonne illustration de la 
complémentarité des activités soutenues par les deux 
organisations. L’auteur du rapport signale que de façon générale, 
le bilan que l’on peut faire en matière de formation initiale et 
continue est assez négatif et la formation continue offre une image 
de pénurie et d’inorganisation. Des changements peuvent être 
possibles et assez rapidement, ce qui rend utiles et réalistes les 
propositions faites après cette rencontre de travail. 
 
Les conférences ont eu comme thème: 
 

                                                 
6 La Résolution des ministres de l’Education de l’Union européenne, concernant 
la scolarisation des enfants Rom/Tsiganes, adoptée en 1989 
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- L’école interculturelle dans les modèles d’organisation de 
l’école du 20ème siècle (Antonio Munoz Sedano) 
- L’interculturel, de la théorie à la pratique (Claude Clanet) 
- La scolarisation des enfants gitans en Andalousie, 
pratiques, réalisations et projets (Joaquin Risco Acedo) 
- L’interculturel et la formation : analyse de quelques actions 
fondées sur les dynamismes culturels des Travellers d’Irlande 
(John O’Connell) 
- Projets de formation en Catalogne (Maria Teresa Codina i 
Mir) 
- Un projet de formation à Valencia (Jesus Salinas Catalá) 
- Etude des relations interethniques à l’école (Reyes Lalueza 
Latorre) 
- Attitudes et préjugés des enseignants et des élèves face à 
d’autres peuples et cultures (Tomás Calvo Buezas). 
 
 
Les groupes de travail ont défini les besoins et les priorités tant au 
niveau institutionnel qu’au niveau scolaire et ont fait des 
propositions:  
 
- une formation spécialisée à l’intention des enseignants, 
inspecteurs et autres personnels en contact avec les 
établissements scolaires 
- une formation continue reposant sur des cours intensifs 
concernant les thématiques scolaires et les aspects sociaux, des 
cours ou séminaires de durée moyenne 
- pour la formation des enseignants il est nécessaire de 
préparer un programme structuré d’actions coordonnées et 
continues 
- les structures de formation doivent être locales, régionales, 
nationales et européennes 
- la formation des formateurs devra être organisée selon des 
modalités analogues à celles des autres formateurs 
- élaboration de matériels didactiques adéquats, préparation 
de cours, diffusion de la connaissance des cultures minoritaires à 
travers les centres de formation qui existent déjà (dans les 
centres, les enseignants, les formateurs et les Tsiganes doivent 
travailler en collaboration) 
- édition de matériel pédagogique mentionnant l’existence du 
peuple tsigane et d’autres cultures minoritaires. 

 
Certains aspects ont été abordés lors du séminaire de 1983 de 
Donaueschingen, mais il est constaté qu’ils n’ont pas été mis en 
pratique. Ce séminaire a permis des avancées par rapport au 
premier séminaire de 1983. 
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« La scolarisation des enfants tsiganes et voyageurs : 
enseignement à distance et suivi pédagogique », séminaire 
européen d’enseignants, Aix-en-Provence, France, 10-13 
décembre 1990 (DECS/EGT (90)47) 

 
Ce séminaire est le quatrième (les précédents ont eu lieu en 1983, 
1987 et 1989) du Conseil de l’Europe concernant la scolarisation 
des enfants tsiganes et voyageurs. Il a été organisé par la 
Direction des Ecoles du Ministère français de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, avec la Direction des 
Affaires Générales, Internationales et de la Coopération du même 
ministère et a réuni environ 60 personnes, enseignants et autres 
personnels en provenance de 9 Etats. 
 
Le travail de ce séminaire devait être le complément des autres 
actions menées à ce sujet au Conseil. Jean-Pierre Liégeois le 
rapporteur du séminaire a rappelé dans le cadre de la présentation 
du séminaire le triple contexte dans lequel s’est fait le travail :  
 
1. un contexte institutionnel 
2. les contexte des séminaires déjà organisés dans le cadre 
du Conseil de l’Europe, concernant la scolarisation des enfants 
tsiganes et voyageurs  
     3.  le contexte des travaux concernant l’enseignement à 
distance et le suivi pédagogique. 
 
Les séances plénières ont permis aux participants d’une part, à 
travers des exposés de spécialistes de l’enseignement à distance, 
de prendre connaissance des pratiques actuelles et des 
possibilités de développement pour les années à venir et d’autre 
part, à travers les exposés d’enseignants, autres personnels de 
l’Education et membres des communautés tsiganes, de mesurer 
l’importance mais aussi parfois les difficultés de l’usage des 
nouvelles techniques de l’information et de la communication 
(NTIC). 
 
Après un point sur les réalisations en cours il a été  souligné 
l’utilité observée des NTIC dans le cadre de la scolarisation des 
enfants tsiganes et voyageurs.  
 
Une analyse a été faite, à partir des conférences et du dialogue 
avec les spécialistes de l’enseignement à distance, des pratiques 
et techniques qui semblent à même d’apporter une amélioration 
des conditions et des résultats de la scolarisation. A partir de cet 
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examen un inventaire des besoins a été dressé et des propositions 
de mise en œuvre ont été faites. 
 
Les conférences ont eu comme thème: 
 
- L’expérience du Département des Bouches-du-Rhône 
(Jean-Marc Janain) 
- Eléments d’analyse de la situation au Royaume-Uni (Le 
service de la Région des West-Midlands – Mike Baldwin, Le suivi 
pédagogique : une initiative pour faciliter le transfert des dossiers 
scolaires – Margaret Wood, L’avenir de l’enseignement des 
enfants voyageurs à Ealing, un début de réponse – Bob Carvell) 
- Le Centre National d’Enseignement à Distance – CNED 
(Jean-Christian Plessis) 
- L’enseignement aux élèves tsiganes. Point de vue 
d’Europe orientale (Tibor Derdák) 
- L’enseignement à distance et les multimedia – 
L’expérience de l’OPTE (Guy Gouardères) 
- La situation des Rom en Tchécoslovaquie (Stanislav 
Zeman et Ondrej Gina) 
 
Des propositions ont été faites lors des groupes de travail : 
 
- mettre sur pied un projet complet d’enseignement à 
distance. Ce projet est de dimension européenne (par leur mode 
de vie les populations tsiganes débordent le cadre des Etats 
nationaux et leur histoire accompagne les mutations et la 
construction de l’Europe d’hier, aujourd’hui et de demain). 
L’objectif  de ce projet est triple : assurer la formation spécifique 
des instituteurs et animateurs, participer à l’alphabétisation de tous 
les Tsiganes et Voyageurs en assurant le suivi pédagogique à 
distance et développer les recherches sur l’histoire, la langue et la 
culture des Tsiganes; 
 
- optimiser dans le cadre du suivi pédagogique les 
« produits » existants ou les actions suivantes : échanges, 
jumelages et correspondances dans un cadre européen élargi, 
réseaux formels et informels d’enseignants et de personnes-
ressources, développement des technologies nouvelles adaptées 
au contenu culturel tsigane favorisant une approche interculturelle; 
 
- développer de la formation de personnes-ressources 
(éducateurs de jeunes, assistantes maternelles…) issues du milieu 
tsigane et rémunérées sur des bases identiques ; 
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- créer un centre international de formation qui serait 
spécialisé et concernerait la culture et  la langue. Il faudrait créer 
un système de bourses permettant à la fois les échanges et la 
formation des personnes concernées ; 
- pour répondre aux besoins éducatifs des adolescents 
utiliser des nouvelles technologies dans des formules modulaires 
souples, adaptées à un public itinérant  
 
- créer un comité pour la mise en place dans les plus brefs 
délais des recommandations du Conseil de l’Europe dans chaque 
Etat membre. 

 
 
 

« Histoire locale et minorités (avec référence spéciale à la 
minorité Tsigane) », séminaire de Spisska Novà Ves, République 
slovaque, 14-17 septembre 1994 (DECS/SE/BS/Sem (94)17) 

 
Ce séminaire s’est tenu en Slovaquie en 1994 et fait partie du 
projet « Démocratie, droits de l’homme, minorités : aspects 
éducatifs et culturels »7. A long terme, le projet a pour objectif 
d’inclure l’histoire des minorités dans tous les programmes 
d’histoire et de faire en sorte que tous les manuels d’histoire 
traitent de ces minorités. 
 
Le contexte du séminaire a été présenté par Donald Kenrick 
(rapporteur général). 
 
Le séminaire visait essentiellement à mettre en place un réseau 
d’enseignants de différents pays susceptibles d’appliquer un 
programme concret d’exploration de l’histoire locale des tsiganes. 
 
Les séances plénières ont porté sur :  
 
- Tradition orale des Romanis (Milena Hübschmannova) 
 
- Deux expositions sur la culture Romani organisées en 
Autriche (Claudia Mayerhofer) 
 
- La Motivation : condition préalable au succès de l’éducation 
des enfants Romanis (Arne Mann) 
                                                 
7 Le CDCC a inscrit en 1983 à son programme, pour une étude de quatre ans, 
avec un bilan en 1997, le projet Démocratie, droits de l’Homme et minorités : 
les aspects éducatifs et culturels. Ce projet vise à développer l’instruction 
civique, l’éducation interculturelle et la démocratie culturelle, afin de proposer 
aux gouvernements des orientations concernant les droits éducatifs et culturels. 
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Trois ateliers ont été développés au cours de ce séminaire: 
 
1.  Atelier A. Programme 
2.  Atelier B. Méthodologie 
3.  Atelier C. Le Projet Pédagogique 
 
En fin de séminaire, Herbert Heuss, coordinateur du projet, a 
précisé la tâche des enseignants dans le suivi de ce séminaire : 
les enseignants mettront en œuvre ce programme pendant l’année 
scolaire 1994-95 et enverront régulièrement un rapport au 
coordinateur de la phase expérimentale du projet pilote. L’idée 
d’organiser un colloque final en 1995 pour évaluer les résultats de 
cette période et élaborer un nouveau programme de travail pour 
l’avenir a été également lancée. 

 
« Groupe de recherche pour une histoire européenne des 
Tsiganes », mis en place par Jean-Pierre Liégeois, développé à 
partir de  1994-1995 

 
Ce projet mené par le CDCC est lié à la réponse que 
l’enseignement de l’histoire et la conception des manuels d’histoire 
peuvent apporter à la problématique des minorités, et des Roms 
en ce qui nous concerne. Ce groupe de recherche mis en place 
par le directeur du Centre de Recherches Tsiganes de Paris a été 
conçu afin de revaloriser les minorités à travers leur histoire. Un 
guide méthodologique destiné aux professeurs qui enseignent 
l’histoire aux élèves roms a été élaboré suite aux résultats du 
projet. 

 
 

« Programme d’études de cas concernant la prise en compte 
des minorités au plan des politiques et actions culturelles – 
La culture des Rom : l’Ecole secondaire des arts et le théâtre 
Romathan », Kosice, Slovaquie, avril 1996 (DECS/SE/DHRM 
(96)18) 

 
 

Cette étude de cas présente deux établissements créés en 1992 
en Slovaquie, à Kosice, établissements dont la création, le 
fonctionnement et le développement ont une valeur concrète et 
symbolique importante tant pour les communautés tsiganes que 
pour leur environnement. 
 
Le rapport a été établi par Jean-Pierre Liégeois, Centre de 
recherches tsiganes (Université René Descartes – Paris). 
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Contenu du rapport:  
 
1 - Considérations générales (Démocratie, Droits de l'Homme, 
Minorités, les aspects éducatifs et culturels; des études de cas)  
2 - Le contexte (l'histoire d'une négation; l'exemple tsigane; les 
Rom de Slovaquie) 
3 - L'Ecole secondaire des arts (la création de l'école; le profil de 
l'école et les élèves; les matières enseignées; les relations avec 
d'autres organismes; les débouchés; le principe d'échanges et de 
coopération; les difficultés)  
4 - Le théâtre Romathan (la genèse du théâtre; l'organisation; 
quelques biographies; le répertoire de Romathan; les activités) 
5 - Eléments de prospective (l'analyse d'un processus dynamique; 
une valeur exemplaire; propositions pour un développement). 

  
Si les espaces qu'ouvre la création de l'Ecole et celle du Théâtre 
pour permettre un développement culturel, social et politique se 
referment, le risque de régression et d'explosion est grand. Les 
coûts engendrés par de telles désillusions seraient beaucoup plus 
importants que ceux qui permettent le maintien et le 
développement de ces établissements. 
 
Kosice apparaît ainsi comme un centre d'excellence, comme une 
capitale culturelle pour les Rom, alors même que ce Roma Than, 
cet emplacement pour les Rom, souffre de conditions qui sont 
parmi les plus difficiles d'Europe. Plutôt que comme une 
contradiction ou un paradoxe, il faut concevoir cela comme un 
exemple, et il faut tout faire pour que se développent ainsi des 
lieux d'excellence là justement où vivent les plus démunis des 
Rom. 

 
« Programme d’études de cas concernant la prise en compte 
des minorités au plan des politiques et actions culturelles – 
La politique des Rom :le Conseil national et les Conseils 
locaux tsiganes », projet Démocratie, Droits de l’Homme, 
Minorités : les aspects éducatifs et culturels, Budapest, 
Hongrie, mai 1996 (DECS/SE/DHRM (96)23) 

 
 

Le rapport a été établi par Jean-Pierre Liégeois, Centre de 
recherches tsiganes (Université René Descartes – Paris). 

 
Le Parlement hongrois a adopté le 7 juillet 1993 la loi sur les droits 
des minorités nationales et ethniques. La loi concerne l'ensemble 
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des 13 minorités reconnues en Hongrie, mais elle présente un 
intérêt particulier pour les Tsiganes. 
 
La mise en oeuvre de la loi à travers les élections pour des 
Conseils locaux et un Conseil national a représenté un défi pour 
les communautés tsiganes; les dynamismes associatifs étaient 
importants depuis quelques années, mais la possibilité d'élire des 
Conseils a donné une dimension différente et complémentaire à la 
responsabilité politique des communautés tsiganes et de leurs 
représentants. Les Conseils ont dû faire la démonstration de leur 
capacité d'organisation, et c'est, surtout pour les Tsiganes 
jusqu'alors maintenus hors des procédures de décision et même 
des relations de partenariat et de concertation, à la fois l'ouverture 
d'horizons nouveaux et l'apprentissage rapide et parfois difficile de 
nouvelles relations avec leur environnement et avec les 
communautés de base qu'ils représentent. 
 
L'adoption de la loi puis sa mise en oeuvre permettent de 
considérer les Tsiganes non plus comme un groupe présentant 
des problèmes sociaux, mais comme une minorité ayant sa propre 
identité et tous les éléments de sa culture. L'émergence des 
Conseils a légitimé les Tsiganes en tant que partenaires dans tous 
les domaines et à tous les niveaux de décision et d'action. 
 
Enfin, l'apparition sur la scène publique et politique de ces 
nouveaux partenaires que sont les Conseils tsiganes bouscule les 
idées reçues et les habitudes de la majorité. Il lui faut maintenant 
se rendre compte que des relations de partenariat peuvent et 
doivent s'instituer au niveau local comme au niveau national, et 
que les élus doivent prendre la place qui leur revient, sans 
concession ni paternalisme, sans rejet ni démagogie, sans 
compromis ni arrières-pensées, au moment des négociations et 
des décisions.  
 
Il faut, pour une mise en oeuvre pleine et complète de la loi, une 
formation et une expérience de la part des communautés tsiganes, 
mais aussi une formation et une expérience de la part des autres 
communautés. Il faut également que soient éclaircies certaines 
procédures et attributions financières, ainsi que les compétences 
administratives des Conseils des minorités. Il faut également que 
soit renforcée la coordination des activités, ainsi que le partenariat 
avec les organisations non-gouvernementales tsiganes. 
 
Si la loi hongroise permet une amélioration substantielle de la 
situation des communautés tsiganes, comme elle en prend le 
chemin, elle pourrait avoir un effet de démonstration, un effet 
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d'inspiration et, on peut l'espérer, d'entraînement, vis-à-vis d'autres 
Etats même si, bien entendu, de telles dispositions ne peuvent 
prendre place que dans le contexte politique et institutionnel 
particulier de chaque Etat. Le caractère transnational des 
communautés tsiganes et la mise en place de projets similaires 
dans plusieurs lieux d'Europe renforcent le besoin et la logique 
d'une coopération transeuropéenne. 
 
« Le gouvernement autonome des Tsiganes en Hongrie 
comparé au gouvernement des Sami en Norvège », étude de 
cas dans le cadre du projet Démocratie, Droits de l’Homme, 
Minorités : les aspects éducatifs et culturels, 1996, 
(DECS/SE/DHRM (96)17) 
 
Les trois études de cas mentionnées ci-dessus font partie du 
projet « Démocratie, Droits de l’Homme, Minorités : les 
aspects éducatifs et culturels » qui s’est achevé en mai 1997 
par une conférence finale à Strasbourg du 21 au 23 mai. La 
déclaration finale a été publiée (DECS/SE/DHRM (97)8). 
 
« Les Roms et l’Europe – Les Roms, personnages de la 
littérature européenne », Rajko Djuric, dans le cadre du projet 
Un enseignement secondaire pour l’Europe8, Conseil de la 
coopération culturelle, publication Editions du Conseil de l’Europe, 
1996 (ISBN 92-871-2854-5) 
 
Cet ouvrage nous présente quelques-uns des livres les plus 
significatifs de la littérature européenne qui parlent des Roms. A 
travers une description des personnages littéraires appartenant à 
diverses époques l’auteur nous présente des aspects de l’histoire 
et de la culture roms. Certains écrivains ont épousé des préjugés 
sur les Roms et les ont exposés dans leurs ouvrages, d’autres se 
sont approchés plus de la réalité. Ainsi cet ouvrage devra 
permettre de mieux se connaître et favoriser une meilleure 
compréhension entre le peuple rom qu’on a pendant des siècles 

                                                 
8 Le projet « Un enseignement secondaire pour l’Europe » 

du CDCC mis en œuvre depuis 1991 a comme objectifs :  
- de donner aux jeunes les connaissances, les savoir-faire 

et les attitudes dont ils auront besoin pour faire face aux défis 
majeurs de la société européenne ; 

- préparer les jeunes à des études supérieures, à la 
mobilité, au travail et à la vie quotidienne dans une Europe 
démocratique, multilingue et multiculturelle ; 

- faire prendre conscience aux jeunes de leur héritage 
culturel commun et de leurs responsabilités communes en tant 
qu’européens. 



 32 

privé de tous ses droits et les peuples majoritaires, mener à la 
réflexion et établir un dialogue. 
 
« Education à la citoyenneté démocratique », projet mis en 
œuvre par le CDCC entre 1997 et 2000. (DECS/EDU/CIT (99)58) 

 
En 1997, le projet « Éducation à la citoyenneté démocratique » 
(ECD) a été lancé afin de déterminer les valeurs et aptitudes dont 
un individu a besoin pour devenir un citoyen à part entière, la 
manière dont il peut acquérir ces aptitudes et celle dont il peut 
apprendre à les transmettre à d’autres. 
 
Les activités faisant partie du projet ont été réparties entre trois 
sous-groupes: 
 

• les concepts et les analyses 
• les sites de citoyenneté (les sites de citoyenneté 
concernant les populations rom/tsigane et voyageur ont 
été mis en place en Bulgarie, Espagne, Irlande et 
Portugal) 
• la formation et les systèmes de soutien 
 

Les thèmes et activités relatifs aux sites de citoyenneté sont les 
suivants: 
 

- partenariats entre différentes institutions ; 
- mise en place de structures participatives originales ; 
- médiation ;  
- développement communautaire ; 
- stratégies d'apprentissage dans des contextes formels 

et informels ; 
- dialogue interculturel ; 
- démocratisation des écoles. 

 
Le site de Bulgarie (crée en 1998 et coordonné par le Centre 
d’éducation ouverte, ONG dans le domaine de l’éducation) 
comprend quatre projets basés à Sarnitza, Rakitovo, Velingrad et 
Pazardjik et s’adresse aux jeunes gens âgés de 15 à 21 ans des 
communautés rom, musulmane et orthodoxe de Bulgarie. A 
travers les ateliers et les séminaires organisés, ce site visait à 
développer chez des jeunes et adultes le civisme, l’entente et 
l’aptitude à diriger. Le Centre d’éducation ouverte a crée des 
commissions pour l’entente interculturelle pour les jeunes. Parmi 
les activités organisées par le site bulgare, citons les projets 
« Ecole pour tous », « Centre de conseil communautaire », 
« Jardin du paradis » (projet d’éducation à l’environnement dans 
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les quartiers rom) et « Espoir pour la vie » (développement 
personnel de jeunes Rom handicapés). 
 
Le site d’Espagne comprend trois projets, situés à Cornella de 
Llobregat (banlieue de Barcelone), Cueto (banlieue de Santander) 
et Torrejón de Ardoz (environs de Madrid). C’est le site de Cueto 
qui a développé des activités concernant les communautés 
rom /gitanes en se fixant comme priorité de mettre au point un 
modèle de médiation sociale au moyen d’une formation au travail 
de liaison et à l’intégration sociale des groupes victimes 
d’exclusion, et plus particulièrement de la communauté rom.  Il 
vise également la participation des communautés rom à la vie 
démocratique et à l’intégration par l’éducation, l’économie et la 
protection sociale. 
 
Le site d’Irlande se trouve à Tallaght, dans la banlieue de Dublin. 
Parmi les activités du site on trouve l’initiative pour l’éducation et le 
logement des populations de Voyageurs. 
 
Le site du Portugal se trouve dans des quartiers défavorisés de 
Lisbonne, où vit un nombre important d’immigrés africains et des 
communautés gitanes. Ce site accorde une place centrale au rôle 
de l’école dans l’éducation à la citoyenneté démocratique et illustre 
plusieurs principes fondamentaux des sites de citoyenneté 
démocratique par l’intégration de méthodes d’apprentissage 
formelles et informelles, l’instauration de partenariats innovants 
entre les bénévoles, le ministère et les écoles, entre les parents et 
les écoles et entre les enseignants et les élèves. 
 
 
« Education des enfants Roms/Tsiganes en Europe », projet en 
cours pour la mise en œuvre de la Recommandation n°R(2000)4 
du Comité des ministres au sein du Comité directeur de 
l’Education, 2002 - 2005. 
 
Les lignes d’actions du projet sont définies dans le document 
cadre élaboré en 2002 (CD-ED-BU (2002)30) 
 
Ce document-cadre, pour la mise en oeuvre de la 
Recommandation n°R(2000)4 élaboré par Jean-Pierre Liégeois, 
directeur du projet, vise à organiser dans un ensemble cohérent 
les activités que peut développer le Conseil de l’Europe.  
 
La mise en œuvre de cette Recommandation par le Comité 
directeur de l’éducation, en 2002, s’est basée sur ce document-
cadre définissant les orientations du projet. 
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• La coopération intersectorielle : un bilan prospectif au 

sein des différents secteurs du Conseil de l'Europe, 
visant à connaître les actions développées en rapport 
avec l'Education, celles pouvant avoir des incidences 
positives, et celles pouvant être directement articulées 
avec les activités du Projet, renforçant ainsi son potentiel 
d'action. 

 
• La coopération interinstitutionnelle : rapprochement avec 

la Commission européenne et avec le Point de contact 
de l'OSCE pour les questions concernant les Roms, ainsi 
qu'avec l'Unesco et des ONG internationales actives 
dans le domaine de la scolarisation pour les enfants 
roms/tsiganes. 

 
• Séminaires, échanges de vues et d'expériences : 

pilotage des actions, dynamisation de nouvelles activités, 
échange entre personnes d'horizons différents, 
consultation des participants, recueil d'information, etc. 

 
• Développement de  projets structurels: 
 
a) Recueil de bonnes pratiques : critères de définition des 
"bonnes pratiques" avancés par les Roms/Tsiganes, recueil 
et analyse des données, productions  (répertoire, recueil 
européen d'une sélection de projets, recueil définissant des 
lignes d'action, "standards" pour la scolarisation des enfants, 
production pour les enseignants et les assistants scolaires 
roms/tsiganes, "guide" d’aide à la définition du contexte de 
leur travail) 
 
b) Elaboration de matériel pédagogique : bilan de l'existant 
(catalogue du matériel disponible), adaptation de l'existant 
(après évaluation et sélection), matériel nouveau, à vocation 
européenne (histoire, linguistique, politique…), publications, 
recueils de fiches pédagogiques et autres. 

 
Plusieurs séminaires et activités ont été organisés : 
 
1. « L’éducation des enfants roms : les classes 
préparatoires », séminaire organisé en Slovaquie (Kosice) dans 
le cadre du système de bourses pour la formation des 
enseignants, du 20 au 24 octobre 2002 
 
Le rapport réalisé par Martina Hornakova est publié sous forme 
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d’un fascicule dans le cadre du Projet.  
 
Plus de 40 personnes se sont réunies lors de ces trois jours, parmi 
eux des enseignants slovaques, des représentants du Ministère de 
l’Education de la République slovaque, de l’Institut Pédagogique 
d’Etat, de l’Ambassade de France, des invités étrangers et ont 
formé un ensemble très riche pour les échanges. 
 
Ce séminaire a été centré sur la question des « classes 
préparatoires ».  
 
En conclusion, il a été souligné que la réalisation de la classe 
préparatoire devrait continuer à être soutenue et développée, et 
ceci par la modernisation des contenus, des méthodes et des 
approches didactiques et par la préparation professionnelle des 
enseignants et des assistants pédagogiques roms. 
 
Parallèlement, il a été mentionné l’importance de valoriser l’école 
maternelle, son inclusion dans le système éducatif et donner un 
soutien aux formations du personnel pédagogique qui y travaille. 
 
2. « Opré roma : les familles et l’école », séminaire organisé en 
Espagne (Castellon) dans le cadre d’une recherche européenne 
de l’Université Jaume I, de 11 au 16 novembre 2002 
 
Rapport en cours de réalisation. 
 
3. « La formation des enseignants et la recherche », séminaire 
organisé en France (Dijon) dans le cadre d’un projet européen de 
formation du personnel éducatif, 5-6-7 décembre 2002 
 
Il s'agit d'une initiative du Centre de recherches tsiganes de 
l'Université René Descartes, Paris 5, en coopération avec 
Madame le Recteur de l'Académie de Dijon et en coopération avec 
le Conseil de l'Europe. 
 
Réunissant en provenance de onze Etats d’Europe des acteurs 
compétents et impliqués dans la formation (enseignants, 
formateurs, enseignants-chercheurs, membres d’administration, 
inspecteurs…), ce séminaire a permis des échanges 
d’informations et d’expériences et la définition d’orientation de 
travail concrètes pour la mise en place d’activités de formation. 
 
Les groupes de travail ont insisté sur la nécessité de: 
 

- répondre aux attentes et besoins de ceux qui sont 
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directement concernés (population rom/tsigane) 
- donner des moyens (financiers et humains) pour 

développer et diffuser les actions novatrices 
- mettre en place un volet spécifique relatif à la scolarisation 

des enfants rom/tsiganes dans la formation initiale 
- favoriser une formation qualifiante, permettant de 

capitaliser les connaissances et reconnue par les 
différentes institutions. 

 
4. « Romani in Europe », (première approche de la langue 
tsigane en relation avec le contexte scolaire), document lié à 
l’organisation d’un séminaire en Autriche (Graz) élaboré par 
Mihaela Zatreanu et Dieter Halwachs 

 
5. « Conference on the harmonisation of teaching material in 
romani language » (Conférence sur l’harmonisation du matériel 
pédagogique dans la langue romani ), Strasbourg, le 26 et 27 mai 
2003. 
 
6. « Un projet européen de formation pour la scolarisation des 
enfants tsiganes », université européenne d’été, Dijon, du 30 juin 
au 5 juillet 2003  
 
7. « The History of Roma in the European Classroom », 
réunion d’experts à Graz, Autriche, le 27 et 28 juillet 2003. 
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2. DIRECTION DE LA CULTURE 
 
Itinéraire culturel tsigane du Conseil de l’Europe 

 
L’idée d’un Itinéraire Culturel Tsigane a été avancée par Jean-
Pierre Liégeois en 1992 après la réunion « Les minorités en 
Europe : les aspects éducatifs et culturels » et a été mentionnée 
dans les conclusions du rapport du colloque « Les Tsiganes dans 
la Commune » en octobre 1992.  
 
Un rapport concernant le profil et la réalisation d'un Itinéraire 
culturel tsigane européen a été diffusé : Conseil de l’Europe, 
Conseil de la Coopération Culturelle, Un itinéraire culturel tsigane 
du Conseil de l’Europe, Etude exploratoire, document ICCE (93)9, 
Strasbourg, 1993. 
 
Le rapport exploratoire montre l’utilité, la pertinence et la possibilité 
de réalisation d’un Itinéraire culturel tsigane, en entrecroisant des 
données institutionnelles et des données de terrain. Un cadre de 
réflexion globale est tracé et des propositions concrètes sont 
fournies, fondées sur l’analyse de projets et sur les résultats d’une 
enquête spécifique. Les réponses données à l’enquête sont 
accompagnées de documents; le contenu des courriers démontre 
un grand intérêt pour un Itinéraire tsigane, et démontre aussi la 
maturité de projets pouvant participer au développement de cet 
Itinéraire. 
 
Les propositions faites dans le cadre du rapport mentionné 
décrivent des thèmes pouvant être portés par un Itinéraire 
européen. Quelques exemples:  
 

• le balisage historique des premières grandes migrations 
tsiganes, des confins orientaux de l’Europe à l’Europe 
occidentale en utilisant les textes d’archives existants ; 

• un tel itinéraire peut s’appuyer sur des temps forts de 
nature historique, et sur des lieux de référence (ex. les 
pèlerinages célèbres et moins célèbres, les lieux de 
drame comme les camps de concentration, les lieux d’art 
tels certaines localités d’Andalousie pour le flamenco, de 
Hongrie ou d’ailleurs pour des musiques et chants à la 
fois semblables et différents ; 

• un réseau des musées : des musées ont été créés dans 
plusieurs Etats d’Europe ; 

• un réseau des troupes (théâtre, danse, musique) : des 
rencontres de travail peuvent avoir lieu, ainsi que le 
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montage de projets commun en vue de déboucher sur 
des festivals et des tournées européennes; 

• parmi les propositions faites dans l'enquête sur laquelle 
se fonde le rapport, il est insisté sur une liaison possible 
et utile des activités artistiques avec le secteur éducatif 
(un accent a été mis sur les métiers d’art) ; 

• un réseau des éditeurs de bulletins et de livres ; 
• un réseau de centres universitaires et de recherche : des 

équipes se sont développées; les relier entre elles, et 
relier leur travail afin qu’il soit en prise directe avec le 
développement d’un Itinéraire culturel, est à la fois aisé 
et indispensable dans nombre des domaines (langue, 
histoire, sociologie, etc.) 

• l’organisation d’un centre culturel mobile, avec une partie 
musée et exposition, une partie d’action pédagogique en 
relation avec les écoles, des manifestations culturelles 
étant prévues quand l’exposition se rend dans un lieu; 

• une proposition est également faite qu’annuellement une 
“semaine tsigane” soit organisée donnant lieu en divers 
endroits d’Europe à des manifestations culturelles, avec 
chaque année le choix d’un lieu carrefour où se tiendrait 
un festival particulièrement important; 

• l’accent est mis sur la production non seulement d’un 
matériel écrit, texte imprimé, mais aussi sur un matériel 
faisant appel au son et à l’image : photo, vidéo, pour 
toucher un nombre important de personnes, et pour que 
l’Itinéraire, dans les conditions actuelles d’alphabétisation 
relative, soit accessible à tous. 

 
L’étude exploratoire du document ci-dessus mentionné a été reçue 
de façon très positive. Il a été dit lors d’une réunion du Conseil 
d’orientation des Itinéraires Culturels que : « le thème présente un 
intérêt beaucoup trop grand pour être réduit à un itinéraire culturel. 
Par contre, il devrait faire l’objet d’un programme général de 
l’Organisation, ceci n’excluant pas que certaines activités liées au 
thème puissent être traitées sous forme d’itinéraire. En effet, étant 
donné que la problématique des Tsiganes est au centre des 
préoccupations politiques de l’Organisation, un projet mené au 
niveau de l’ensemble du Conseil de l’Europe pourrait faire en sorte 
que le projet des Itinéraires Culturels y collabore, en tenant 
compte des aspects culturels et éducatifs du sujet et de la 
nécessité d’impliquer les Tsiganes eux-mêmes dans toute action » 
(rapport de réunion ICCE (94)13). 
 
Depuis cette première étude, nombreuses ont été les références et 
les manifestations d’intérêt pour l’Itinéraire Culturel Tsigane, 
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certaines figurant dans des textes adoptés par le Congrès des 
Pouvoirs Locaux et Régionaux. 
 
Une réactivation du projet a éteu lieu lors de la réunion de février 
1997 du Groupe de spécialistes sur les Roms/Tsiganes (MG-S-
ROM).  
 
Un nouveau document a été diffusé qui est la suite du document 
de 1993. (ICCE(93)9). 
 
Aujourd’hui, 10 ans après la diffusion du rapport d’étude, 
l’Itinéraire Culturel Tsiganes démarre avec une première réunion 
de lancement le 28-30 novembre 2003 au Musée de la Culture 
Rom de Brno en République Tchèque. Cette réunion est organisée 
à l’initiative de la direction de l’éducation dans le cadre du projet 
« Education des  enfants Roms/Tsiganes en Europe » avec le 
soutien de l’Institut des Itinéraires Culturels du Conseil de 
l’Europe.
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3. DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DU SPORT 
 

Le Centre Européen de la Jeunesse (CEJ) a organisé du 18 au 
27 avril 1995 à Strasbourg un stage de formation pour 
dirigeants et animateurs d’organisation de jeunesse roms, 
ceci dans le cadre de la Campagne européenne de la jeunesse 
contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance.  

« Jeunes Roms, Tsiganes et Voyageurs en Europe – Situation 
et perspectives des jeunes Roms, Tsiganes et Voyageurs en 
Europe », rapport établi par Diego Luis Fernández Jimenez, avril 
1996 
 
Ce stage a rassemblé 35 personnes qui ont participé aux 
discussions et ateliers de travail intensifs sur des thèmes tels que 
l’éducation, les discriminations, la création de réseaux entre 
jeunes leaders roms et le rôle de la femme romani. 

Il a été organisé dans le but de marquer un premier pas dans le 
franchissement des barrières qui empêchent les jeunes Roms et 
Tsiganes d’avoir accès à l’Europe. Cette première activité avec 
des jeunes Roms organisée par le Centre Européen de la 
Jeunesse a permis de recenser et de rassembler bon nombre 
d’initiatives associatives des jeunes Roms en Europe et aura servi 
de tremplin aux plateformes européennes de jeunesse Roms / 
Tsiganes existant aujourd’hui. 
 
A partir de cette première activité, la Direction de la Jeunesse du 
Conseil de l’Europe a concentré ses efforts  
 
- sur la formation de jeunes responsables de jeunesse pour 
développer une vie associative active  
- sur le développement de structures associatives permettant 
une représentation de la problématique de la jeunesse Rom / 
Tsigane en Europe. 

 
ACTIONS DE FORMATION :  

 
A – Stages de formation réservés à des responsables de jeunesse 
Roms/Tsiganes organisés par la Direction de la Jeunesse du 
Conseil de l’Europe 

 
1. Dans le cadre du suivi de la Campagne européenne de la 
jeunesse contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et 
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l’intolérance, un stage de formation à long terme pour des 
animateurs roms/tsiganes, s’est tenu à Helsinki du 21 octobre au 
2 novembre 1997. Le principal objectif de ce stage était de former 
des personnes activement impliquées dans le travail associatif et 
de développer leurs capacités dans le domaine de l’élaboration et 
de la gestion de projets. 

2. Du 2 au 14 mars 1999, à Strasbourg, la Direction de la 
jeunesse, en partenariat avec la DG XXII de la Commission 
Européenne, a organisé un stage de formation pour les jeunes 
animateurs et représentants Roms/Tsiganes afin de leur donner 
les moyens d’élaborer des projets en lien avec leur 
communauté. Un rapport a été élaboré par Demetrio Gomez 
Avila (Espagne), Alexandra Raykova (Bulgarie), Rui Gomes 
(Portugal), Anne Dussap et Corinne Grassi (France) . 

3. Du 20 au 24 octobre 1999, à Budapest, la Direction de 
la jeunesse, en coopération avec la Direction générale de la 
cohésion sociale, le Forum européen de la jeunesse et des 
organisations de jeunesse romani, a organisé une activité 
commune visant à favoriser le dialogue entre les organisations 
de jeunesse roms et les conseils nationaux de jeunesse en 
Europe. Le séminaire a permis aux participants de réfléchir aux 
questions de la représentation des organisations de jeunesse 
romani au sein des pouvoirs politiques au niveau local et 
européen et à l’importance de la coopération entre les 
organisations de jeunesse et les organisations de jeunesse 
roms, ainsi que de discuter de la participation des minorités 
roms à la vie politique de leur pays. 

4. L’activité ROMECO : développement de la coopération 
entre les organisations de jeunesse rom et d’autres ONG de 
jeunesse au niveau local et national (18 au 24 septembre 2000 
à Strasbourg). Ce stage s’inscrivait dans la continuité de 
l’activité identique tenue en septembre 1999 à Budapest (voir 
plus haut). 

Toutes ses formations ont été menées par une équipe de 
formateurs Roms/Tsiganes en coopération avec les formateurs 
de la Direction de la Jeunesse. 

B – Participation de responsables de jeunesse Roms/Tsiganes 
dans les activités de formation de la Direction de la 
Jeunesse (depuis 1995):  

Une attention particulière a été accordée aux responsables de 
jeunesse Roms / Tsigane qui ont été spécifiquement 
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encouragés à participer largement à l’offre de formation 
générale proposée dans le cadre du programme d’activités de la 
Direction de la Jeunesse et un bon nombre de responsables ont 
pu ainsi être intégrés dans les différents stages.  

1. stages de formation à l’organisation d’activités  
internationales de jeunesse, formation de formateurs, formation 
à l’apprentissage interculturel, stages de langue  

2. « participation et citoyenneté » : stage de formation à 
long-terme s’adressant à des jeunes issus des groupes 
minoritaires ayant pour but de former et responsabiliser les 
animateurs de groupes de jeunes minoritaires de façon à ce 
qu’ils puissent élaborer des projets et stratégies pertinentes au 
service du développement, dans une perspective européenne et 
de société civile. 

Soutien au développement de structures européennes de 
jeunesse Roms/Tsiganes 

Dans le cadre de sa politique d’encouragement à une participation 
active des jeunes dans la société, la Direction de la Jeunesse a 
encouragé le développement de structures internationales de 
jeunesse des jeunes Roms / Tsiganes. Dans ce cadre, un certain 
nombre d’activités de formation ou d’échange ont été financées 
par le Centre Européen de la Jeunesse (Direction de la Jeunesse 
et du Sport) et organisées dans un des deux Centres Européens 
de la Jeunesse avec l’aide d’un formateur. En dehors du soutien 
pédagogique, administratif et financier, l’organisme demandeur est 
entièrement maître des thèmes et du choix de ses participants. 
Dans ce contexte, les activités suivantes ont été organisées :    

 
1. En septembre 1996, un premier séminaire de formation a 
rassemblé au CEJ de Budapest quelques 30 jeunes Roms et 
Voyageurs. Il a débouché sur la création par les participants du 
Forum européen de jeunes Roms et Voyageurs (FERTYP devenu 
depuis FERYP- Forum of European Roma Young People), dans 
le but de: 
 
- promouvoir les ONG de jeunes Roms en Europe ; 
- soutenir la représentation des jeunes Roms auprès des 
institutions européennes concernées ; 
- promouvoir la coopération et la formation de jeunes Roms 
leaders d’ONG en Europe. 



 43

2. Par la suite FERYP a organisé en Roumanie une première 
activité avec le soutien financier du Fonds Européen pour la 
Jeunesse. 
 
3. Du 5 au 12 juillet 1998, s’est tenue à Strasbourg une semaine 
de réflexion commune entre FERYP et Romi international sur le 
rôle des jeunes roms et des femmes dans le développement des 
mouvements de jeunesse romani européens, ainsi que leur place 
dans la communauté romani et la société. Cette réunion partait du 
postulat que tout changement au sein de la communauté rom ne 
peut se faire sans la participation des jeunes et femmes roms. 

4. Dans le cadre des activités proposées par FERYP, avec le 
soutien du Fonds Européen pour la Jeunesse et de la Direction 
de la Jeunesse et en collaboration avec la Roma Lom 
Foundation et la Fondation pour la promotion des jeunes Roms, 
un séminaire consacré au sujet des femmes roms/tsiganes a eu 
lieu à Sofia du 25 octobre au 1er  novembre 1999. Le 
séminaire avait pour but de promouvoir et de soutenir le 
développement des mouvements des jeunes femmes 
roms/tsiganes au niveau local et européen dans le cadre des 
structures de FERYP. 
 
5. Du 29 novembre au 5 décembre 1999, un « stage de 
formation pour les jeunes roms/tsiganes multiplicateurs » a été 
organisé par FERYP en coopération et avec le soutien du 
Centre Européen de la Jeunesse du Conseil de l’Europe à 
Strasbourg. Ce stage a permis de fournir aux jeunes 
roms/tsiganes un certain nombre d’outils théoriques et 
pratiques, ainsi que des compétences leur permettant 
d’organiser des activités et des programmes dans le cadre de 
FERYP et de soutenir leur travail dans leurs communautés et 
organisations locales. 

6. En 2000, la Direction de la Jeunesse et des Sports/Centre 
Européen de la Jeunesse à Strasbourg, a organisé un séminaire 
intitulé : « Les jeunes Roms dans le nouveau millénaire : 
entre tradition et modernité », juillet 2000, Strasbourg, (avec 
FERYP). 

7. En 2001, FERYP a organisé du 14 au 21 octobre 2001, en 
coopération avec la Direction de la Jeunesse et du Sport, un 
séminaire de formation sur la gestion de projet. Ce séminaire 
visait à donner aux jeunes responsables européens de jeunesse 
Roms/Tsiganes les outils méthodologiques et les savoir-faire 
nécessaires à la conduite de projet. 
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8. En 2003, FERYP a mené du 22 au 29 juin 2003 au CEJ 
Strasbourg un séminaire de réflexion sur le thème des 
communautés Roms/Tsiganes et la notion de leadership. 

La Direction de la Jeunesse et des Sports fait un effort constant 
pour intégrer dans toutes ses activités des jeunes leaders Roms 
(stages de formation, stages de langues, séminaires 
d’orientation sur la situation dans le Sud-Est de l’Europe, etc.).  
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Textes officiels 

• Comité des Ministres 
 
Résolution (75) 13 portant recommandation sur la situation sociale des 
populations nomades en Europe 

Recommandation R (83)1 relative aux nomades apatrides ou de 
nationalité indéterminée 

Réponses du Comité des Ministres à la Recommandation 1203 (1993) 
adoptées par l’Assemblée Parlementaire en janvier 1994 et en octobre 
1995 
 
Recommandation n°R (2000)4 adoptée par le Comité des Ministres le 3 
février 2000, sur l’éducation des enfants roms/tsiganes en Europe 
 
Recommandation n°R(2001)17 adopté par le Comité des Ministres le 27 
novembre 2001 sur l’amélioration de la situation économique et de 
l’emploi des Roms/Tsiganes et des voyageurs en Europe. 
 

• Assemblée parlementaire 
 
Recommandation 563 (1969) relative à la situation des Tsiganes et 
autres nomades en Europe 
 
Recommandation 1203 (1993) relative aux Tsiganes en Europe 
 
Résolution 1123 (1997) relative aux obligations et aux engagements de 
la Roumanie en tant qu’Etat membre 
 
Recommandation 1338 (1997) relative aux obligations et aux 
engagements de la République tchèque en tant qu’Etat membre 
 
Recommandation 1557 (2002) adopté par l’Assemblée Parlementaire 
sur la situation juridique des Roms en Europe 

• Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe 

Textes adoptés : 
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Résolution 125 (1981) sur le rôle et la responsabilité des collectivités 
locales et régionales face aux problèmes culturels et sociaux des 
populations d’origine nomade  
 
Résolution 249 (1993) sur les Tsiganes en Europe : rôle et 
responsabilités des autorités locales et régionales  
Recommandation 11 (1995) sur la contribution des Rroms (Tsiganes) à 
la construction d’une Europe tolérante  
 
Résolution 16 (1995) sur la contribution des Rroms (Tsiganes) à la 
construction d’une Europe tolérante  
 
Résolution 44 (1997) sur la contribution des Roms à la construction 
d’une Europe tolérante 
 
• Recommandation de politique générale n° 3 de la Commission 

européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) sur la lutte 
contre le racisme et l'intolérance envers les Roms/Tsiganes 

 
• La Convention-cadre pour la protection des minorités 

nationales adoptée par le Comité des Ministres le 10 novembre 1994 
entrée en vigueur le 1er  février 1998. 

 
• La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 

ouverte à la signature des Etats membres le 5 novembre 1992 est 
entrée en vigueur au 1er mars 1998. 

 
Activités dans la Direction de l’Education du Conseil de l’Europe 

 
• Depuis 1983, le Conseil de la Coopération Culturelle a 

organisé, dans le cadre de son « Système de bourses pour 
enseignants », une série de stages de formation 
d'enseignants et de séminaire de réflexion sur la 
scolarisation des enfants Tsiganes et Voyageurs, qui ont 
donné lieu aux rapports suivants :  

 
- La formation des enseignants des enfants tsiganes, 
Donaueschingen (Allemagne), 2-7 mai 1983 (DECS/EGT (83) 63) ;  
 
- La scolarisation des enfants tsiganes : l'évaluation d'actions 
novatrices, Donaueschingen (Allemagne), 18-23 mai 1987 (DECS/EGT 
(87) 36) ;  
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- Les enfants tsiganes à l'école : la formation des enseignants et 
autres personnels, Montauban, (France) 4-8 juillet 1988 (DECS/EGT 
(88) 42) ;  
 
- Vers une pédagogie interculturelle : la formation des enseignants 
ayant des élèves tsiganes, Benidorm (Espagne), 9-13 juin 1989 
(DECS/EGT (89) 31) ;  
 
- La scolarisation des enfants tsiganes et voyageurs : 
enseignement à distance et suivi pédagogique, France, 10-13 
décembre 1990 (DECS/EGT (90) 47) ;  
 
- L'offre d'éducation aux enfants voyageurs et réfugiés : favoriser la 
réussite, Londres, 22-28 mars 1995 (DECS/SE/Sem (95) 9). 

 
• Dans le cadre du projet « Démocratie, Droits de l'Homme, 

Minorités : les aspects éducatifs et culturels », la Direction 
de l'Education, de la Culture et du Sport (DECS) a mené, en 
1996, trois études de cas qui concernent les Roms/Tsiganes : 

- l'Ecole secondaire des arts pour la 
jeunesse romani et le théâtre Romathan 
(Kosice, Slovaquie) ;  

- le gouvernement autonome de la 
communauté rom/tsigane de Hongrie ;  

- le gouvernement autonome des Tsiganes 
en Hongrie comparé au gouvernement des Sami 
en Norvège. 

• Entre 1997 et 2000, le Conseil de la Coopération Culturelle 
(CDCC) a mis en oeuvre le projet « Éducation à la citoyenneté 
démocratique » (ECD).  

 Les activités faisant partie de ce projet ont été réparties entre 
trois groupes :  

 
- les concepts et les analyses ;  

 - la formation et les systèmes de soutien et 
- les sites de citoyenneté (des sites concernant la population 
rom/tsigane et voyageur ont été mis en place en Bulgarie, 
Espagne, Irlande et Portugal).  

• « Education des enfants Roms/Tsiganes en Europe », projet 
de mise en œuvre de la Recommandation n°R(2000)4 du 
Comité des ministres developpé par le Comité Directeur de 
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l’Education, 2002 - 2005. Rencontres dans le cadre de ce 
projet : 

« L’éducation des enfants roms : les classes préparatoires », 
séminaire organisé en Slovaquie (Kosice) dans le cadre du 
système de bourses pour la formation des enseignants, du 20-24 
octobre 2002 
 
« Opré roma : les familles et l’école », séminaire organisé en 
Espagne (Castellón) dans le cadre d’une recherche européenne, 
de 11-16 novembre 2002 
 
« La formation des enseignants et la recherche », séminaire 
organisé en France (Dijon) dans le cadre d’un projet européen de 
formation du personnel éducatif, 5-7 décembre 2002 
 
« Première approche de la langue tsigane en relation avec le 
contexte scolaire », rapport lié à l’organisation d’un séminaire en 
Autriche (Graz)  
 
« Conférence sur l’harmonisation du matériel pédagogique 
dans la langue romani », Strasbourg, le 26-27 mai 2003  
 
« Un projet européen de formation pour la scolarisation des 
enfants tsiganes », université européenne d’été, Dijon, du 30 juin 
au 5 juillet 2003 
 
« L’histoire des Roms dans les écoles en Europe », séminaire 
d’experts sur l’enseignement de l’histoire des Roms en Europe, 
Centre Européen des Langues Modernes, Graz, Autriche, le 27-28 
juillet 2003 
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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, lors de la 696e 
réunion des Délégués des Ministres) 

Le Comité des Ministres, conformément à l'article 15.b du Statut du 
Conseil de l'Europe, 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union 
plus étroite entre ses membres et que ce but peut être poursuivi 
notamment par l'adoption d'une action commune dans le domaine de 
l'éducation;  

Reconnaissant qu'il est urgent de poser de nouvelles fondations pour de 
futures stratégies éducatives en faveur des Rom/Tsiganes en Europe, 
notamment en raison du taux élevé d'analphabétisme ou de semi-
analphabétisme qui sévit dans cette communauté, de l'ampleur de 
l'échec scolaire, de la faible proportion de jeunes achevant leurs études 
primaires et de la persistance de facteurs tels que l'absentéisme 
scolaire; 

Notant que les problèmes auxquels sont confrontés les Rom/Tsiganes 
dans le domaine scolaire sont largement dus aux politiques éducatives 
menées depuis longtemps, qui ont conduit soit à l'assimilation, soit à la 
ségrégation des enfants roms/tsiganes à l'école au motif qu'ils 
souffraient d'un «handicap socioculturel»; 

Considérant qu'il ne pourra être remédié à la position défavorisée des 
Rom/Tsiganes dans les sociétés européennes que si l'égalité des 
chances dans le domaine de l'éducation est garantie aux enfants 
roms/tsiganes;  

Considérant que l'éducation des enfants roms/tsiganes doit être une 
priorité des politiques nationales menées en faveur des Rom/Tsiganes;  

Gardant à l'esprit que les politiques visant à régler les problèmes 
auxquels sont confrontés les Rom/Tsiganes dans le domaine de 
l'éducation doivent être globales et fondées sur le constat que la 
question de la scolarisation des enfants roms/tsiganes est liée à tout un 
ensemble de facteurs et de conditions préalables, notamment les 
aspects économiques, sociaux, culturels et la lutte contre le racisme et 
la discrimination; 
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Gardant à l'esprit que les politiques éducatives en faveur des enfants 
roms/tsiganes devraient s'accompagner d'une politique active en ce qui 
concerne l'éducation des adultes et l'enseignement professionnel; 

Considérant que, si un texte relatif à l'éducation des enfants 
roms/tsiganes existe au niveau des Etats membres de l'Union 
européenne (Résolution du Conseil des Ministres de l'Education réunis 
au sein du Conseil, du 22 mai 1989, concernant la scolarisation des 
enfants tsiganes et de voyageurs; 89/C 153/02), il est urgent de disposer 
d'un texte couvrant l'ensemble des Etats membres du Conseil de 
l'Europe; 

Tenant compte de la Convention-cadre pour la protection des minorités 
nationales et de la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires; 

Gardant à l'esprit les Recommandations 563 (1969) et 1203 (1993) de 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui font état des 
besoins en matière d'éducation des Rom/Tsiganes en Europe;  

Gardant à l'esprit les Résolutions 125 (1981), 16 (1995) et 249 (1993) et 
la Recommandation 11 (1995) du Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux de l'Europe relatives à la situation des Rom/Tsiganes en 
Europe; 

Gardant à l'esprit la Recommandation de politique générale 3 de la 
Commission européenne contre le racisme et l'intolérance sur «la lutte 
contre le racisme et l'intolérance envers les Rom/Tsiganes»; 

Gardant à l'esprit l'action menée par le Conseil de la coopération 
culturelle (CDCC) pour répondre à la Résolution 125 (1981), et 
notamment, la publication du rapport «Tsiganes et voyageurs» (1985), 
actualisé en 1994 («Roma, Tsiganes, Voyageurs», Editions du Conseil 
de l'Europe); 

Ayant noté avec satisfaction la note établie par le Groupe de spécialistes 
sur les Rom/Tsiganes sur l'éducation des enfants roms: «Eléments 
stratégiques d'une politique d'éducation à l'égard des enfants romani en 
Europe» (MG-S-ROM (97) 11), 

Recommande aux gouvernements des Etats membres: 

- de respecter, dans la mise en œuvre de leur politique 
d'éducation, les principes énoncés en annexe de la 
présente Recommandation; 
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- de porter la présente Recommandation à l'attention des 
instances publiques compétentes dans leurs pays 
respectifs, par les voies nationales appropriées. 
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Annexe à la Recommandation n° R (2000) 4 

Principes directeurs d'une politique d'éducation 

à l'égard des enfants roms/tsiganes en Europe 

 I. Structures  

1. Les politiques éducatives en faveur des enfants roms/tsiganes 
devraient s'accompagner des moyens adéquats et de structures souples 
indispensables pour refléter la diversité de la population rom/tsigane en 
Europe et pour tenir compte de l'existence de groupes roms/tsiganes 
ayant un mode de vie itinérant ou semi-itinérant. A cet égard, le recours 
à un système d’éducation à distance, s’appuyant sur les nouvelles 
technologies de la communication pourrait être envisagé. 

2. L'accent devrait être mis sur une meilleure coordination des niveaux 
internationaux, nationaux, régionaux et locaux afin d'éviter la dispersion 
des efforts et de favoriser les synergies.  

3. Les Etats membres devraient dans cette optique sensibiliser les 
Ministères de l’éducation à la question de l’éducation des enfants 
roms/tsiganes. 

4. L'enseignement préscolaire devrait être largement développé et rendu 
accessible aux enfants roms/tsiganes, afin de garantir leur accès à 
l'enseignement scolaire.  

5. Il conviendrait aussi de veiller tout particulièrement à une meilleure 
communication avec et entre les parents par le recours, le cas échéant, 
à des médiateurs issus de la communauté rom/tsigane qui auraient la 
possibilité d’accès à une carrière professionnelle spécifique. Des 
informations spéciales et des conseils devraient être prodigués aux 
parents quant à l’obligation d’éducation et aux mécanismes de soutien 
que les municipalités peuvent offrir aux familles. L’exclusion et le 
manque de connaissances et d’éducation (voire l’illettrisme) des parents 
empêchent également les enfants de bénéficier du système éducatif. 

6. Des structures de soutien adéquates devraient être mises en place 
afin de permettre aux enfants roms/tsiganes de bénéficier, notamment 
par le biais d'actions positives, de l'égalité des chances à l'école.  

7. Les Etats membres sont invités à fournir les moyens nécessaires à la 
mise en œuvre des politiques et des mesures susmentionnées afin de 
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combler le fossé entre les écoliers roms/tsiganes et ceux appartenant à 
la population majoritaire.  

II. Programmes scolaires et matériel pédagogique 

8. Les mesures éducatives en faveur des enfants roms/tsiganes 
devraient s'inscrire dans le cadre de politiques interculturelles plus 
larges, et tenir compte des caractéristiques de la culture romani et de la 
position défavorisée de nombreux Rom/Tsiganes dans les Etats 
membres.  

9. Les programmes scolaires, dans leur ensemble, et le matériel 
didactique devraient être conçus de manière à respecter l'identité 
culturelle des enfants roms/tsiganes. Il faudrait donc introduire l'histoire 
et la culture des Rom dans les matériels pédagogiques afin de refléter 
l'identité culturelle des enfants roms/tsiganes. La participation des 
représentants des communautés roms/tsiganes à l'élaboration de 
matériels portant sur l'histoire, la culture ou la langue roms/tsiganes 
devrait être encouragée. 

10. Les Etats membres devraient toutefois s'assurer que ces mesures 
ne débouchent pas sur des programmes scolaires distincts pouvant 
mener à la création de classes distinctes. 

11. Les Etats membres devraient également encourager l'élaboration de 
matériels pédagogiques fondés sur des exemples d'actions réussies afin 
d'aider les enseignants dans leur travail quotidien avec les écoliers 
roms/tsiganes. 

12. Dans les pays où la langue romani est parlée, il faudrait offrir aux 
enfants roms/tsiganes la possibilité de suivre un enseignement dans leur 
langue maternelle. 

III. Recrutement et formation des enseignants  

13. Il conviendrait de prévoir l'introduction d'un enseignement spécifique 
dans les programmes préparant les futurs enseignants afin que ceux-ci 
acquièrent les connaissances et une formation leur permettant de mieux 
comprendre les écoliers roms/tsiganes. Toutefois, l’éducation des 
écoliers roms/tsiganes devrait rester partie intégrante du système 
éducatif global. 

14. La communauté rom/tsigane devrait être associée à l'élaboration de 
ces programmes et pouvoir communiquer directement des informations 
aux futurs enseignants.  
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15. Il faudrait aussi favoriser le recrutement et la formation d'enseignants 
issus de la communauté roms/tsigane.  

IV. Information, recherche et évaluation  

16. Les Etats membres devraient soutenir des petits projets de 
recherche/action novateurs afin de développer des réponses adaptées 
aux besoins locaux. Les résultats de ces initiatives devraient être 
diffusés. 

17. Les résultats des politiques éducatives en faveur des élèves 
roms/tsiganes devraient être suivis de près. Tous les acteurs concernés 
par l'éducation des enfants roms/tsiganes (autorités scolaires, 
enseignants, parents, organisations non gouvernementales) devraient 
être invités à participer au processus de suivi.  

18. L'évaluation des politiques éducatives devrait tenir compte d'un 
ensemble de critères, y compris les indices de développement 
personnel et social, sans se limiter à des estimations des taux 
d'assiduité et d'échec scolaire.  

V. Consultation et coordination  

19. La participation de toutes les parties concernées (ministère de 
l'Education, autorités scolaires, familles et organisations romani) à 
l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques éducatives en 
faveur des Rom/Tsiganes devrait être encouragée par l'Etat.  

20. Il conviendrait également de faire appel à des médiateurs issus de la 
communauté rom/tsigane, notamment pour faciliter les contacts entre 
les Rom/Tsiganes, la population majoritaire et les établissements 
scolaires, et éviter les conflits à l'école, cela à tous les niveaux de la 
scolarité.  

21. Les ministères de l'Education, dans le contexte de la sensibilisation 
citée au point I paragraphe 3 ci-dessus, devraient faciliter la coordination 
des efforts des différents acteurs et permettre la transmission de 
l'information entre les différents niveaux des autorités en charge de 
l'éducation.  

22. Les Etats membres devraient davantage encourager et soutenir 
l'échange d'expériences et de bonnes pratiques 
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