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Edito  
 
L’école m’a sortie de la boue, la boue des bidonvilles. Je suis Romni, je suis née dans une 
famille Rom en Roumanie, et à cause du racisme, des discriminations, de la pauvreté, nous 
avons dû quitter notre pays pour rechercher des conditions de vie plus dignes ailleurs. 
Nous avons vécu dans de nombreux bidonvilles, dans des squats, dans des conditions de vie 
dégradées, dans le froid, dans la peur, dans l’angoisse des expulsions. Nous avons dû nous 
humilier avec à mendier avec nos parents pour survivre. Je sais qu’aujourd’hui il y a, en 
France, encore environ 10 000 enfants qui vivent dans les mêmes conditions et qui sont 
privés d’école.  
 
Les obstacles à la scolarisation des enfants Roms sont nombreux.  
Tout d’abord d’ordre administratif, du simple refus parfois motivé de façon explicitement 
raciste, à l’exigence de documents supplémentaires, qui ne sont pas requis par la loi, ce qui 
fait traîner les procédures en longueur jusqu’au moment où les bidonvilles sont expulsés et 
qui ne donne plus lieu à scolariser les enfants sur la commune. Tous ces comportements 
constituent des discriminations, discriminations qui sont sanctionnées pénalement par la 
loi. Mais nous savons aujourd’hui que ces sanctions ne sont pas effectives, ne sont pas 
appliquées. Au contraire, les maires jouissent d’un certain prestige politique en refusant 
l’inscription de ces enfants à l’école, en évitant alors la pérennisation des bidonvilles sur 
leur territoire et de tous les délinquants en puissance qui s’y trouveraient. Alors ce que 
nous obligeons, nous, ce sont des sanctions effectives.  
 
Ensuite, même lorsque les enfants peuvent être inscrits à l’école, notamment avec l’aide 
d’associations, le parcours du combattant ne s’arrête pas là, pour l’avoir vécu. Je me 
rappelle que ma sœur et moi, avons enfin pu être scolarisées, et ce n’était qu’à partir du 
moment où nous avons eu accès à un logement décent et digne. Ce n’était pas gagné. 
Pendant des mois, j’ai vécu des insultes, des moqueries, l’isolement à l’école. C’était 
extrêmement difficile d’y retourner tous les matins, et ce qui était plus triste, c’est que ces 
brimades venaient très souvent de mes camarades qui eux-mêmes avaient subi, à un 
moment ou un autre, les mêmes comportements par d’autres personnes. Je pense à ces 
élèves d’origines musulmanes, africaines ou asiatiques, et de leurs parents, qui sont parfois 
les premiers à venir demander aux enseignants que leurs enfants ne soient pas assis à côté 
de la petite Romni à l’école.  
 
Il y a, à coté de tout cela, les difficultés économiques que rencontrent les familles, puisque 
très souvent, ces familles sont dans une situation de précarité, aux très faibles revenus, ce 
qui fait qu’elles n’ont simplement pas les moyens de scolariser leurs enfants. Rappelons 
que nous avons déjà été confrontés à ces difficultés en France, lorsqu’il s’est agi de 
scolariser les enfants de paysans, mais que la République a su trouver une réponse pour 
que tous les enfants puissent être scolarisés. Elle a mis notamment en place des allocations 
familiales. Or, aujourd’hui, les enfants vivant en bidonvilles, squats, hôtels sociaux, n’ont 
pas accès aux allocations familiales, en tout cas, pour la grande majorité d’entre eux. Alors 
peut-être qu’il faudrait réfléchir à la mise en place d’une allocation pour ces enfants, pour 
leur permettre d’avoir des parcours scolaires continus.  
 
Par ailleurs, il faudrait aussi réfléchir sur l’institution de l’école en elle-même. Est-ce 
qu’elle sait, aujourd’hui, trouver les réponses adaptées à tous les enfants dans la diversité 
et porter le soutien nécessaire aux plus fragiles d’entre eux. Pour ma sœur et moi, cela a 
été une chance d’aller à l’école et avoir de beaux parcours scolaires. Cela a été une chance 
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car nous avons fait une rencontre à un moment donné d’une famille qui nous a permis de 
dépasser ces obstacles administratifs et sociaux. Je pense que ça ne devrait pas dépendre de 
la chance qu’un enfant puisse aller à l’école. C’est le rôle de nos institutions de garantir ce 
droit à chaque enfant, quelles que soient ses conditions de naissance, ses conditions de vie. 
A côté de cela, il y a toute une réflexion à mener sur la façon de donner aux parents, aux 
familles, aux enfants, les outils d’être eux-mêmes les acteurs de l’éducation de leurs 
enfants. Cela peut passer par exemple par la traduction de conseils parents/élèves ou par 
de la médiation 
 
Ce que nous demandons aujourd’hui, c’est surtout une action efficace, coordonnée et 
rapide, entre tous les services concernés, jusqu’au Ministère de l’Education nationale afin 
que tous les enfants puissent s’inscrire à l’école et que les portes de l’école ne leur soient 
pas fermées, comme c’est le cas aujourd’hui. C’est pourquoi avec le mouvement du 16 mai 
et de nombreuses autres associations, nous avons décidé de mettre en œuvre une 
campagne nationale, « Ecole pour tous », afin que l’école tienne sa promesse pour tous les 
enfants marginalisés, en bidonvilles, en situation d’handicap, mineurs isolés, etc. C’est 
dans le cadre de cette campagne que j’ai interpellé Emmanuel Macron en avril dernier, 
lorsqu’il était candidat aux élections présidentielles. Suite à cette campagne, il s’est 
engagé à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation. Aujourd’hui, les 
enfants ne sont toujours pas à l’école.  
 
J’espère que cette journée rappellera à Emmanuel Macron sa promesse, mais également 
qu’elle posera les bases de cette coordination entre les différents services concernés afin 
que la situation s’améliore réellement. Nous l’avons vu, les défis, les enjeux sont 
nombreux. J’espère sincèrement que cette journée permettra de porter des réflexions et les 
transformations nécessaires à l’école afin qu’elle puisse tenir sa promesse fondamentale, 
qui est celle de garantir à tous les enfants, quelles que soient leurs conditions de naissance 
et de vie, la possibilité de développer au mieux toutes ses potentialités pour devenir un 
homme et une femme heureux(se) et libre.  
 
Je vous remercie beaucoup, et vous souhaite une excellente lecture.  
 
 
 

Anina Ciuciu 
Marraine de cette journée 

Retranscription de son message vidéo en ouverture 
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Préambule  
 
En 2017, l’association Rencont’roms nous, pourtant association culturelle et artistique, a 
souhaité investir un nouveau champ, celui de la scolarisation et de l’éducation, 
considérant que l’accès à la culture va de pair avec l’école. Jusqu’à présent, l’association 
s’était « contentée » d’intervenir dans des classes pour sensibiliser les élèves aux cultures 
tsiganes et déconstruire certains préjugés. Un programme ô combien nécessaire, mais qui 
nécessitait un second souffle.   
 
L’association organise par ailleurs une conférence chaque année. Chaque année, les 
débats se cristallisaient sur la question de la scolarisation. En 2017, nous souhaitions ainsi 
y consacrer une entière conférence. Puis au-delà d’une simple conférence, l’envie d’une 
rencontre professionnelle qui réunirait tous les acteurs en lien avec la scolarisation des 
enfants Roms : familles Roms, communauté éducative (enseignants, chefs 
d’établissements, médecins scolaires, etc.), monde associatif (travailleurs sociaux, 
médiateurs scolaires, etc.), institutions (personnel de collectivité, assistantes sociales, 
etc.), pour se rencontrer, échanger, débattre, confronter des points de vue différents. 
C’est alors que le CASNAV de l’Académie de Toulouse est entré en piste, puisqu’ils ont 
répondu favorablement à notre demande, et nous tenons vraiment à les en remercier.  
 
C’est ainsi que le mercredi 29 novembre 2017 s’est tenue à Toulouse la journée de 
rencontres professionnelles sur la scolarisation des enfants Roms, réunissant près de 100 
acteurs, de Toulouse, de la région Occitanie et de la région parisienne, pour des moments 
d’échanges et de débats, autour d’expériences différentes, de réalités territoriales et 
sociales diverses, pour réfléchir collectivement sur les manières de rapprocher les enfants 
Roms de l’école. Comment les y amener ? Comment les inclure ? Comment assurer un 
parcours scolaire continu ? Autant de questions qui ont été traitées et évoquées au cours 
de la journée, au regard des expériences et des témoignages de chacun.  
 
La journée se voulait participative et concrète. Elle l’a été, débouchant sur de nombreuses 
pistes de réflexion et de travail, qui seront poursuivies en 2018. Il n’y a pas eu de solutions 
miracles, mais un constat partagé et des préconisations qu’il reste à expérimenter, à 
renouveler ou à approfondir. Rencont’roms nous se propose d’en expérimenter certaines 
dès 2018, à son échelle, aux côtés du CASNAV et d’établissements scolaires partenaires. 
Ainsi, ce 29 novembre ne constituait qu’une première étape, avec tout un travail qui reste 
à approfondir, pour que collectivement, nous puissions faire que tous les enfants trouvent 
le chemin de l’école. C’est notre souhait le plus cher, à toutes et tous.  
 
L’association tient à remercier  pour cette belle journée : le CASNAV Toulouse (sa 
directrice Laurence Ciclaire, Isabelle Cévènes, Hélène Dugros, Corinne Fradin-Pleignet, 
Sophie Lapaïan, José Ségura), Anina Ciuciu, Liliana Hristache, Slavka Radenez, 
Véronique Decker, Baptiste Pascal d’Audaux, Clotilde Bonnemason, Claire Lalanne, 
Guillaume Chemineau et Valérie Thomas. Merci également à la Ville de Toulouse, 
notamment Daniel Rougé, adjoint au maire en charge des politiques de solidarité. Merci à 
la Cimade, avec qui nous avons prolongé la discussion le soir-même au cours d’une 
conférence (la fameuse). Merci enfin à tous les participants, venus en nombre, qui ont 
rendu cette journée riche et passionnante.  
 

Nathanaël Vignaud 
Chargé de projets Association Rencont’roms nous 
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Avant-propos 
 
La journée de rencontres professionnelles sur la scolarisation des enfants Roms organisée 
le 29 novembre 2017 à Toulouse a donné lieu à des échanges nombreux et nourris. Le 
présent compte-rendu est ainsi le fruit de ces réflexions.  
 
Les termes et les expressions utilisés au cours de la journée ont été nombreux et divers. Les 
disparités des situations dans les différents territoires en France peuvent influencer 
l’utilisation d'un mot plutôt qu'un autre. Par nécessité d’homogénéisation, nous 
souhaitons expliquer ici notre choix terminologique.  
 
Nous avons décidé d’utiliser l’expression « enfants Roms », comme terme générique, 
renvoyant aux enfants de la communauté Rom, issue principalement des pays d’Europe de 
l’Est. Ainsi, nous utiliserons ici, par « simplicité », les expressions « populations Roms » et 
« enfants Roms », bien que tous les Roms ne se reconnaissent pas dans cette désignation.  
Si le terme exogène « Rom » a été adopté en 1971 par la Congrès international des Roms à 
Londres, nous ne parlons pas ici de la scolarisation des manouches, gitans ou autres. La 
journée du 29 novembre s’est concentrée sur les enfants Roms d’Europe de l’Est.  
 
Cependant, si nous utilisons les termes « populations Roms » et « enfants Roms », il est 
clair que tous ne se trouvent pas en situation de précarité ou en difficultés scolaires. De 
nombreux enfants Roms n’ont jamais connu la précarité des habitations insalubres et     
suivent ainsi une scolarité continue et sans problèmes. Nous utiliserons les termes 
« populations Roms » et « enfants Roms » par commodité dans ce compte-rendu sans 
volonté de généraliser.  
 
Enfin, nous utiliserons ici le mot « bidonvilles », pour désigner les types d’habitats des 
populations Roms et plus largement le problème du mal-logement en France et à 
Toulouse. Ce terme recoupe ainsi une multitude de situations différentes, entre situations 
légales ou illégales, tolérées ou non, etc.  Cela n’empêche qu’il existe par ailleurs des 
situations où les familles, bien loin de vivre dans le confort, ne vivent pas dans des 
baraques de fortunes, mais dans des mobil-home type villages d’insertion (à l’instar de 
Grynfogel à Toulouse).  

 

Remerciements 
 
L’association Rencont’roms nous et le CASNAV de l’académie de Toulouse remercient 
pour leur relecture : Clotilde Bonnemason, Guillaume Chemineau, Hélène Dugros, 
Corinne Fradin-Pleignet, Sophie Lapaian, Bapitste Pascal d’Audaux.  
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Introduction 
 
En 1990 la France signe la Convention Internationale des Droits de l'Enfant qui a été 
adoptée par l'ONU un an auparavant1. Elle se compose de 54 articles relatant les différents 
droits fondamentaux des enfants, parmi lesquels le droit d'aller à l'école. En France, 
l’arsenal juridique est complété par le Code de l’éducation, avec ses lois qui s’appliquent et 
qui stipulent que l’école est gratuite et obligatoire pour les enfants des deux sexes, français 
et étrangers, de 6 à 16 ans2.  
 
Pourtant, aujourd’hui, et plus de 30 ans après la signature de la convention 
internationale, il est estimé qu’il y a plusieurs milliers d’enfants non scolarisés en France, 
dont la plupart vivent en bidonvilles, en squats ou en hôtels sociaux. En France, il est 
estimé à 15 000 personnes vivant dans ces conditions, dont environ 9 000 enfants. Sur ces 
milliers d’enfants, une grande majorité d’entre eux sont Roms, principalement originaires 
de Roumanie et de Bulgarie, soit deux pays de l’Union européenne (tous les ressortissants 
européens ont, en théorie, les mêmes droits). Cette situation n’est pas propre à la France, 
puisque le problème de la non scolarisation des enfants Roms est présent dans tous les 
pays d’Europe (et plus largement les politiques d’insertion sociale et professionnelle).  
 
La question qui se pose alors est pourquoi en France, pourtant pays des Droits de 
l’Homme et grande puissance économique, ne parvient-elle pas à insérer les populations 
Roms. Ce constat semble faire réagir les institutions, les associations et les structures 
défendant leurs droits, il est désormais temps que ces différents interlocuteurs agissent 
ensemble pour améliorer la situation de ces femmes et ces hommes, qui fuient la misère 
pour rechercher un avenir meilleur, notamment pour leurs enfants. Ici est notre sujet : 
comment agir collectivement pour améliorer la situation des enfants Roms en matière de 
scolarisation, et plus largement pour tous les enfants allophones en situation de 
précarité ? 
 
La journée de rencontres du 29 novembre 2017 avait exactement cet objectif. Ce compte-
rendu vise à expliciter les causes qui expliquent la non scolarisation des enfants Roms en 
France, à en identifier tous les paramètres, en apportant un éclairage particulier sur la 
situation à Toulouse, puisqu’une majorité d’acteurs présents en ce 29 novembre travaillent 
à Toulouse et dans la région. Ce compte-rendu n’apporte ainsi qu’un constat sur une 
situation donnée et ne se veut en aucun cas exhaustif sur toutes les réalités qui existent en 
France.  
 
Pour autant, ce rapport retrace les différents regards, les expériences diverses, les réalités 
territoriales, de chacun, qui est, à son échelle, confronté à la question de la scolarisation 
des enfants Roms. Les échanges nombreux et nourris tout au long de la journée ont permis 
aux acteurs institutionnels, aux acteurs associatifs et à la communauté éducative de 
partager les mêmes constats et de réfléchir collectivement aux différentes préconisations 
pour la suite.   
 
	
	

																																																								
1 Le texte ici : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf 
2  Le texte ici : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006166564&cidTexte=LEGITEXT000006071191 
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I/ Stabiliser ET améliorer le cadre de vie des populations 
Roms en France 
 
Le principal obstacle à la scolarité est la précarité. Si de bonnes conditions de vie ne sont 
pas assurées pour les enfants, leur scolarité ne peut pas l’être. Or il est nécessaire que les 
enfants aient un logement décent et stable, qu’ils bénéficient de transport pour aller à 
l’école, qu’ils soient en bonne santé et que leurs parents aient une situation 
professionnelle stable. La plupart des enfants Roms ne remplissent pas ces critères. Sur la 
plupart des bidonvilles en France, les besoins les plus élémentaires, qui constituent 
pourtant souvent des droits fondamentaux, ne sont pas remplis : l’accès à l’eau, l’absence 
de toilettes, l’absence ou un mauvais chauffage, etc.  
 
Si la question de la scolarisation des enfants Roms est cruciale, elle ne peut être traitée 
seule et doit l’être au regard d’une politique plus globale d’inclusion des populations Roms 
en France. Cela nécessite une coordination et une concertation de tous les acteurs qui 
gravitent autour de ces politiques pour un plan d’action efficace et cohérent.  

 
A/ Des contextes géographiques, économiques et sociaux 
difficilement compatibles à une bonne scolarisation des enfants Roms 
	
En France, il est estimé qu’entre 15 000 et 20 000 personnes, dont 9 000 jeunes, vivent en 
bidonvilles et en squats. Ces bidonvilles sont souvent situés aux extrémités des grandes 
villes, sur des terrains vagues, loin des transports en commun, des écoles, de la vie de la 
cité, etc. Sur ces 15 000 personnes, la plupart sont des personnes originaires de Roumanie 
et de Bulgarie.  
 
 

 

La  situation  à Toulouse 
 
Par Daniel Rougé, 
 adjoint au maire en charge des politiques de solidarité 
 
Depuis trois ans, la Ville de Toulouse a mis en place un dispositif d’hébergement faisant 
suite aux démantèlements des nombreux campements de la ville. Cela permet 
d’insister sur la nécessité d’avoir des logements stables pour une bonne scolarité.  
 
Sur 500 personnes hébergées « dans le diffus », 136 enfants sont scolarisés (31 en 
maternelle, 48 en primaire, dont 14 sont en difficultés, 50 jeunes entre 11 et 15 ans et 7 
jeunes de 18 ans, principalement en préparation de CAP).  
 
Aujourd’hui, il en appelle à « décloisonner tous les secteurs » pour une insertion rapide 
des populations Roms dans la société.  
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La  situation  à Toulouse 
 
 
Par Claire Lalanne,  
éducatrice spécialisée, référente Réussite éducative au CCPS, Toulouse 
 
Quelques chiffres issus du diagnostic de la MOUS en 2014, pour lequel le CCPS a été mandaté.  
(MOUS : maîtrise d’œuvres urbaine et sociale, visant à promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées). 
 
En 2014, il est estimé à 1 500 personnes Roms à Toulouse, avec une diversité de lieux de vie 
(entre bidonvilles, squats plus ou moins salubres, village d’insertion, appartements ; entre 
lieux licites et illicites, etc.) 
 
Parmi ces 1 500 personnes Roms, 221 enfants Roms étaient scolarisés à Toulouse :  

- 65 enfants en maternelle (soit près de 51% des 3-6 ans) ;  
- 152 enfants en âge d’obligation scolaire scolarisés (soit 65,8%) ;  
- 4 mineurs de 16-17 ans scolarisés (soit 10,8%).  

 
Depuis, il n’y a pas eu d’études statistiques précises, mais de nombreux bidonvilles ont été 
démantelés par la Ville de Toulouse. Les familles relogées ont notamment pour obligation de 
scolariser leurs enfants.  
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1/ De la nécessité de stabiliser les bidonvilles ou d’assurer un logement 
décent 

  
La qualité et la stabilité du logement sont des freins importants à la scolarisation.  
 
*La qualité du logement 
 
Dans ces bidonvilles, les premières nécessités ne sont souvent pas assurées : accès à l’eau 
potable, sanitaires, etc. En Seine Saint-Denis par exemple, certaines municipalités ont 
coupé l’accès à l’eau dans certains bidonvilles.  
 
Les familles vivant en squats ou bidonvilles se retrouvent entassées dans un espace 
restreint, où toute intimité est limitée, voire impossible. De ce manque d’espace découle 
un manque de stockage évident. Par exemple, sur le terrain de la Flambère à Toulouse, des 
familles stockent les chaussures sous leur caravane, les enfants se retrouvent à avoir les 
pieds mouillés pour aller à l’école. Il en est de même pour les vêtements qui ne peuvent 
pas sécher dans l’habitation. Il n’est pas rare de voir des enfants absents car leurs habits ne 
sont pas secs.  
  
Une des nombreuses contraintes sur les bidonvilles est l’absence de boîte aux lettres. A 
Toulouse, la plupart des familles vivant en bidonvilles sont donc domiciliées à l’espace 
social du grand Ramier, qui recense plus de 3 000 boîtes aux lettres. Le courrier y est très 
nombreux, souvent mal trié, les familles ne vont pas le chercher systématiquement 
(rejoignant les problématiques de transport et d’accès).  
 

  
*La stabilité du logement 
 
Outre la qualité du logement, c’est bien l’instabilité du logement qui provoque des 
ruptures scolaires. Les expulsions déconstruisent le cadre et le quotidien des familles. A 
l’issue de ces expulsions, et suite à un diagnostic établi (en vertu de la circulaire du 26 août 
2012 3 ), certaines familles sont relogées, d’autres non, et ce au bon vouloir des 
municipalités et des préfectures (il y a ici des inégalités de traitement suivant les 
territoires, à la fois en matière de logement et d’accompagnement). Ainsi des familles sont 
relogées durablement, d’autres temporairement. Des familles auront droit à des nuits dans 
des hôtels sociaux (parfois insalubres), et d’autres n’apparaissant pas toujours sur les 
recensements, se retrouvent à la rue, retrouvant le chemin d’un autre bidonville.  
 
Ces expulsions, certaines à répétition, déstabilisent dans le parcours scolaire des jeunes, 
puisque cette mobilité subie est un obstacle à la scolarisation. A l’annonce de l’expulsion, 
l’absentéisme augmente. Les expulsions engendrent des périodes de déscolarisation, une 
perte de repères, du stress et des traumatismes, des pertes matérielles importantes, un 
éloignement des écoles ou une obligation d’en changer (nous verrons ci-dessous tous les 

																																																								
3 Le texte ici http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/08/cir_35737.pdf 

Une solution serait d’installer des boîtes aux lettres afin de simplifier la réception des 
courriers et le suivi administratif. La Ville de Toulouse y travaille actuellement pour les 
terrains licites de la ville (c’est une demande que de nombreuses associations ont fait 
remonter).  Cela est plus difficile en revanche pour les bidonvilles illicites. 	
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obstacles que cela engendre). C’est aussi l’ensemble de l’accompagnement social qui 
s’arrête ou change avec de nouveaux interlocuteurs. Certaines familles ne sont même plus 
du tout de suivies (des personnes perdues de vue par l’école et par les associations) ou alors 
sont suivies par un autre organisme avec moins de moyens. Il est d’ailleurs à noter que 
dans la majeure partie des cas, les établissements scolaires ne sont pas mis au courant des 
expulsions et des démantèlements. Elles ne l’apprennent qu’après coup, ce qui empêche 
d’assurer un suivi scolaire pour les jeunes. Cette difficulté a été soulevée à de nombreuses 
reprises, aussi bien par les enseignants que par les assistantes sociales. Personne ne fait le 
lien entre associations et institution scolaire.  

 
2/ Une accessibilité en transports en commun limitée 
  
De cette précarité découle naturellement le problème de l’accessibilité des bidonvilles, 
notamment en transports en commun. Ce point a régulièrement été soulevé, puisqu’il 
semble constituer un obstacle important à l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes Roms au sens large. En effet, les bidonvilles étant excentrés, il est souvent 
difficile de s’y rendre en transports en commun, ce qui peut dissuader de nombreux 
enfants et parents d’aller à l’école. Il est important de prendre en considération le prix de 
l’abonnement ou du ticket de bus. Certaines municipalités et collectivités assurent 
néanmoins la gratuité des transports pour les familles précaires (à l’instar du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne), mais les familles méconnaissant leurs droits ne font 
pas toujours les démarches nécessaires. De plus, tous les acteurs constatent le fort 
absentéisme des jeunes le mercredi matin, considérant que cela ne vaut pas le coup d’aller 
à l’école pour seulement quelques heures. Il faut aussi noter que la météo (l’hiver, le froid, 
la pluie) dissuade les enfants d’aller à l’école. Comme il a été dit précédemment, le 
changement de logement, intimement lié au transport, marque des ruptures scolaires.  

 

 
3/ Une corrélation constatée entre emploi des parents et scolarisation des 
enfants Roms 
 
La précarité est aussi sociale et professionnelle. Si les parents n’ont pas un emploi stable et 
des revenus suffisants, d’autres nécessités que l’école s’imposent, notamment celles de se 
nourrir correctement et dignement. Les enfants participent alors à la « survie » de la 
famille, notamment pour se nourrir correctement et dignement. Si revenus il y a, ils sont 
déboursés pour autre chose que pour les fournitures scolaires. Il n’est pas rare que les 
familles ne disposent d’aucun crayon, stylo ou livre chez eux. D’une part, l’espace de 
stockage dans les habitations est limité et d’autre part si les familles sont fréquemment 
soumises aux expulsions, elles ne gardent que le strict nécessaire. 
 

Il est donc impératif et urgent d’associer tous les acteurs, car les familles déplacées 
sont parfois « perdues de vue ».  

La question de la gratuité des transports scolaires et/ou communs est donc à mettre au 
titre des bonnes pratiques, puisque ce dispositif pourrait être pris en exemple pour des 
collectivités volontaires.  
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Certaines observations relayées par des travailleurs sociaux font état que la scolarisation 
des enfants va de pair avec une meilleure insertion professionnelle des parents, car il a des 
impacts directs sur les revenus, sur la connaissance de la langue, sur l’intégration, et 
inscrit la famille dans une dynamique de projet qui rejaillit sur la scolarisation des enfants 
et leur projection dans l’avenir. Le rythme scolaire, qui a été soulevé à de nombreuses 
reprises est aussi en lien avec l’emploi des parents (fait de se lever le matin par exemple).  
  
4/ Un environnement sanitaire insuffisant et néfaste pour les enfants 
 
La précarité n’est pas synonyme de bonne santé. D’une part, l’alimentation n’est pas 
toujours très saine et équilibrée, avec des carences alimentaires importantes chez certains 
enfants. D’autre part, nous constatons l’absence de suivi médical et d’hygiène, et un besoin 
d’accompagnement vers les soins, les vaccins, etc. Les familles n’étant pas toujours suivies 
administrativement ne connaissent pas leurs droits en termes de santé et d’accès aux soins. 
Ils ne vont pas chez le médecin, or les logements insalubres ont un impact direct sur la 
santé des habitants et donc des enfants, avec le développement de nombreuses maladies. A 
Toulouse, l’association Médecins du monde intervient régulièrement sur les différents 
bidonvilles pour assurer la santé des habitants, mais comme toute association, il leur est 
difficile d’assurer un suivi convenable à toutes les familles habitant Toulouse.  
 
En ce qui concerne l’hygiène, il se pose la question des douches et des lessives dans les 
bidonvilles, puisque ceux-ci ne sont pas équipés pour et les familles ne disposent pas 
forcément d’une machine à laver4. Or les enfants sont victimes de stigmatisations et de 
remarques à l’école en raison de leur manque d’hygiène et de leurs vêtements qui ne 
seraient pas propres.  
 

 
Ces conditions de vie, d’une très grande précarité, ont des effets néfastes directs sur la 
scolarisation des enfants. Ainsi, tous les participants de la journée s’accordent pour dire 
que la question de la scolarisation des enfants Roms ne peut se régler seule, elle doit être 
vue au regard d’une stratégie plus globale en faveur de l’insertion des Roms en France, qui 
inclut logement, insertion professionnelle, santé, etc.  

 
B/ Créer une meilleure coordination entre tous les acteurs 
 
(Re)placer la scolarisation des enfants Roms dans une stratégie globale nécessite que tous 
les acteurs qui accompagnent les familles Roms travaillent ensemble pour réfléchir aux 
politiques publiques à mettre en œuvre, du local au national. Cela inclut les partenaires 
institutionnels (collectivités territoriales, préfectures, etc.), institution scolaire 
(établissements scolaires, CASNAV, inspections académiques), associations, médecins, 
familles Roms, etc. Il a été constaté à plusieurs reprises ce manque de coordination et de 
concertation, avec pour exemple la non information des établissements scolaires dès 
qu’une expulsion se produit. Ces informations peuvent être accessibles par le biais des 

																																																								
4 Soulignons ici l'initiative des Enfants du canal à Paris avec la mise en place d’une laverie mobile qui fait le tour des 
bidonvilles avec des volontaires en service civiques ou des travailleurs pairs pour les faire tourner : https://www.fondation-
vinci.com/fondation/fr/projets/les_enfants_du_canal_une_laverie_mobile_outil_d_accompagnement_a_l_insertion_pour_les_roms_
paris_france_4726.htm 

Un travail de sensibilisation pourrait être fait dans les classes afin d’en expliquer les 
causes.  
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associations et il est possible de se mettre en relation aisément avec les elles en intégrant 
par exemple la liste de diffusion du Collectif solidarité Roms Toulouse.  
 
Aujourd’hui, il est difficile de connaître les acteurs qui travaillent en lien avec les 
populations Roms du territoire : quelles associations, quelles écoles, quels 
interlocuteurs ? Qui contacter en cas de problèmes ? Il est donc important de centraliser 
toutes ces informations et qu’elles puissent être facilement accessibles pour tous. Très 
souvent, de nombreuses structures ou bénévoles défilent sur les bidonvilles, pour tel ou tel 
projet, telle ou telle action. Les habitants eux-mêmes ne savent pas qui fait quoi et 
pourquoi, ne savent pas vers qui se tourner pour telle ou telle démarche.  
 
Certains travailleurs sociaux ont témoigné de leur sentiment d’isolement, de solitude 
voire d’abandon de la part des partenaires sociaux et/ou des administrations de tutelle, 
inaccessibles ou sans conscience des situations. Les acteurs travaillent souvent dans 
l’urgence, sans aucune communication avec les autres. Parfois, ils s’ignorent même et 
peuvent même paraître en concurrence les uns avec les autres, avec dans certains cas des 
historiques et des passifs. De même, certaines associations n’ont pas les mêmes manières 
de voir les choses, notamment dans le rôle à donner aux habitants Roms : faut-il les 
responsabiliser ? les rendre autonomes ? les assister ? les accompagner ? Toutes n’ont pas 
la même approche, ce qui peut, de temps à autres, provoquer des tensions ou 
incompréhensions. Ainsi, ce cloisonnement des blocs de compétences sectorielles 
verticaux entraîne une absence de réseau dans la communication transversale.  
 

 
Cette coordination est d’autant plus nécessaire que les associations, principales 
interlocutrices des institutions, n’ont pas forcément toutes les compétences requises pour 
défendre les droits des populations Roms, dont le droit à l’éducation. A Toulouse, le 
CASNAV et l’association Rencont’roms nous travaillent par exemple en étroite 
collaboration, ce qui permet de faire avancer des cas précis de scolarisation.  

 

 
Ainsi, il est constaté que lorsqu’il y a un bon accompagnement global des familles, le taux 
de scolarisation des enfants est plus élevé, notamment en primaire. Sans 
accompagnement, ce taux est très mauvais, car les acteurs méconnaissent les enfants 
présents et les familles méconnaissent leurs droits. Cette méconnaissance ici doit donc 
faire l’objet d’une médiation appropriée et d’une coordination concertée. 

Parmi tous ces acteurs, il est donc important et primordial que les personnes Roms 
soient elles-mêmes présentes et ne soient pas uniquement représentées, quelle que soit 
l’approche des associations. Si la barrière de la langue est un frein, la présence d’un 
interprète est indispensable pour favoriser le dialogue et les échanges, en toute sérénité 
et confiance.  
	

Il est ainsi nécessaire dé fédérer tous ces acteurs (importance du partenariat écoles / 
associations / CASNAV / institutions), avec un cadre et des outils qui restent à imaginer 
(communication, réunions, etc.), des échelles à trouver (communes, 
intercommunalités, etc.), en fonction des territoires et des situations. Cela permettrait 
de sortir des urgences et de faire davantage de prévention et d’accompagnement. 
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Enfin, si les associations jouent aujourd’hui un rôle important et crucial, nous le verrons, 
quels que soient leurs moyens financiers et humains, la scolarisation des enfants Roms 
ne doit pas être sous leur seule responsabilité. Le Ministère de l’Education nationale, 
bien qu’il puisse s’appuyer sur les acteurs associatifs, doit en être le principal garant. 
Aujourd’hui, ce sont souvent les associations qui dénoncent les manquements à la loi, 
l’illégalité de certaines décisions, puisque les différents partenaires se renvoient souvent 
la balle dans les responsabilités.  

 
II/ Sur le chemin de l’école : favoriser et développer la 
médiation éducative 
 
Le code de l’Education stipule que l’école est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 
ans.  
 

« L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers,  
entre six ans et seize ans. » 

Code de l’Education, Chapitre 1er, L’obligation scolaire, Article 1er5 
 
Pour autant, l’accès à l’école est souvent le parcours du combattant pour les familles qui se 
heurtent à des problèmes d’ordre administratif. L’intervention d’un intermédiaire est 
alors indispensable pour faire le lien entre familles Roms et institution scolaire. De 
nombreuses initiatives existent, qui méritent d’être approfondies et généralisées.  
	
A/ Des difficultés administratives hétérogènes à assouplir  
	
Les différences d’un territoire à l’autre sont parfois notables dans l’accueil et la 
scolarisation des enfants Roms.  

 

 
1/ Un cadre juridique pas toujours respecté 
 
En France, la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à 
l’accompagnement des opérations d’évacuation des bidonvilles illicites6 a tenté de poser 
un cadre juridique aux nombreuses évacuations en précisant le cadre de l’action de l’Etat 
et des préfectures, ainsi que les dispositifs de coordination des acteurs locaux. Il est ainsi 
demandé de mieux anticiper les démantèlements en initiant un travail d’accompagnement 
social le plus en amont possible pour tenter de trouver des solutions de droit commun aux 
familles expulsées. Cela implique l’établissement d’un diagnostic et la recherche de 
solutions individuelles dans les différents domaines d’insertion (emploi, scolarisation, 
santé, logement, etc.). Cette circulaire précise par ailleurs que « le principe de l’obligation 

																																																								
5 Le texte ici : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006166564&cidTexte=LEGITEXT000006071191 
6	Le texte ici : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/08/cir_35737.pdf	

Il serait intéressant de repérer les dispositifs efficients et de les transposer et adapter en 
fonction des contextes. 
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scolaire s’applique », rappelant que les enfants installés dans ces bidonvilles puissent aller 
à l’école.  
 
En revanche, cette circulaire interministérielle n’implique pas les mêmes contraintes 
quant à son application ou non. Elle n’est pas appliquée systématiquement et les 
municipalités et les préfectures s’y réfèrent ou non. Ainsi, cela crée de nombreuses 
situations d’iniquité d’une commune à l’autre, et ce, même si l’école est obligatoire pour 
tous. Tout au long de cette journée du 29 novembre, les différents témoignages de 
professionnels issus de collectivités différentes l’ont démontré : personne n’applique les 
mêmes règles, il y a comme l’a souligné Véronique Decker « plus de 36 000 
interlocuteurs ». La Ville de Toulouse a décidé de se référer à cette circulaire du 26 août 
2012 et travaille donc étroitement avec les différents partenaires institutionnels et 
associatifs pour anticiper le plus possible les différentes situations.  
 
Malgré des situations disparates d’un territoire à un autre, plusieurs obstacles et difficultés 
ressortent :  
 

- En premier lieu, l’inscription. Certaines municipalités, et elles sont très 
nombreuses, refusent toute inscription à l’’école, évoquant la non domiciliation 
des familles Roms sur la commune (elles ne peuvent fournir de justificatifs) ou les 
projets d’expulsions qui rendent inutiles l’inscription. Certaines municipalités 
refusent également l’inscription à l’école, car inscrire les élèves reviendrait à 
stabiliser et à tolérer les bidonvilles dans leurs communes. Dans d’autres cas, 
l’inscription est acceptée, mais l’école à laquelle l’élève est affecté se situe à l’autre 
bout de la ville, ou la fratrie est séparée, avec toutes les problématiques liées aux 
transports évoquées en partie 1. 
 

- Si l’inscription est acceptée, bon nombre de municipalités jouent sur la possibilité 
d’accéder à la cantine ou sa prise en charge : en Seine Saint-Denis,  certaines 
municipalités accordent la gratuité pour la cantine, mais pour y prétendre, les 
élèves doivent pouvoir justifier d’une domiciliation sur la commune. Cela ne 
concerne pas que les élèves Roms, mais cela va à l’encontre même d’un dispositif dit 
social. A Auch, les cantines sont gratuites mais sous conditions d’être à jour dans les 
vaccins. Cela renvoie encore aux problématiques d’accès aux soins évoquées 
précédemment.  

 
- Enfin, il y a les questions liées aux transports, avec des bidonvilles souvent éloignés 

des écoles. Certains territoires assurent un service de ramassage scolaire, ou offrent 
des titres de transports aux élèves, d’autres non.  
 

Ces nombreuses difficultés freinent ainsi le processus de scolarisation, et à la longue cela 
use la motivation des familles Roms. En effet, ces obstacles administratifs, qui mettent du 
temps à être levés, impactent la motivation et la détermination des familles. Ces « temps 
morts administratifs » empêchent en parallèle les jeunes d’accéder à l’école et de suivre 
une scolarité régulière. D’autant qu’avec les expulsions des bidonvilles, l’histoire se répète 
régulièrement.  
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2/ Favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun 
 
Certains dispositifs d’aide à la scolarité existent en France, mais ne sont pas appliqués 
partout de la même manière, frôlant parfois le caractère illégal. Par exemple, si 
l’allocation de rentrée scolaire doit être attribuée à tous les enfants à partir de 6 ans, la 
CAF de Seine Saint-Denis demande un certificat de scolarité de l’enfant depuis l’âge de 3 
ans.  
 
Très souvent, les familles ne sont elles-mêmes pas informées des dispositifs, qui 
permettent d’avoir un parcours scolaire continu et/ou qui permettraient notamment une 
prise en charge des frais inhérents à la scolarisation de leurs enfants, notamment via les 
aides sociales, les CAF et les fonds sociaux. A Toulouse, une famille vivant sur un 
bidonville a été relogée dans un appartement dans un autre quartier. Bien que ce soit une 
excellente nouvelle pour eux, son école actuelle se situe désormais trop loin de son nouvel 
appartement. Elle s’apprête à arrêter son année scolaire, pensant que l’inscription dans un 
nouvel établissement, plus proche de son domicile, en cours d’année est impossible. Ce qui 
n’est pas le cas, puisqu’un changement d’école est possible. Cela renvoie une nouvelle fois 
à la nécessaire coordination et communication des différents acteurs pour assurer un suivi 
scolaire cohérent et stable aux élèves.  
 

 
Harmoniser ces dispositifs en favorisant sur tout le territoire la scolarisation des enfants 
Roms permettrait d’éviter aux collectivités qui s’engagent ou souhaiteraient s’engager de 
tenir le discours de « l’appel d’air », en ayant la crainte de voir tous les Roms aux alentours 
arriver sur la commune, en raison des dispositifs existants. Un appel d’air dangereux pour 

Au cours de cette journée, il est demandé que le principe d’affectation immédiate dans 
les écoles pour les élèves présents sur la commune soit respecté, conformément aux 
textes en vigueur. Chaque municipalité peut et doit faire un recensement complet des 
enfants résidant sur sa commune, pour favoriser leur scolarisation. Pour celles qui ne 
respecteraient ces obligations, il est demandé que de vraies sanctions pénales 
(amendes, peine d’inéligibilité) soient prononcées à leur encontre. Les différentes 
associations qui viennent en aide aux familles Roms ne doivent pas avoir peur de 
porter ces situations devant les tribunaux.  
	

Dans le respect de la libre-administration des collectivités territoriales, chaque 
collectivité pourrait s’engager dans une démarche concertée dans la scolarisation des 
enfants Roms (et plus largement pour tous les enfants en situation de précarité), 
chacune à son niveau :  
 

- Les municipalités pourraient accorder la gratuité de la cantine aux enfants Roms, 
mais aussi l’accès aux activités périscolaires. Cela permettrait de renforcer 
l’inclusion des jeunes dans les écoles, en partageant des activités aux côtés des 
autres élèves.  

-  
- Les conseils départementaux ont ici toute leur importance, puisque la protection 

de l’enfance est une de leurs compétences obligatoires. En offrant aux familles 
Roms les conditions d’accès à l’école (prise en charge de la cantine, des 
transports, des frais matériels, etc.), ils les assurent d’une bonne scolarisation.  
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des raisons politico-politiciennes, en raison des appréhensions et peurs des électeurs à 
l’égard des populations Roms.  
 
Enfin, il existe les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS), qui 
permettent aux élèves et aux familles un accompagnement scolaire tout en bénéficiant 
d’activités culturelles. Si ces CLAS sont généralisés, ils restent néanmoins peu fréquentés 
et utilisés par les familles Roms, en raison des contraintes géographiques et d’accès.  

 

 
B/ D’un monde à l’autre : entre peurs et méconnaissances : créer des 
liens entre institution scolaire et familles Roms 
 
Le chemin vers l’école peut être long et périlleux. La volonté d’aller à l’école dépend de 
chaque famille, de son histoire, de son quotidien, de ses priorités, etc., mais la question 
des représentations est en effet très présente et très ancrée : A quoi sert l’école ? Comment 
est l’école ? Qui est à l’école ? La motivation et la détermination des jeunes et des familles 
sont souvent à construire.  
 

 
1/ Démystifier l’institution scolaire 
 
Concernant la non scolarisation des jeunes Roms, plusieurs raisons ont été citées et 
explicitées tout au long de la journée, au-delà des raisons citées en partie 1. Elles 
renvoient ici à des histoires personnelles propres à chaque famille (expériences de 
scolarisation ou non, dans leur pays  d’origine ou en France) ou à des traits culturels qui 
entraîneraient parfois des conflits.  
 
Beaucoup de parents Roms en France n’ont pas été scolarisés dans leurs pays d’origine ou 
alors, ils y ont subi un fort racisme qui entrave aujourd’hui l’image qu’ils s’en font, privant 
ainsi d’école leurs enfants. Cela entraîne peur, méfiance et fuite de l’institution scolaire. 
Par ailleurs, en France, en ayant peur d’être expulsés, certains parents n’envoient pas leurs 
enfants à l’école par peur de ne pas les retrouver en cas d’expulsions. Dans certaines villes, 
les décisions de justice liées aux démantèlements sont connues et permettent d’éviter les 
expulsions du jour au lendemain.  
 
Concernant les conflits culturels, il y a d’une part, le rapport à la scolarisation très tôt, 
puisque l’école maternelle est une spécificité française. Les familles Roms ne sont pas 
habituées à scolariser leurs enfants si tôt, ce qui provoque un premier blocage dans le 
parcours scolaire des jeunes : ils ne vont à l’école qu’à partir de 6 ans, contrairement aux 

Une réflexion pourrait donc être menée sur le développement de ces CLAS pour les 
familles Roms.  
	

Il est important de sortir d’une thèse culturaliste qui soutient que les enfants Roms ne 
vont pas à l’école pour des raisons culturelles. Parallèlement, il faut également 
travailler auprès de la communauté éducative, pour les sensibiliser aux cultures 
tsiganes, aux différences et à l’histoire des migrations, pour que l’inclusion dans les 
classes dès élèves Roms se passe au mieux.	
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autres enfants qui eux y vont dès l’âge de 3 ans. D’autre part, pour beaucoup, savoir lire, 
écrire et compter suffisent, d’autant que le temps de l’école est un temps long, de 6 à 16 ans 
si on en suit la loi. Ce rapport au temps peut différer d’une famille à l’autre, d’une culture à 
l’autre. Il est parfois difficile, et cela a été soulevé, de se projeter sur ce temps long.  Enfin, 
il y a la question du mariage précoce, qui prive les jeunes filles d’une scolarité à partir de 
12-13 ans, parfois plus tôt, et entraîne une rupture de scolarité.  
 
Attention, tous ces traits culturels n’expliquent pas à eux-seuls la non scolarisation des 
enfants Roms en France. S’ils sont parfois vérifiés sur les différents bidonvilles et par 
différents acteurs, ce sont davantage les obstacles administratifs et sociaux qui entravent 
la scolarisation des jeunes, souvent déterminés. Néanmoins, tous ces constats entraînent 
souvent la reproduction d’un certain déterminisme social, que seule la médiation peut 
contrer.   
 

 
Enfin, tout au long de la journée, de nombreux exemples de réussites scolaires des enfants 
Roms ont illustré les propos. Ces réussites sont liées à de nombreux facteurs combinés, 
dont celui de la motivation et déterminations personnelles. Cependant, si de nombreuses 
familles s’accrochent à l’école dans l’espoir d’un avenir meilleur, elles restent confrontées 
aux nombreux obstacles évoqués précédemment.  
 
2/ La médiation scolaire : créer des espaces de rencontres et de 
concertation 
 
Si nous devions citer un des mots les plus utilisés de cette journée, ce serait le 
mot « médiation ». Qu’il s’agisse de la communauté éducative, des associations ou mêmes 
des jeunes Roms présents, tous ont insisté sur la nécessité de créer des liens entre familles 
Roms et Education nationale. Qu’il s’agisse d’Anina Ciuciu ou des jeunes Roms présents au 
cours des ateliers, ils ont tous croisé la route d’une personne ou d’une structure qui les a 
accompagnés vers l’école. « Une chance » pour reprendre l’expression d’Anina Ciuciu, mais 
qui ne devrait pas en être.  
 
Cette médiation, ce travail de sensibilisation, doit se situer à double sens, avec des 
interventions croisées auprès des familles et de la communauté éducative. Elle doit avoir 
lieu dans et en dehors de l’école. Les besoins sont doubles, il y a des peurs et des 
appréhensions de toutes parts. La médiation doit être là pour les lever.  
 
Ainsi, la médiation rappelle encore ici la nécessité de travailler collectivement, de façon 
concertée avec tous les acteurs. Il est devenu indispensable de créer des espaces de 
rencontres, de dialogues, de concertations avec tous ces acteurs pour démystifier les 
représentations, les peurs, désacraliser l’école. Ces espaces pourraient prendre des formes 
très diverses, mais doivent exister et favoriser les aller-retours : petit-déjeuner, moments 
conviviaux et festifs, portes ouvertes à l’école, présence sur les bidonvilles. Il est d’ailleurs 
souligné qu’il est plus difficile de rentrer en contact avec les parents au collège qu’à l’école 
primaire, car les collégiens sont plus autonomes et viennent au collège sans leurs parents, 

Il est ainsi important et nécessaire de travailler avec les familles sur l’image qu’elles se 
font de l’école et de leur faire comprendre le rôle et les nombreux enjeux de l’école et de 
l’instruction en France. 
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tandis qu’à l’école primaire, les parents viennent régulièrement récupérer leurs enfants à 
la sortie des écoles.  
 
Il existe à Toulouse un Espace d’accueil des enfants allophones nouvellement arrivés 
(EANA), ouvert depuis plus de 10 ans et qui a notamment pour mission d’améliorer 
l’accueil et l’orientation des élèves allophones vers le système scolaire et d’accompagner 
leurs familles, en créant des synergies entre différents partenaires : Ville de Toulouse, 
institution scolaire, collectivités territoriale et Préfecture. Situé dans le quartier de 
Bellefontaine à Toulouse, il permet aux élèves nouvellement arrivés d’être dirigés vers une 
structure dans laquelle travaille toute une équipe pluridisciplinaire. L’équipe y réalise des 
tests pour orienter au mieux les élèves ou faire le relais auprès d’autres acteurs (médecins 
scolaires par exemple).  

 

 
Si ces espaces de concertation manquent aujourd’hui, il existe pour autant en France des 
structures, des initiatives, des expériences qui ont été mises en avant au cours de cette 
journée, pour faire le lien entre institution scolaire et familles Roms, accordant 
notamment une place importante aux parents, avec par exemple de nombreux ateliers sur 
la parentalité, où ils sont valorisés en tant que parents. L’institution scolaire doit montrer 
qu’elle s’intéresse à eux, qu’elle peut les aider, les accompagner dans leur rôle de parents 
(par exemple, être présent physiquement pendant que leurs enfants essaient de faire leurs 
devoirs).  
 

 
Ainsi, de manière générale, ces espaces de rencontres permettraient notamment : 

- de sensibiliser les familles, les jeunes et la communauté éducative, en levant les 
peurs, les appréhensions. Un travail dans l’accueil des parents avec leurs enfants 
dans les classes de maternelle est d’ailleurs souhaitable, pour les mettre en 
confiance et leur expliquer le fonctionnement de l’école.  

- de discuter du projet personnel de l’enfant, aspect totalement oublié jusqu’à 
présent. 

 
En revanche revient ici l’obstacle de la langue. Les parents ne maîtrisent pas forcément la 
langue française, il est donc difficile de communiquer avec eux. La présence d’un 

Cet espace d’accueil, qui n’est pas présent sur tous les territoires, pourrait ainsi être 
généralisé et développé dans d’autres villes, car il peut constituer cette première étape 
de concertation. En outre, dès que le personnel de cet espace d’accueil est en contact 
avec un(e) élève, il demande s’il ou elle a des frères et sœurs pour lancer dans le même 
temps les démarches d’inscription à l’école. Cet espace d’accueil permet une inscription 
et une affectation rapides des enfants dans les établissements scolaires, en évitant ainsi 
les lenteurs administratives constatées dans d’autres territoires, qui constituent des 
« temps morts » dans le parcours scolaire des élèves.  
	

Ici, cela peut rejoindre le dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des 
élèves » initié il y a quelques années par le Ministère de l’Education national, en invitant 
les parents des enfants allophones à y participer (visant à acquérir une meilleure 
connaissance du français et du système scolaire français).  
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traducteur ou interprète est nécessaire7. Cette question est donc centrale et importante, 
car dialoguer en roumain, bulgare ou romani pour les parents permet de s’exprimer plus 
facilement et plus librement. Dans les cas décrits ci-dessous, les projets fonctionnent car 
un des interlocuteurs privilégiés parle le roumain ou le romani. Cette compétence est un 
atout majeur, puisqu’à Montpellier par exemple, les ateliers se déroulent en roumain ou 
romani. Au cours de cette journée, il a été également proposé que la question de 
l’interprétariat soit posée à une échelle intercommunale ou métropolitaine, pour faire le 
lien avec les écoles de toute une communauté de communes ? Un tel dispositif existe à 
Toulouse intramuros, mais la question pourrait être travaillée à une échelle élargie.  
 
Pour surmonter cette barrière de la langue, la communauté Rom doit elle-même être 
actrice de cette médiation scolaire, puisqu’il existe des modèles de réussite, à l’image 
d’Anina Ciuciu, Slavka Radenez ou Liliana Hritache. Déjà engagées dans le combat « Ecole 
pour Tous », elles sont sources d’inspiration et de motivation pour de nombreuses 
familles, et peuvent l’être pour de nombreuses autres qu’elles ne côtoient pas.  

 

 
A des échelles plus locales, il existe également des programmes en service civique pour 
faire le lien entre écoles et familles Roms. C’est notamment le cas des Enfants du Canal à 
Paris, ou du programme Melting potes à Toulouse (Unis-Cité Midi-Pyrénées). Des jeunes 
volontaires dans ces programmes peuvent être des éléments moteurs pour sensibiliser 
leurs familles ou les autres personnes du bidonville. Un grand frère ou une grande sœur 
scolarisé(e) peut aussi constituer un modèle, avec un effet boule de neige. Cela a été 
constaté chez une famille à Toulouse, où toute la fratrie a suivi une scolarité longue, alors 
qu’elle a alterné appartements et bidonvilles (le plus grand a été un volontaire Melting 
potes ;  son petit frère Samuel est en CFA vente en boulangerie ; les plus jeunes vont tous à 
l’école avec assiduité).  
 
Voici quelques unes de ces initiatives, qui poursuivent les mêmes objectifs, mais qui 
diffèrent pourtant selon des réalités territoriales diverses :  
 
*Ateliers de préscolarisation sur les bidonvilles, à Toulouse 
 
L’association CCPS a mis en place il y a quelques années des ateliers de sensibilisation sur 
les bidonvilles, à destination des plus jeunes et des parents, pour qu’ils découvrent les 
différentes cultures et les inciter à intégrer les écoles maternelles. L’occasion de proposer 
des activités culturelles pour accéder aux livres, à la langue française, etc. Une initiative 
qui permettrait d’effacer le plus tôt possible certaines grandes inégalités à l’arrivée à 
l’école, liées à la non-maîtrise de la langue française. Au-delà de l’aspect ludique de ces 
ateliers, ce sont bien tous les prérequis qui se jouent ici.  
 

																																																								
7	Il existe à cet égard de l’interprétariat professionnel (ISM interprétariat), qui est certes payant mais qui permet d’avoir un 
interprète rapidement si des bénévoles ne sont pas disponibles.  

Il a notamment été proposé de réaliser des vidéos types de sensibilisation à destination 
des familles en langues roumaine, bulgare ou romani, qui pourraient être diffusées sur 
tous les territoires. Par ailleurs, il existe en France des « Tsiganes invisibles », qui sont 
parfaitement insérés dans la société. Les partenaires pourraient essayer de repérer et de 
solliciter ces personnes dans le cadre d’un travail de médiation, si elles l’acceptent.   
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*Existence des Antennes Scolaires Mobiles (camions-écoles) sur les terrains 
illicites, en Haute-Garonne 
 
Cette initiative n’est pas propre à la Haute-Garonne, puisqu’elle est présente dans 
plusieurs départements en France. Ces Antennes Scolaires Mobiles sont des structures 
itinérantes qui vont de bidonvilles en bidonvilles pour être une véritable passerelle vers la 
scolarisation. Sur l’agglomération toulousaine, les enseignants des deux ASM de l’école 
Saint-Joseph La Salle Toulouse accompagnent les familles dans le projet de scolarisation 
de leurs enfants et les soutiennent jusqu’à l’inscription effective et une fréquentation 
scolaire plus régulière dans les écoles ordinaires. Au regard de l’importance des premiers 
apprentissages de l’école maternelle, ils proposent aussi aux enfants de 3 à 6 ans non-
scolarisés une scolarisation temporaire en camion-école, première étape qui peut se 
révéler nécessaire avant le « grand saut » vers le monde de l’école. Ces camions-écoles 
n’ont pas vocation à remplacer les classes, mais bien à inciter les jeunes à s’y inscrire. En 
Haute-Garonne, ces camions-écoles concernent historiquement les EFIV (enfants issus de 
familles itinérantes et de voyageurs), mais une attention particulière est portée aux 
bidonvilles Roms illicites depuis le printemps 2017. Ce sont ainsi plusieurs jeunes Roms 
par an qui (re)trouvent le chemin de l’école grâce à cette initiative, même si la route est 
longue.  
 
*ASET 93 (Aide à la Scolarisation des Enfants Tsiganes), en Seine Saint-Denis 
 
L’association, avec ses deux médiateurs scolaires, Baptiste Pascal d’Audaux, présent en ce 
29 novembre, et Larisa Stoica, Rom roumaine qui a habité en bidonvilles, aide les familles 
à scolariser leurs enfants et favorise la réussite de leur scolarité. Ces deux médiateurs 
constituent ainsi le lien et l’intermédiaire principal entre l’école et les familles Roms 
(démarches administratives, traduction, etc.). L’histoire personnelle de Larisa est ici 
importante, puisqu’elle a elle-même scolarisé ses deux enfants Roms, alors qu’ils 
dormaient dans la rue. L’association fournit également du matériel scolaire nécessaire à la 
bonne scolarité des jeunes, et organise de nombreuses activités socioculturelles pour 
favoriser l’insertion des jeunes dans la société. Enfin, l’ASET 93 dispose également 
d’antennes scolaires mobiles, sur le même principe que ceux de Saint-Joseph La Salle 
Toulouse, avec 3 enseignants disposant d’un établissement de rattachement.  
 
*La médiation scolaire avec le projet Connexions, à Montpellier 
 
Le CASNAV de l’Académie de Montpellier, avec le GIP-Formavie, a obtenu des 
financements via le Fonds social européen pour favoriser la scolarisation des enfants 
Roms à Montpellier, pour répondre au chantier « Scolarisation des élèves à besoins 
éducatifs particuliers », considérant notamment que le dispositif UPE2A était insuffisant 
et pas forcément adapté (cf. partie ci-dessous). Un médiateur scolaire, Julien Radenez, a 
ainsi été recruté, chargé notamment d’assurer la coordination concertée de tous les 
acteurs concernés par la scolarisation (partenaires institutionnels et partenaires 
associatifs), où chaque partenaire intervient sur ses domaines de compétences (cantine, 
transport, formation, etc. Par exemple, le transport scolaire et la cantine sont gratuits). 
Cela a permis de scolariser de nombreux enfants sur plusieurs bidonvilles de la ville, grâce 
à de nombreuses rencontres et ateliers entre personnels de l’Education nationale et 
familles Roms sur les bidonvilles et dans les écoles. Une attention toute particulière est 
portée aux parents avec des ateliers spécifiques (parentalité, ateliers de langue, etc.). 
Niveau chiffres, 190 enfants sont scolarisés, dont 82 en UPE2A, 44 au premier degré en 
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classe ordinaire, 48 dans le secondaire). En revanche, les fonds européens arrivant bientôt 
à échéance, l’avenir semble incertain pour ce programme, qui a pourtant démontré toute 
sa nécessité.  
 
Ces actions, qui ont toutes su prouver leur utilité, sont le fruit d’un travail assidu et de 
longue haleine d’associations, de bénévoles, d’acteurs institutionnels. Ainsi, il existe de 
nombreuses initiatives ici ou là, poursuivant les mêmes logiques, mais qui diffèrent selon 
les territoires et les volontés politiques. Si les initiatives sont pilotées par des acteurs 
associatifs, elles se heurtent souvent aux obstacles administratifs, tels qu’évoqués 
précédemment. Si elles sont nées d’acteurs institutionnels, ces expérimentations sont 
souvent avortées, faute de moyens financiers. Pourtant, certains exemples, à l’image de 
Montpellier, mériteraient d’être généralisés sur l’ensemble du territoire.  
 
Cependant, si ces exemples favorisent la scolarisation des enfants Roms et permettent de 
démystifier l’institution scolaire, des actions de sensibilisation auprès de la communauté 
éducative restent néanmoins nécessaires, pour favoriser l’inclusion des enfants dans les 
classes et auprès de leurs camarades. Il est constaté que tous les personnels de la 
communauté éducative (AVS, ATSEM, enseignants, assistantes sociales, CPE, etc.) ne sont 
pas formés à l’inclusion ou à la différenciation, ne disposent pas d’informations et d’outils 
pédagogiques suffisants, et sont souvent démunis lorsque des situations de blocages ou de 
tensions se produisent. Nous pouvons souligner ici l’intérêt de déployer des formations 
afin de mieux connaître et de mieux inclure ces publics. Si les enseignants restent 
mobilisés et attentifs, si certains sont en contact avec les associations, le suivi des élèves 
reste difficile. Un cadre de concertation permettrait, encore une fois, d’améliorer les 
conditions de scolarisation des enfants Roms.  
 

 
La médiation scolaire permettrait ainsi de créer des liens entre institution scolaire et 
familles Roms, avec des dispositifs à généraliser sur l’ensemble des territoires, avec 
aujourd’hui des situations encore trop disparates, pour favoriser la scolarisation des 
enfants Roms. La médiation permettrait de lutter contre les méconnaissances réciproques 
de la culture de l’autre, en évitant les conflits potentiels.  
 
  

Pour répondre à cette demande, davantage de formations à destination de la 
communauté éducative doivent être proposées, pour de la médiation culturelle (avec 
interventions pédagogiques qui passeraient par la musique, la danse, la projection de 
documentaires, etc.). Ces formations permettraient de renouveler les pratiques 
pédagogiques en adaptant les contenus et les évaluations aux différentes situations.  
Ici, il s’agit de renforcer le suivi individualisé et personnalisé des élèves, pour répondre 
au cas par cas aux différentes situations. Les CASNAV dispensent déjà ce type de 
formations dans le cafre de la formation continue mais il serait important qu’une 
sensibilisation et une information puissent avoir lieu dès la formation initiale dans les 
ESPE. D’autres structures, à l’instar d’ATD quart-monde, en proposent également. Mais 
elles sont trop peu nombreuses et manquent de lisibilité auprès des acteurs concernés.  
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III/ Favoriser l’inclusion et la continuité du parcours 
scolaire des élèves 
 
La médiation scolaire est un combat permanent, il s’agit d’une part d’amener les enfants et 
les familles vers l’école, mais il s’agit d’autre part de faire en sorte qu’ils y restent et qu’ils 
s’y sentent à l’aise. Favoriser leur inclusion dans les classes est donc une priorité, avec là 
encore une multitude de situations, en fonction de l’antériorité de l’élève (déjà scolarisé 
ou non ; assidu ou non ; motivé ou non ; etc.), malgré des dispositifs qui ne le permettent 
pas toujours. Il est cependant constaté une amélioration avec le temps, puisque 
l’absentéisme tend à diminuer au fil des années.  
	
A/ Favoriser l’inclusion des élèves dans la classe en luttant contre les 
discriminations 
	
Si les enfants Roms arrivent à franchir les portes de l’école, ce n’est pas pour autant gagné 
pour eux. Leur inclusion doit également se travailler à l’intérieur même de l’enceinte 
scolaire, avec de nombreux problèmes liés aux discriminations et aux stigmatisations dont 
sont victimes les enfants Roms. Nombreux ont été les témoignages de violences verbales, 
voire physiques, insistant sur la nécessaire sensibilisation auprès des autres élèves. Ces 
violences ne sont pas pour autant à généraliser, elles dépendent des contextes 
géographiques et territoriaux.   
 
Ces questions, qui dépassent largement le cadre scolaire puisque les populations Roms 
sont stigmatisées dans la société, doivent pourtant être traitées dans les classes, avec des 
interventions ciblées sur les luttes contre le racisme et les discriminations. L’Education 
nationale s’en saisit de plus en plus, et le sujet est davantage traité aujourd’hui qu’il ne 
l’était hier. En revanche, si les dispositifs existent, les établissements scolaires se les 
approprient chacun à leur manière. Il est ici rappelé que l’école doit garder son rôle de 
mixité sociale en favorisant les rencontres.  
 
Ainsi, les établissements scolaires accueillant des élèves Roms pourraient faire appel à des 
associations ou structures relais qui viendraient intervenir dans les classes afin de 
sensibiliser les élèves et les enseignants aux différences, aux discriminations et aux 
cultures tsiganes. De nombreuses initiatives existent sur les territoires, mais elles 
manquent parfois de visibilité, ou les associations manquent de moyens humains et/ou 
financiers pour les porter seules. Ce type de programmes pourrait ainsi être davantage 
soutenu, généralisé et dupliqué sur l’ensemble du territoire français. Ces programmes, 
davantage à destination des élèves, pourraient être enrichis pour intégrer les enseignants 
et l’ensemble de la communauté éducative, ce qui serait complémentaire aux formations 
évoquées précédemment. Les CASNAV pourraient ici jouer un rôle de centralisateur, en 
recensant, avec un répertoire par exemple, toutes les structures existantes en mesure 
d’intervenir dans les écoles dans leur académie.  
 
Outre ces actions de sensibilisation, il semble important de proposer des projets culturels 
et artistiques dans les classes, sur lesquels tous les élèves travailleraient. A Toulouse, en 
2016, l’association Rencont’roms nous a proposé un projet dans une école primaire 
d’Empalot, où deux classes de primaire ont appris une chanson tsigane et des danses des 
Balkans aux côtés d’un artiste professionnel. Parallèlement, l’association avait préparé 
une mallette pédagogique à destination des enseignants pour qu’ils renforcent en dehors, 
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de nos interventions, l’immersion dans la culture tsigane, à travers la langue, l’histoire, la 
géographie. A Lille, un enseignant, Olivier Pagani, a réalisé le projet « Romani Street 
View », avec des jeunes Roms, élèves de sa classe en UPE2A, avec comme point de départ 
leur village de Roumanie, où ils ont pu reconstituer leur itinéraire à travers Google Street 
View, permettant des échanges linguistiques entre l’enseignant et les jeunes. A 
Montpellier, Nathalie Auger a travaillé sur un projet, « Les Roms au musée » permettant 
une double entrée linguistique. Les projets artistiques favorisant l’insertion et l’inclusion 
des jeunes dans les classes sont nombreux, mais ils doivent être davantage soutenus ou 
relayés à d’autres échelles.  
 

 

 
B/ Proposer des dispositifs et des parcours adaptés aux besoins des 
élèves 
 
Conformément au cadre posé par les articles L.111-1 et L. 111- 2 du Code de l’éducation et 
par la circulaire n° 2012-141 du 02.10.2012 relative à l'organisation de la scolarisation des 
EANA, les modalités d'accueil et de scolarisation s'inscrivent dans le droit commun et le 
cadre de pratiques inclusives : à leur arrivée en France, les élèves et leurs familles sont 
reçus dans un espace dédié pour un premier accueil et la passation de tests d'évaluation 
diagnostique qui permettent de prononcer une affectation. Les élèves sont tous inscrits 
dans une classe ordinaire en fonction de leur classe d'âge avec un décalage de deux ans 
maximum en fonction de leur niveau scolaire et peuvent bénéficier d'un soutien 
linguistique en UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) pour 9 
heures minimum dans le premier degré et 12 heures minimum dans le second degré. Ils 
suivent ensuite un emploi du temps adapté à leurs besoins avec des cours dans leur classe 
de rattachement et des cours de FLS (français langue seconde) en UPE2A.  
 
D'un point de vue pédagogique la prise en charge des EANA concerne l'ensemble des 
équipes éducatives même si l'enseignant de FLS constitue un référent pour les élèves, leur 
famille et une ressource pour l'équipe pédagogique. Dans le cadre de ces bornes établies 
par la circulaire, des aménagements particuliers sont prévus pour les EANA peu ou non 
scolarisés antérieurement : on peut les regrouper à plein temps dans des dispositifs 

L’école doit pouvoir être en mesure de valoriser les jeunes :  
- D’une part, leurs parcours, leurs histoires, leurs connaissances culturelles 

doivent donc trouver une résonance dans l’enceinte scolaire et la diversité 
culturelle vue comme une richesse.  

- D’autre part, dans une logique de renforcer les liens entre institutions scolaires et 
familles Roms, tous les projets socioculturels, sportifs ou artistiques proposés par 
des associations sur les différents bidonvilles pourraient trouver une résonance 
dans les écoles, avec une présentation et une valorisation des projets par les 
jeunes dans leurs classes.  

	

Ainsi, la bienveillance doit être de mise et valorisée dans les établissements scolaires : 
bienveillance de la part des élèves, des équipes pédagogiques et des parents d’élève. 
L’institution scolaire doit être la garante de cette bienveillance, pour que les enfants 
Roms se sentent bien à l’école et aient envie d’y aller, sans peur d’être stigmatisés ou à 
l’écart.  
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spécifiques dits UPE2A NSA (non scolarisés antérieurement) pour un nombre d'heures 
plus conséquent même si cela n'exclut en rien la possibilité de les inclure en classe 
ordinaire « lors des cours où la maîtrise du français écrit n'est pas fondamentale » 
(circulaire n° 2012-141 du 02.10.2012 ). 
 
Les enfants Roms nouvellement arrivés peuvent donc bénéficier de ces dispositifs existants 
même s'il s'avérerait nécessaire de leur laisser davantage de temps. 
 
Malgré l'existence de ces dispositifs, des questions se posent pour faciliter l'accès de ces 
élèves aux dispositifs existants dès leur arrivée en France. En effet, on observe un délai 
important entre l'arrivée en France et la stabilisation effective des familles et la 
scolarisation des enfants. Si ces derniers ne sont plus « nouvellement arrivés », ils peuvent 
difficilement bénéficier des dispositifs prévus pour les EANA. Dans ce cas, c'est le droit 
commun qui s'applique, sans soutien spécifique. S'ils sont scolarisés sur les secteurs de 
l'Education prioritaire, les élèves peuvent parfois bénéficier d'aides prévues dans ce 
contexte : CP dédoublés dans les REP+, Plus de Maîtres que de Classe… 
 
Des difficultés persistent aussi à tous les moments charnières de la scolarité (changement 
de cycles, sortie de l'UPE2A, etc.) pour construire des projets d'orientation satisfaisants. 
Il est en effet complexe pour ces élèves d'intégrer ensuite des parcours en classe ordinaire 
sans soutien spécifique, leur niveau scolaire étant souvent en décalage par rapport aux 
élèves de leur classe d'âge. 
 
Pour autant le projet personnel de l’élève est important pour donner du sens à l'école. 
Beaucoup d'entre eux sont orientés vers des classes SEGPA faute de mieux. Ces dispositifs 
ont des atouts réels pour ces élèves à condition qu'ils aient un niveau scolaire suffisant et 
qu'ils ne soient pas regroupés : effectif réduit, expertise des enseignants dans la prise en 
charge de la difficulté scolaire, professionnalisation avec des ateliers proposés dès la 4è. 
Dans certains cas, ces orientations en SEGPA peuvent être vécues de façon stigmatisante.  
Au contraire ce peut être le seul projet de scolarisation des familles et des élèves quand ils 
connaissent la structure et que s'y trouvent déjà d'autres élèves, membres de la 
communauté. 

 

 

Certaines pratiques pédagogiques ont été mises en avant afin de mieux prendre en 
charge les élèves à BEP (besoins éducatifs particuliers) : 
 

- les pratiques coopératives et les outils inspirés des pratiques mises en œuvre par 
Célestin Freinet : temps de travail en petits groupes, plan de travail 
individualisé, pour que chacun puisse avancer à son rythme en fonction des 
besoins, projets qui favorisent la libre expression et la créativité des enfants. Cela 
permet notamment à des élèves Roms de s’exprimer plus facilement dans certains 
domaines, et d’être valorisés par rapport aux autres (en ayant une place d’enfants 
leaders sur ces activités).  
 

- les EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) et l'accompagnement 
personnalisé au collège. Par ailleurs, si les outils utilisés en primaire ne sont pas 
consultables ou facilement utilisables au niveau secondaire, il est proposé que les 
enseignants du second degré puissent avoir accès facilement aux ressources du 
premier degré pour apprendre à lire, écrire, compter. Il nous faut travailler par 
la suite sur ces outils qui pourraient être réutilisables et mutualisés. 
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Au-delà du cadre scolaire, et outre les CLAS, pilotés soit par des associations, soit par des 
centres sociaux, il est ainsi proposé de favoriser l’accompagnement scolaire par 
l’institution scolaire elle-même. En France, de nombreuses associations en assurent une 
partie, mais, malgré des réussites nombreuses qui en découlent, elles sont toujours 
confrontées aux manques de moyens humains et financiers. Des partenariats écoles-
associations sont alors à construire, pour travailler ensemble les contenus, les outils, les 
objectifs. 
 
Enfin, nous pouvons nous appuyer sur des programmes d’insertion via des engagements 
en service civique, qui permettent à des jeunes Roms de s’insérer dans la vie 
professionnelle en bénéficiant de cours de français. Comme dit précédemment, les Enfants 
du Canal à Paris et les Melting potes à Toulouse, en sont deux exemples concrets qui ont 
montré depuis quelques années toute leur pertinence. Ces exemples doivent montrer la 
voie à d’autres collectivités pour s’engager dans des dispositifs similaires, puisqu’à l’instar 
d’un parcours scolaire continu et stable, c’est un investissement sur l’avenir, avec des 
citoyens éclairés et insérés. 
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Conclusion 
	
Encore une. Encore une action visant à faire un état des lieux sur la scolarisation des 
enfants Roms, à Toulouse et en France pour en tirer des préconisations. Mais rares sont 
celles qui réunissent l’ensemble des acteurs pour discuter collectivement du sujet, pour 
faire établir un constat partagé. Cette journée du 29 novembre n’a pas apporté de 
solutions miracles, beaucoup de préconisations ne sont que des redites d’autres actions, 
d’autres rapports. Mais ces préconisations ont été entendues de toutes et tous, elles ont 
initié des idées, des perspectives pour tous les participants. Mais surtout, cette journée a 
permis des rencontres entre acteurs associatifs, institutionnels et personnels de 
l’Education nationale. Elle a permis de mettre des visages sur des interlocuteurs 
potentiels, elle a permis de prendre des contacts pour telle ou telle situation. Elle a permis 
de donner des suites sur bien nombre de cas concrets à Toulouse et en région.  
 
Nous espérons ainsi, et nous travaillerons dans ce sens dès 2018, poser les bases d’une 
coordination collective entre tous ces acteurs, pour continuer de travailler sur le sujet. 
Des points restent à approfondir, des idées à creuser, des réflexions à mener. La journée 
fut courte et intense, certains participants n’ont pu dire tout ce qu’ils avaient à dire, faute 
de temps. Les groupes de travail que l’association Rencont’roms nous et le CASNAV 
Toulouse mettront en place dans les prochaines semaines devraient permettre de 
continuer ces réflexions pour en tirer davantage de concret. Bon nombre de participants 
de la journée ont manifesté leur souhait de participer à ces réflexions. Nous nous en 
réjouissons, cela illustrant la motivation de tous les acteurs pour que l’école publique 
continue de jouer son rôle dans notre société.  
 
Ces groupes de travail et ces réflexions seront bien sûr menés à une plus large échelle, en 
collaboration avec des associations et structures qui dépassent les frontières de 
l’Occitanie, en travaillant avec des acteurs dans d’autres régions, à commencer par ceux 
qui étaient présents à cette journée. Nous mettrons ainsi toutes nos forces en commun 
pour faire avancer la scolarisation des enfants Roms en France.  
 
En attendant, à défaut d’une politique publique nationale, les acteurs de Toulouse et de la 
région mèneront des projets à leur échelle, à la hauteur de leurs moyens humains et 
financiers pour tenter de rapprocher institution scolaire et familles Roms. Des 
expériences et expérimentations qui viendront alimenter les propositions issues des 
réflexions menées et qui feront avancer, nous l’espérons, la bonne scolarité des jeunes 
Roms concernés.  
 
Le combat continue donc pour que la médiation éducative soit reconnue et développée et 
pour que l’école républicaine tienne toutes ses promesses. Ensemble, nous nous devons 
d’agir pour que les enfants Roms y soient pleinement intégrés.  
 
 
  



 
 
 
 

Association  
Rencont’roms nous 

 
6 rue de Plaisance 31000 Toulouse 

rencontromsnous@gmail.com 
www.rencontromsnous.com 

CASNAV  
Académie de Toulouse 

 
12 rue Mondran 31400 Toulouse 

casnav@ac-toulouse.fr 
www.disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/ 


