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3.1. Pauvreté et risques d’exclusion sociale et de marginalisation des 
Rom 
 
Comme nous l’avons montré dans le chapitre précédent, suite à une combinaison de 
facteurs historiques, socio-économiques et culturels, entre la situation socio-
économique des Rom et celle du reste de la population se maintiennent d’importants 
décalages contribuant de manière significative au maintien du statut social inférieur des 
Rom dans la société et influençant de manière visible l’accès à une éducation de 
qualité des enfants rom. 
 
Dans ce qui suit, nous allons présenter quelques données statistiques issues des 
recherches réalisées ces dernières années, pour avoir une image plus complète des 
causes des difficultés scoalaires de beaucoup d’enfants rom. Nous remarquons que, de 
certains points de vue, il est possible que la situation se soit améliorée entre temps, car 
les données présentées se fondent sur des recherches sur le terrain effectuées en 1998 
et 2002, sans avoir eu accès à des données ultérieures.  
 
Il est important de signaler les difficultés liées à l’évaluation du nombre des Rom 
vivant en Roumanie. Les données des recensements les situent à environ 500.000 
personnes, mais les leaders des Rom et les spécialistes apprécient que ce nombre est 
beaucoup plus important. La non-déclaration de l’appartenance à l’ethnie rom lors du 
recensement est liée principalement au maintien, dans la mémoire collective, du 
souvenir de l’holocauste et des préjugés de la population majoritaire associés à 
l’appartenance à cette ethnie. Mais, par interférence des différentes méthodes 
d’analyse, le nombre des personnes s’assumant dans un contexte privé l’identité rom 
est d’environ 1.500.000 personnes. 
 
Inégalités sociales et économiques 
 
La structure démographique des Rom présente une série de caractéristiques distinctes 
comparée au reste de la population de la Roumanie (données de l’année 1998): 
 
Tableau 1. Structure démographique 
Âge Total population de 

la Roumanie (%) 
Rom hétéroidentifiés 
(%) 

Rom autoidentifiés 
(%) 

0 – 14 ans 19,2 34,8 37 
15 – 59 ans 62,5 59,1 58 
60 ans et plus 18,3 6,1 5 
Âge moyen 36,5 24,5 23,9 
D’après C. Zamfir et M. Preda, 2002 
 
On observe un taux beaucoup plus important d’enfants, à cause de la natalité plus haute 
( en 1998 il a été identifié, chez les Rom hétéroidentifiés, une moyenne de 1,93 enfants 
par femme, comparé à 1,3 pour l’ensemble de la population, les deux en baisse par 
rapport au début de l’année 1990 ), ainsi qu’un âge moyen de beaucoup inférieur, à 
cause des conditions précaires de vie.   
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Les recherches sur le terrain mettent en évidence deux types de familles: les familles 
mononucléaires (56%) et les familles élargies (44%), ces dernières ayant un taux plus 
important que dans l’ensemble de la population. L’âge du début de la vie en couple est 
très bas: pour plus de 50% il est de moins de 18 ans et pour 70%, de moins de 20 ans, 
tandis que le taux des couples consensuels, non enregistrés comme mariages officiels, 
est très important (39,4%), la tendence étant à la hausse. (Zamfir et Preda, 2002).  
 
Il existe une grande diversité de situations des familles et des communautés rom, ce qui 
rend difficile et hasardée presque toute tentative de généralisation et même 
d’interprétation de certaines données statistiques.  Les principaux aspects permettant la 
mise en évidence de cette diversité sont liés aux problèmes d’identité et aux relations 
avec les autres groupes ethniques de la société, ainsi qu’au statut socio-économique.   
 
Ainsi, en Roumanie il existe des communautés rom fermées, avec un mode de vie se 
fondant en grande partie sur les traditions, mais aussi des familles rom ou des 
personnes presque entièrement assimilées, des communautés en plein processus de 
modernisation ou des communautés qui retrouvent ou se construisent une identité 
ethno-culturelle spécifique. En ce qui concerne l’identité, il faut souligner aussi le fait 
que, suite aux différentes politiques d’assimilation du passé, il existe de nombreux 
Rom qui ne parlent plus la langue romani, mais la plupart sont bilingues (parlant le 
romani et le roumain) ou, dans certains cas, trilingues, parlant aussi le hongrois. La 
religion, à son tour, n’est pas un repère identitaire unificateur, car, en dehors des 
nombreuses communautés de Rom orthodoxes, il existe aussi des communautés 
catholiques ou protestantes et, depuis quelques décennies, on observe une hausse 
importante des communautés rom néo-protestantes et se maintiennent aussi des 
communautés rom musulmanes (Rus, 2002). 
 
Quant au statut socio-économique, contrairement au stéréotype, largement répandu et 
entretenu par les mass-média, de la polarisation des Rom en très pauvres et très riches, 
il existe un nombre très réduit de Rom à statut économique élevé, un nombre 
significatif de Rom à statut similaire au niveau moyen des communautés où ils vivent 
et un nombre très important de Rom à statut économique bas ou très bas ( le taux de la 
pauvreté étant estimé, chez les Rom, en 2001, à 75,1, et celui de la pauvreté sévère, à 
52,2 ).     
 
Tableau 2. Taux de pauvreté en fonction de  l’appartenance ethnique: 
Appartenance 
ethnique 

Taux de 
pauvreté 
sévère 2001 

Taux de 
pauvreté 2001 

Taux de  
pauvreté 2003 

Pourcentage de la 
population de  
Roumanie 
(approximativement)

Roumains 9,3 24,4 24,4 85,5 
Hongrois 6,4 19,9 14,9 6,6 
Rom 52,2 75,1 76,8 7 
 
Les conditions d’habitation précaires complètent la situation difficile dans laquelle se 
trouvent de nombreuses familles rom. Ainsi, au niveau de l’entière population, le taux 
des personnes vivant dans des appartements ou dans des maisons propriété personnelle 
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est très élevé, à cause des mesures prises au début des années 1990 de permettre l’achat 
des appartements par les familles y habitant et payant un loyer à l’État, seulement 11% 
des Rom ont des appartements propriété personnelle et autres 50% vivent dans des 
maisons propriété personnelle, situées dans leur majeure partie en milieu rural. 16,5% 
paient des loyers et 21% vivent dans des habitations occupées ou construites 
illégalement (Ionescu et Cace, 2006 a). Donc, de nombreux Rom vivent dans des 
conditions à très haut degré d’insécurité et particulièrement modestes. Pour environ un 
million de Rom, les conditions extrêmement difficiles d’habitation représentent un 
facteur important d’exclusion sociale. Parmi eux, environ 250.000 personnes vivent 
dans des abris improvisés (Berescu et Celac, 2006).  
 
La participation des Rom sur le marché du travail est aussi moins importante que dans 
le cas du reste de la population. Comparé à l’ensemble de la population, le nombre des 
femmes au foyer est de beaucoup plus important chez les Rom ( quatre fois plus, 
suivant des études sociologiques de 1998, respectivement deux fois plus, suivant le 
recensement de 2002 ), 65 % des Rom ayant un emploi étant des hommes. Les 
recherches de 1998 mettent en évidence le fait que 41,7% des Rom travaillaient 
comme journaliers et seulement 27,5% avaient le statut de salariés. Des Rom salariés, 
45% avaient le statut d’ouvriers non qualifiés. 10,3% des Rom exerçaient des métiers 
traditionnels. Des données d’une recherche de 2002 il résulte que, dans 67% de 
familles rom, il n’y avait aucune personne qui travaillait, et, dans 19% de familles, une 
seule personne travaillait (Ionescu et Cace, 2006 b). Pour un nombre très grand de 
familles rom les activités occasionnelles, l’aide sociale ( ultérieurement, le revenu 
minimal garanti ) et les allocations pour enfants représentent la principale source de 
revenu. Si 40% des Roumains ont le statut de retraîtés, le taux des retraîtés dans la 
population rom est de seulement 7,42% ( conformément au recensement de 2002 ). 
 
Si l’on analyse l’état de santé et l’accès aux services de santé, ainsi que le niveau 
d’éducation et de participation scolaire, la situation s’est améliorée significativement 
par rapport aux années 1990, mais il persiste des décalages évidents face au reste de la 
population de la Roumanie (S. Cace et C. Vlădescu, 2004; M. Surdu, 2002; M. Jigău, 
2002). 
 
Un problème particulièrement grave est représenté par l’absence des documents 
d’identité, avec comme conséquence directe le blocage de l’accès à une série de droits 
fondamentaux. Si en 1998 3,1% des Rom n’avaient pas de documents d’identité et 
5,7% des jeunes dépassant 14 et possédant un certificat de naissance n’avaient pas de 
carte d’identité (Preda, 2002), la situation s’est aggravée ces dernières années dans les 
conditions de la migration des Rom ou des lacunes et  des inadvertances législatives. Si 
certains chercheurs estiment que ces cas sont dus à l’”auto-exclusion” (Preda, 2002), 
nous estimons qu’ils sont générés principalement par des politiques publiques 
inappropriées. Les principales catégories concernées sont les familles vivant sans 
documents de propriété, ainsi que les enfants et les jeunes, surtout ceux des familles 
ayant migré d’une localité à l’autre ou d’un pays à l’autre.   
 
Les Rom dans le système éducationnel  
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L’abandon scolaire et la non scolarisation sont largement répandus parmi les élèves 
rom. Ainsi, environ 12% des enfants entre 7 et 16 ans ont interrompu leurs études 
avant la fin des études obligatoires, et 18% sont non scolarisés ( ils n’ont jamais été 
compris dans le système d’enseignement ). Leur pourcentage pourrait s’avérer plus 
important, si nous prenons en compte aussi les cas de non réponse.  
 

Tableau 3. Abandon scolaire et non scolarisation   (Source: Données ICCV, 1998). 
Enfants d’âge 
scolaire (7-16) 

Inscrits Abandon Jamais inscrits NS/NR 
61,4% 11,6% 18,3% 8,7% 

 
Conformément aux études réalisées par l’Institut de Recherche de la Qualité de la Vie, 
le niveau d’éducation des générations précédentes se transmet, se retrouve dans le 
niveau de scolarité des générations actuelles.  Ainsi, lié au taux de non scolarisation  
("jamais inscrits à l’école"), on peut constater que cette tendance élevée se retrouve 
chez les générations précédentes¹.  
 
Si, dans le cas de la génération adulte, on observe une participation scolaire beaucoup 
plus importante comparée à la génération plus âgée, la génération actuelle d’âge 
scolaire n’a pas amélioré sa participation scolaire, le degré d’inclusion dans le système 
éducationnel étant en baisse. Suite à la récession économique de la période de 
transition, dans les conditions où, même gratuite, la scolarisation demande le support 
matériel de la famille (coûts colatéraux), la baisse de la participation scolaire est 
évidente.   
 
Dans le cas de la génération d’âge scolaire, le taux de l’analphabétisme reste important, 
se rapprochant de celui enregistré chez la génération adulte. Mais si cette dernière 
réussit de réduire presque de moitié le taux des analphabàtes de la génération âgée, 
cette tendance ne se maintient pas dans les rangs de l’actuelle génération d’âge 
scolaire. 
 
Tableau 4. Incidence de l’analphabétisme dans la population rom, par générations  

 Lisent 
bien 

Lisent avec 
difficulté ou pas du 
tout 

NS/ 
NR 

 
Total 

Génération de transition (10-16 ans) 57,9 37,5 4,6 100 
Génération adulte (17-45ans) 64,5  31,8 3,6 100 
Génération âgée(plus de 46 ans) 38,4 45,3 16,3 100 
Total population de plus de 10 ans 57,6 35,8 6,6 100 

 
 
La moitié des écoles à moins de 50% élèves rom enregistrent des cas d’enfants non 
scolarisés et environ 60% des écoles à majorité d’élèves rom ce confrontent à ce même 
phénomène. On constate aussi que, si dans l’ensemble du système d’enseignement 
obligatoire du milieu rural on enregistre des phénomènes de non scolarisation dans 
environ un tiers des établissements, dans le cas des écoles avec des élèves rom ce 
phénomène est présent dans presque 50%. Cette différence est plus importante, arrivant 
jusqu’à 25%, dans le cas où la comparaison se fait seulement avec les écoles à majorité 
d’élèves rom. 
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Tableau 5. Taux des établissements d’enseignement obligatoire du milieu rural, en 
fonction de la fréquence des cas de non scolarisation et de la structure ethnique des 
collectifs d’élèves (en %)  
 
 Sans élèves non 

scolarisés 
Avec moins de 5% 
élèves non scolarisés 

Avec plus de 5% élèves 
non scolarisés 

Écoles avec moins de  
50% Rom 

51,1 43,2 5,7 

Écoles à plus de 50% 
Rom 

41,7 44,2 14,1 

Total écoles rurales avec 
des élèves Rom  

49,8 43,2 7,0 

Total écoles rurales 66,6 29,8 3,6 
 
Le taux des établissements scolaires enregistrant une non scolarisation de plus de 5% 
est presque double dans le cas des écoles à enfants rom comparé à l’ensemble du 
système. Si l’on prend le cas des écoles avec plus de 50% élèves rom, le taux des 
établissements avec plus de 5% d’élèves non scolarisés est de presque 4 fois plus 
important que celui de l’ensemble du système d’enseignement rural. 
 
L’incidence de la non scolarisation est différente d’un département à l’autre. Les 
départements avec un taux important d’établissements scoalaires à plus de 5% d’élèves 
non scolarisés sont les suivants: Constanţa (23,1%), Ialomiţa (20%), Vrancea (17,6%), 
Iaşi (14,5%), Braşov (14,3%), Covasna (14,1%), Sibiu (12,9%), Bacău (12,3%), 
Călăraşi (12,2%), Mehedinţi (12%). 
 
Comme dans le cas de la non scolarisation, le taux des établissements scolaires 
enregistrant des cas d’abandon scolaire est plus important dans le cas des écoles à 
élèves rom comparé à l’ensemble du système. La différence la plus importante est 
enregistrée au niveau de l’enseignement primaire: elle est d’environ deux fois plus 
importante, si la comparaison se fait avec l’ensemble des écoles à élèves rom, et 
d’environ trois fois plus importante, dans le cas des écoles à plus de 50% d’élèves rom.   
 
Tableau 6. Taux des établissements d’enseignement obligatoire enregistrant au moins 
un cas d’abandon entre 1997 et 1999, en fonction de la structure ethnique des collectifs 
d’élèves (en %)    

 Abandon dans le 
primaire 

Abandon dans le 
gymnase 

Écoles avec moins de 50% 
élèves rom 

30,3 41,7 

Écoles avec plus de  50% 
élèves rom 

46,1 69,1 

Total écoles rurales avec des 
élèves rom  

32,4 44,2% 

Total écoles rurales 17,2 40,0 
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La situation de l’abandon scolaire dans l’enseignemnt obligatoire pour l’année 
académique 1998-1999 met aussi en évidence des différences entre les écoles à élèves 
rom et le système, en fonction de la fréquence du phénomène. Ainsi, dans le cas des 
écoles ayant des classes du primaire, le pourcentage des écoles à élèves rom dans 
lesquelles l’abandon scoalaire dépasse 5% par établissement est deux fois plus 
important comparé au système (Tableau 7). Cette différence se manifeste aussi dans les 
écoles ayant des classes de primaire et de gymnase, mais elle n’est plus si accentuée.  
 
Tableau 7. Abandon scolaire pour toutes les écoles rurales et les écoles à élèves rom, 
par types d’écoles, pour l’année académique 1998-1999 (en %)  
 Aucun Moins de 

2% 
Entre 2% 
et 5% 

Plus de 
5% 

Total écoles I-IV 90,8 4,0 3,3 1,9 
Écoles I-IV à élèves rom 90,6 1,6 3,2 4,6 
Total écoles I-VIII 55,2 30,7 11,4 2,7 
Écoles I-VIII à élèves rom 63,2 21,0 11,7 4,1 

 
Les indicateurs généraux choisis pour expliquer partiellement la non scolarisation et 
l’abandon scoalaire ( la population du village, la distance jusqu’à la ville la plus 
proche, le type de localité, le niveau de développement de la commune, la structure 
occupationnelle de la population de la localité ) ne contribuent pas de manière 
significative à la mise en évidence des causes de ces phénomènes. La seule observation 
que nous pouvons retirer de l’analyse des associations de ces indicateurs et des 
phénomènes évalués est celle que, dans les localités plus grandes, la fréquence des cas 
de non scolarisation augmente, et la probabilité d’y rencontrer aussi des cas d’abandon 
scolaire est en hausse. En d’autres mots, plus la communauté est petite, moins il est 
probable d’y rencontrer des phénomènes de non scolarisation et d’abandon scolaire.  
 
L’explication pourrait se trouver dans le fait que, dans certaines de ces localités à 
nombre réduit d’enfants, l’intérêt des enseignants pour leur scolarisation, mais aussi 
pour le maintien de leur propre emploi est plus grand et, par la suite, ils agissent de 
manière plus efficace.   
 
L’un  des indicateurs utilisés dans les recherches sur l’enseignement rural de Roumanie 
pour caractériser les établissements scolaires a été l’année de leur construction. Si l’on 
utilise cet indicateur pour caractériser les écoles rurales avec des élèves rom, nous 
constatons que le taux des écoles construites avant 1900 est double dans le cas des 
écoles à élèves rom comparé à la moyenne de l’ensemble du système de 
l’enseignement rural.   
 
Tableau 8. Année de la construction de l’école pour l’ensemble des écoles rurales et 
pour les écoles rurales à élèves rom 
Année de la 
construction  

Avant 
1900 

1900-
1945 

1945-
1970 

1970-
1990 

Après 
1990 

Total écoles rurales 12,7 35,7 37,1 12,9 1,6 
Écoles rurales avec 25,4 36,0 28,3 9,1 1,2 
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des élèves rom  
 
Un indicateur important dans l’évaluation de l’infrastructure est représenté par l’espace 
scolaire assuré par élève ou, autrement dit, le degré d’agglomération des classes 
 
Tableau 9. Distribution des établissements scolaires par types, en fonction de l’espace 
par élève pour l’ensemble des écoles rurales et les écoles à élèves rom  
 En dessous de 

l’espace minimal  
(surcharge) 

Dans les limites 
normales 

En dessus 
l’espace maximal  
(sous-charge) 

Écoles maternelles 
Total unités rurales 
Unités rurales à Rom 

 
71,9 
56,8 

 
15,6 
7,5 

 
12,5 
35,7 

Écoles I-IV 
Total écoles rurales 
Écoles rurales à Rom 

 
12,0 
23,0 

 
9,0 
9,6 

 
79,0 
67,5 

Écoles I-VIII 
Total écoles rurales 
Écoles rurales à Rom 

 
6,3 
27,6 

 
9,9 
9,1 

 
83,8 
63,3 

Lycées et groupes 
scolaires 
Total écoles rurales 
Écoles rurales à Rom 

 
12,2 
27,9 

 
14,6 
14,2 

 
73,2 
58,0 

 
Exceptant les écoles maternelles, où le pourcentage des unités à enfants rom 
surchargées est moindre que la moyenne du système, on peut observer que, pour les 
autres niveaux d’éducation, le taux des établissements surchargés est plus important 
dans le cas des écoles à élèves rom comparé à la moyenne du système. Mais, dans le 
cas de l’enseignement pré-primaire, la participation des enfants rom est beaucoup plus 
réduite ( de presque quatre fois ).  
 
La surcharge dans le cas des écoles à élèves rom, comparée à la moyenne du système, 
est: 

- d’environ deux fois plus grande dans les écoles I-IV; 
- de plus de quatre fois plus grande dans les écoles I-VIII; 
- de plus de deux fois plus grande dans le cas des lycées, des écoles d’arts et 

métiers et des groupes scoalaires. 
 
Un autre aspect, différenciant les écoles à élèves rom de l’ensemble du système et 
devant être mentionné, est celui de l’absence des bibliothèques dans le cas de 50% des 
écoles à élèves rom ( 34,3% dans l’ensemble du système rural ), rapport qui se 
maintient dans l’ensemble des unités rurales, à tous les niveaux d’éducation.   
 
Il existe aussi un taux important d’établissements scolaires du milieu rural avec un 
déficit de personnel enseignant qualifié. Ce taux est beaucoup plus grand dans le cas 
des établissements à population scolaire d’ethnie rom.   
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Tableau 10. Établissements scolaires à déficit de personnel enseignant qualifié, par 
types d’écoles, en fonction de la structure ethniques des effectifs d’élèves – en % 
 
Établissements scolaires Écoles 

maternelles 
Écoles classes 
I-IV 

Écoles classes 
I-VIII 

Écoles mixtes 40,5 65,0 98,0 
Écoles à majorité rom 57,1 66,3 100 
Écoles à dominante rom 83,3 83,5 100 
Total écoles à enfants/élèves  
rom 

42,0 67,1 98,1 

Total écoles rurales 47,6 43,5 96,7 
 
 
 Tableau 11. Taux du personnel enseignant non qualifié dans les établissements 
d’enseignement obligatoire, en fonction de la structure ethnique des effectifs d’élèves1 
 Zéro Moins de 

25% 
25-50% 50-75% Plus de 

75% 
Écoles mixtes 2,1 30,8 46,7 16,8 3,6 
Écoles à majorité rom 0,0 16,4 52,2 22,4 9,0 
Écoles à dominante rom 0,0 5,0 36,7 36,7 21,6 
Total écoles à élèves 
rom 1,9 29,3 46,6 17,7 4,5 

Total écoles rurales  14,5 48,8 27,9 6,8 2,0 
 
 
La plupart des établissements d’enseignement obligatoire comprenant des élèves rom 
et ayant signalé un déficit de personnel enseignant qualifié se trouvent dans des 
localités isolées, loin des villes ( à plus de 25 km ), dans des localités à occupations 
exclusivement agricoles, dans des localités qui ne sont pas des chefs-lieux de commune 
et qui, en général, sont peu dévelopées.  
 
La fluctuation des enseignants a été aussi considérée un possible facteur d’influence 
des résultats des élèves et même de leur partcipation scoalaire, influence qui est due:  

- à l’insuffisante connaissance des élèves par les enseignants à stabilité réduite 
dans la même unité d’enseignement, qui permettrait l’adaptation des méthodes 
à leurs caractéristiques; 

- aux efforts supplémentaires des élèves à s’adapter et se réadapter au style 
d’enseignement et à la personnalité des enseignants, avec de possibles 
conséquences sur les résultats scolaires; 

                                                 
1 Le taux du personnel enseignant non qualifié par unité scolaire a été calculé suivant la méthodologie de 
l’ouvrage L’enseignement rural de Roumanie; problèmes, conditions et stratégies de développement, 
excluant les écoles à moins de 4 enseignants, situation dans laquelle se trouvent plus de 95% des écoles 
aux classes I-IV. En conséquence, les valeurs de cet indicateur sont estimées seulement pour les unités 
d’enseignement obligatoire avec plus de 4 enseignants.  
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- à la faible collaboration avec les familles, conséquence de l’instabilité dans une 
même école. 

 
Tableau 12. Distribution des établissements scolaires à personnel enseignant fluctuant, 
par types d’unités, en fonction de la structure ethnique des effectifs d’élèves – en %  
 École 

maternelle 
Écoles 
classes I-IV 

Écoles classes 
I-VIII 

Lycées, 
groupes 
scolaires, 
écoles d’arts 
et métiers 

Écoles mixtes 29,8 41,3 61,9 21,6 
Écoles à majorité rom 39,6 50.6 66,7 25,0 
Écoles à dominante rom 45,9 59,7 76,0 18,2 
Total écoles à élèves  
rom 

31,3 43,1 62,7 21,7 

Total écoles rurales  7,9 16,7 21,0 10,1 
 
 

 
 
Solutions proposées par les enseignants pour l’amélioration de la participation à 
l’éducation des enfants rom  
 
À partir des questionnaires adressés aux managers et aux enseignants sur les mesures à 
adopter par les écoles pour la prévention de l’abandon/la non scolarisation des enfants, 
on a réussi à apporter une série d’éclaircissements sur ce thème. La plupart des 
mesures adoptées par les écoles pour la prévention de l’abandon s’adressent aux 
familles. Les interventions supposent l’initiation du dialogue avec les parents rom et le 
soutien apporté à la coopération de l’école avec la communauté et ses institutions les 
plus importantes ( autorités locales, Église ) ou avec les agents économiques. Parmi les 
solutions mentionnées se trouvent aussi les sanctions imposées à la famille, 
conformément à la législation en vigueur. La seule solution relevant exclusivement de 
l’école concerne la modification de la structure de l’année académique. Une synthèse 
des résultats est présentée dans la figure.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%
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2 1 4 3 5 6 7

1= invitation des parents à l’école  
2 = visites au domicile de l’élève  
3= aide matérielle accordée à la famille 

par la communauté  
4= aide matérielle accordée à la famille 

par les autorités locales 
5= aide accordée par l’Église  
6= sanction contre la famille  
7= adaptation de la structure de l’année 

académique aux conditions locales  
(climat, relief, occupations, etc.)
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 Mesures de prévention de l’abandon/la non scolarisation 
 
La méthode le plus souvent utilisée par les écoles questionnées est représentée par les 
discussions avec les parents (dans plus de 90% des cas), soit par leur invitation à 
l’école, soit par des visites au domicile des élèves. Le dialogue avec la famille est la 
solution utilisée par presque tous les enseignants lorsqu’ils sont confrontés à des 
situations d’absence ou d’abandon des élèves. Pourtant, il faut remarquer que cette 
action n’est qu’une solution préliminaire: l’école entre en contact avec la famille pour 
l’informer sur la situation de l’enfant, pour motiver les parents à s’informer ou à 
identifier les causes ayant mené à la situation respective et pour stimuler leur intérêt 
face à l’instruction de leurs enfants. Il existe une grande variété de facteurs pouvant 
empêcher la famille d’appuyer les démarches des écoles, ce qui signifie que le dialogue 
n’est pas suffisant dans la majeure partie des cas et il ne peut pas, à lui seul, conduire à 
la résolution du problème de la participation scolaire.  
 
Une deuxième catégorie de mesures, comme ordre de fréquence, est l’octroi d’une aide 
matérielle aux familles avec le soutien des autorités locales. Cette mesure a été 
mentionnée par environ un tiers des 135 écoles questionnées et dans lesquelles ont été 
enregistrés des cas d’enfants rom ayant abandonné leurs études obligatoires. Si les 
conditions minimales d’application ( une bonne collaboration de l’école avec la mairie 
et l’existence de ressources financières disponibles dans le budget local )sont remplies, 
cette mesure peut s’avérer efficace dans les cas où la participation scolaire est 
influencée négativement par les conditions économiques précaires de la famille.   
 
Environ un cinquième des réponses ont mentionné des mesures d’assistance financière 
des familles avec le soutien de la communauté locale. Comme dans le cas précédent, 
cette solution est conditionnée par le niveau du développement économique de la 
localité ( la présence d’agents économiques, les ressources des parents des autres 
élèves, etc. ), par l’ouverture de l’Église aux problèmes de la communauté et par la 
capacité de l’école d’attirer des ressources financières autres que celles du budget.  
 
Même s’il existe des situations dans lesquelles la famille manifeste une attitude 
réservée face à l’éducation et ne perçoit pas l’éloignement de l’enfant de l’école 
comme un fait profondément négatif, seulement 2,2% des réponses mentionnent les 
sanctions apportées aux familles  comme une solution possible. Il faut remarquer le 
fait que sont préférées les mesures de coopération et d’assistance des familles avec des 
enfants non scolarisés ou en situation d’abandon scolaire, en défaveur des  mesures 
coercitives, surtout après les accusations de non légitimité du conditionnement de 
l’allocation de la participation scoalaire, apportées par de nombreuses familles. 
Pourtant, l’assistance financière des familles d’ethnie rom comme mesure de 
prévention de l’abandon ou de la non scolarisation peut elle-aussi conduire à des effets 
pervers. Une exemple serait la création d’une culture de la dépendance: certaines 
familles seraient tentées de retenir leurs enfants dans la famille seulement pour 
bénéficier d’éventuels avantages matériels.    


