
La scolarisation 
des enfants tsiganes :
formation des enseignants 
et recherche

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 3 février 2000 la Recommandation 
no R (2000) 4 sur l’éducation des enfants roms/tsiganes en Europe.  

Les Ministres soulignent dans ce texte «qu’il est urgent de poser de nouvelles fondations pour
de futures stratégies éducatives en faveur des Roms/Tsiganes en Europe». 

La mise en œuvre de cette recommandation s’inscrit dans un projet global qui comporte plusieurs
types d’activités (séminaires de formation, analyses de bonnes pratiques, production de matériel
pédagogique, publications, etc.).

La mise en commun des expériences et de leurs résultats, leur comparaison et leur confrontation
à travers un ensemble de coopérations constituent une réponse adaptée aux questions qui se
posent. Des actions concertées au niveau européen produisent des résultats qui dépassent de loin
la simple addition des actions développées. Outre que ces actions ont un effet d’entraînement et
de mobilisation, l’union des efforts et leur complémentarité en renforcent l’efficacité.  

Ainsi le projet, à travers des mesures de synthèse et d’évaluation, d’information et de formation,
vise à rendre les programmes existants complémentaires et mieux adaptés. 

Le thème de chaque activité doit être précis, pour éviter les répétitions, approfondir les
domaines les plus importants, et construire un savoir cohérent et comparatif à l’échelle euro-
péenne. Il importe aussi que les résultats issus des activités (synthèses, conclusions, orientations
de travail) soient accessibles aux personnes concernées, et que la mémoire des actions et des
enseignements qu’elles portent soit assurée. C’est pourquoi cette brochure est diffusée et fait
partie d’une série dont les titres et les contenus se complètent.

Le projet confirme que les activités lancées depuis plusieurs années pour scolariser les enfants
roms/tsiganes jouent un rôle moteur et novateur, et constituent une référence. Elles démontrent
aussi que la diversité culturelle et les actions destinées à la respecter, dans la perspective 
d’une éducation interculturelle, sont une source d’enrichissement pour tous les élèves et pour
l’ensemble de la société européenne.    
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Allocution d’ouverture de Madame Josiane Attuel 
Recteur de l'Académie de Dijon 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je voudrais vous dire l’émotion que j’éprouve, 22 ans après le recteur 
Lasalle qui le premier accueillait à Dijon les premières journées 
nationales sur ce thème, à ouvrir ce colloque international consacré à “ La 
scolarisation des enfants tsiganes : formation des enseignants et 
recherche ”, et le plaisir que j’ai à accueillir aujourd’hui l’ensemble des 
participants à ces trois journées de travaux. 
 
Je remercie le Directeur de l’IUFM de Bourgogne de s’être associé à cette 
heureuse initiative et de nous recevoir dans ses locaux, et  je salue la 
présence autour de moi à cette tribune du Professeur Jean-Pierre 
LIEGEOIS, Directeur du Centre de Recherches Tsiganes de l’Université 
René Descartes ainsi que celle de Madame Carole REICH, Secrétaire du 
Comité Directeur de l’Education au Conseil de l’Europe. 
 
Je salue également la présence des nombreux experts venus de toute 
l’Europe pour témoigner au cours des plénières et des ateliers de l’intérêt 
que suscite cette question, au-delà de nos frontières, au sein de l’espace 
commun européen. 
 
A l’heure de l’élargissement de l’Europe, l’actualité et la pertinence de 
cette question ne sauraient faire de doute : avec près d’un million et demi 
de tsiganes dans les 15 pays de l’Union européenne, et plus encore avec 
les quelque dix millions de Tsiganes que comptera bientôt une Europe 
élargie à 25 membres, et dont la moitié sont en âge de scolarisation, il y a 
bien lieu de s’interroger sur la place réservée aux minorités en Europe, et 
sur les conditions de leur accès à l’éducation, la formation et l’emploi. 
  
L’Union européenne, en signant la Résolution de 1989, et le Conseil de 
l’Europe, en adoptant la Recommandation (2000)4 ont tous deux 
clairement souligné la nécessité de poser de nouvelles fondations pour de 
futures stratégies éducatives en faveur des enfants tsiganes. 
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En France, si la politique du Ministère de la Jeunesse, de l’Education 
nationale et de la Recherche s’articule autour des textes établissant 
l’obligation scolaire, elle n’en révèle pas moins beaucoup de souplesse, 
avec la mise en place de structures spécifiques pour la population non 
sédentaire, telles que les Centres de Formation et d’Information pour la 
Scolarisation des enfants de Migrants (CEFISEM) aujourd’hui devenus 
Centres Académiques pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et 
Enfants du Voyage (CASNAV).  
 
Il existe en effet dans notre pays une grande richesse de structures de 
scolarisation au sein du système de l’Education nationale, depuis la 
caravane école ou antenne scolaire mobile qui se déplace sur les lieux de 
stationnement, des écoles spécifiques sur des aires de stationnement 
aménagées, des classes spécifiques dans des écoles traditionnelles, un 
enseignement à distance pour les enfants de 12 à 16 ans avec des modules 
spécifiques adaptés au public d’enfants tsiganes.   
 
Nous sommes fiers de disposer à Dijon d’une structure en tous points 
remarquable et unique en France, créée il y a 28 ans et qui a contribué en 
un peu plus d’un quart de siècle à scolariser plus de 3.800 enfants tsiganes 
ou voyageurs âgés de 4 à 16 ans. Je vœux parler bien sûr du groupe 
scolaire public “ Les Voyageurs ”, implanté sur l’aire de stationnement 
pour les gens du voyage à Dijon. 
 
L’école “ Les Voyageurs ”, que dirige M. Régis ALVISET, dont je tiens 
à saluer ici le travail exceptionnel, est soutenue par la ville de Dijon et par 
l’Education nationale qui met à sa disposition 7 enseignants titulaires, 3 
aides éducatrices et une assistante maternelle.  Elle assure chaque année 
la scolarisation de quelque 350 enfants et participe également à une 
mission d’insertion sociale et de lutte contre l’analphabétisme, en 
apprenant à lire aux parents d’élèves. 
 
 Lieu d’acquisition des apprentissages fondamentaux, l’école “ Les 
Voyageurs ” est aussi avant tout une école du respect mutuel et de 
l’écoute, dans laquelle est pratiquée une pédagogie différenciée qui sert 
souvent de révélateur et de lieu d’expérimentation de stratégies 
pédagogiques utiles par ailleurs dans les écoles dites “ traditionnelles ”.  
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A ce titre, les enseignements prodigués dans ce cadre sont suivis avec 
attention par le Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux 
Arrivants et des Enfants du Voyage (CASNAV) et les approches 
pédagogiques qui y sont pratiquées sont réinvesties dans le cadre général 
de l’accueil des enfants de migrants. L’exemplarité de cette école nous 
amène également à considérer la création prochaine de classes 
d’application, qui permettraient de recevoir en stage de formation de 
futurs enseignants, étudiants à l’IUFM. 
 
Parallèlement, l’Académie offrira à compter de janvier 2003, en liaison 
avec l’Inspection Académique de la Côte d’Or et une Section 
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) un dispositif 
expérimental visant à assurer pour des adolescents une formation 
professionnelle dans les métiers de la métallerie, de la finition peinture, 
de la vente et de la couture. 
 
L’article 1er de la Loi d’orientation du 10 juillet 1989 établit le droit de 
chacun à l’éducation, afin de lui permettre de développer sa personnalité, 
d ‘élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la 
vie sociale et professionnelle, et d’exercer sa citoyenneté. C’est à ce titre 
que l’Education nationale met en œuvre ces dispositifs et nous sommes 
fiers dans l’Académie de Dijon de compter parmi les plus actifs dans ce 
domaine. 
 
Le but de ces Journées d’études est de mieux connaître les activités 
conduites en Europe dans le domaine non seulement de la scolarisation 
des enfants tsiganes mais également dans celui de la formation des 
personnels éducatifs en charge de cet enseignement, et à ce titre elles 
contribuent de façon significative à la réflexion lancée par la DESCO 
(Direction de l'Enseignement Scolaire) sur la formation continue des 
enseignants. 
 
Vous avez pu rassembler en un programme particulièrement riche des 
enseignants chercheurs, des experts et des praticiens reconnus de la 
formation venant d’une douzaine d’Etats d’Europe et je vous en félicite. 
Je souhaite à présent qu’à travers vos échanges et la mise en commun de 
vos expériences, des propositions très concrètes puissent être formulées 
qui contribuent à améliorer ce levier essentiel du changement qu’est la 
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formation des enseignants. Je souhaite à votre assemblée des travaux 
fructueux pour la plus grande réussite de tous. 
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Le contexte du séminaire 
 
Genèse et objectifs 
 
Cette rencontre s'inscrit dans le contexte des travaux du Conseil de 
l'Europe : elle est un élément de mise en oeuvre de la Recommandation 
n°R(2000)4 du Comité des ministres aux Etats membres sur l'Education 
des enfants roms/tsiganes en Europe, adoptée le 3 février 2000.  
 
Les Ministres y reconnaissent "qu'il est urgent de poser de nouvelles 
fondations pour de futures stratégies éducatives en faveur des 
Roms/Tsiganes en Europe, notamment en raison du taux élevé 
d'analphabétisme ou de semi-analphabétisme qui sévit dans cette 
communauté, de l'ampleur de l'échec scolaire, de la faible proportion de 
jeunes achevant leurs études primaires et de la persistance de facteurs tels 
que l'absentéisme scolaire".  
 
La mise en oeuvre de cette Recommandation, qui concerne les 44 Etats 
membres du Conseil de l'Europe est lancée maintenant, notamment à 
travers l'organisation de séminaires. De telles rencontres ont des rôles 
multiples : rôle de pilotage pour les actions en cours et les actions à venir, 
rôle d'induction pour dynamiser de nouvelles activités, rôle évident de 
rencontre de personnes d'horizons différents, rôle de formation pour ceux 
qui participent, rôle de consultation des participants, rôle de recueil 
d'information par les présentations qui se complètent, etc.  
 
La formation du personnel éducatif demeure une priorité qui n'a pas 
encore reçu toute l'attention nécessaire, alors qu'il s’agit d’un levier 
essentiel pour améliorer les conditions de scolarisation. Les questions de 
formation sont fondamentales, non seulement parce qu'elles figurent dans 
les textes et recommandations diverses, mais surtout parce que c'est une 
base privilégiée permettant d'induire un changement dans les mentalités et 
dans les pratiques, pour un meilleur accueil de l'enfant dans la classe, et 
une meilleure pratique pédagogique. Dans la perspective d'une pédagogie 
interculturelle, il est facile de comprendre qu'un enseignant bien formé 
saura s'adapter à la diversité des situations, alors que, par exemple, la 
production de matériel pédagogique aussi bonne soit-elle ne sera pas très 
utile si l'enseignant qui doit l'utiliser n'est pas suffisamment qualifié. 
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Pour les mêmes raisons, le Centre de recherches tsiganes a proposé à la 
Commission européenne, dans le cadre du volet de Comenius concernant 
la formation du personnel éducatif , un projet qui vise à apporter des 
réponses à ces exigences, tant dans les contenus que dans le 
développement de synergies entre les instituts de formation. Dans le cadre 
de ce projet, et alors que nous abordons la seconde étape, ce séminaire 
permet d'une part de présenter quelques acquis de la première étape, et de 
recueillir à travers les présentations d'expériences, les débats et les 
travaux des groupes, des orientations de travail pour la période à venir.  
 
L'organisation et le programme 
 
Il s'agit d'une initiative du Centre de recherches tsiganes de l'Université 
René Descartes, Paris 5, en coopération avec Madame le Recteur de 
l'Académie de Dijon Chancelier des Universités et en coopération avec le 
Conseil de l'Europe. Le séminaire s'est tenu du 4 au 7 décembre 2002 à 
l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) de Bourgogne - 
Dijon, France. 
Réunissant en provenance de onze Etats d'Europe (Allemagne, Belgique, 
Bulgarie, Espagne, France, Italie, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
République tchèque, Slovaquie) des acteurs compétents et impliqués dans 
la formation (enseignants, formateurs, enseignants-chercheurs, membres 
d'administrations, inspecteurs…), il a permis des échanges d'informations 
et d'expériences et la définition d'orientations de travail concrètes pour la 
mise en place d'activités de formation. 
 
��Le séminaire a permis l'articulation de plusieurs activités et la 

complémentarité de plusieurs partenariats 
 

- Université René Descartes de Paris / Centre de recherches 
tsiganes (CRT) 

- Rectorat de l'Académie de Dijon (notamment l'Inspection 
Académique de la Côte d’Or, l'Inspection de l’Education 
Nationale, Circonscription Dijon Sud, l'école "Les Voyageurs" 
du terrain d'accueil de Dijon, le Centre Académique pour la 
Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage 
(CASNAV), l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
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(IUFM), le Centre Régional de Documentation Pédagogique -
CRDP- de Bourgogne) 

- Conseil de l'Europe, dans le cadre du Projet pour la mise en 
oeuvre de la Recommandation (2000)4 adoptée par les ministres 
de l'Education 

- Commission européenne, Direction générale de l'Education et de 
la Culture, dans le cadre du projet Comenius mentionné plus 
haut, concernant la formation du personnel éducatif 

- Commission européenne, Direction générale de la Recherche, 
dans le cadre de la recherche "La scolarisation des enfants 
tsiganes en Europe - Opré Roma" menée conjointement par les 
Universités de Castellón (Espagne), Firenze (Italie) et René 
Descartes (Paris) : ce séminaire permet d'en exprimer les 
résultats, notamment ceux liés à la thématique de la formation 

- Conseil général de la Côte-d'Or 
- Ville de Dijon 

 
��70 participants dont  
 

- les personnels concernés de l'Académie de Dijon (enseignants, 
formateurs, inspecteurs, coordinateurs…) et en particulier 
Madame Josiane Attuel, Recteur de l'Académie de Dijon, 
Chancelier des Universités 

- les autres participants locaux (Université, Fonds d'action sociale, 
services sociaux, etc.); 

- les formateurs et étudiants de l'IUFM; 
- les personnes impliquées dans le projet de recherche "Opré 

Roma"; 
- les partenaires du projet européen pour la formation du personnel 

éducatif ; 
- les membres du projet du Conseil de l'Europe; avec la 

participation de Mme Carole Reich, Secrétaire du Comité 
Directeur de l'Education, Conseil de l'Europe, Direction de 
l'Education et de l'enseignement supérieur 

- les participants d'autres Académies (enseignants, formateurs, 
coordinateurs, etc.); 
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��Au cours du séminaire plusieurs activités ont été mises en œuvre 
 

- Des conférences sur la formation en Europe (à travers 
notamment les exemples de la France et de la Roumanie); 

- 15 exposés en séances plénières, à partir de 4 thèmes : 
��Les assistants et médiateurs roms/tsiganes; formation et emploi 
��La formation dans la perspective interculturelle et les options 

concernant les enfants tsiganes 
��La formation continue des enseignants; leur formation à 

distance 
��Le développement de modules européens pour la formation 

- 4 groupes à partir des thématiques précédemment définies pour 
3 sessions de travail 
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Le séminaire 
 
Le point sur les travaux du projet de formation en Europe  
 
Présentation du projet "La formation du personnel éducatif pour les 
enfants et les jeunes Roms/Tsiganes"  
 
Le Centre de recherches tsiganes a proposé à la Commission européenne, 
dans le cadre du volet de Comenius concernant la formation du personnel 
éducatif, un projet en trois étapes. 
 

1 - il s’agit d’élaborer un répertoire européen des formations 
proposées aux enseignants et autres personnels d’éducation, répertoire 
actualisable, rendu disponible sur un site WEB1. 
 
Les acteurs impliqués, ceux qui organisent le travail de formation, comme 
ceux qui sont demandeurs de cet enseignement, veulent une formation 
qualifiée, qui doit être une formation qualifiante pour ceux qui la suivent. 
Or, jusqu’à présent les activités restent isolées, et présentent un caractère 
de répétitivité d’où il découle une perte considérable de temps, de 
moyens, d’énergie. Il convient donc de transformer — par une 
valorisation de la formation concernant les questions tsiganes — les 
juxtapositions en conjugaisons de programmes, pour un enrichissement 
mutuel. 
 

2 - cela nous mène à la seconde étape, lors de laquelle il s'agit de 
mettre au point des modules de formation, en reliant des formations 
existantes, ce qui permet d'augmenter le potentiel de chacune d'entre 
elles; 

 
3 - et enfin, pour les thèmes où des propositions font encore défaut, 

il s'agit de travailler au développement de nouveaux modules à dimension 

                                                 
1 Le répertoire, élaboré en anglais et français, est disponible sur le site WEB 
(http://www.eurrenet.org). Son volume, sa structure et son contenu sont définis en 
relation avec les résultats de l'enquête. Le classement est fait à partir de mots clés 
permettant, par type de contenu, par langue, de trouver rapidement l'existence de telle ou 
telle formation pour chaque Etat. Des liens permettent, dans la mesure du possible, 
d'avoir accès aux sites des instituts de formation, pour avoir plus de renseignements et 
des possibilités éventuelles d'inscription. 
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européenne. Ces modules, testés, seront proposés sous des formes 
diverses, la flexibilité étant indispensable (par une formation classique, 
par Internet, par d’autres vecteurs d’enseignement à distance, par la 
diffusion de matériel imprimé, etc.) 

 
L'enquête sur les attentes du personnel éducatif en matière de 
formation 
 
En juillet 2002, le Centre de recherches tsiganes a diffusé une enquête 
européenne2 auprès des enseignants, administrations, inspections, 
formateurs d'enseignants. Les premiers résultats de l'enquête montrent 
que : 
 

- la durée des formations continues proposées au personnel éducatif 
ne dépasse généralement pas 2 à 3 journées de travail (France), même si 
dans certains pays, comme en Espagne, elle peut atteindre jusqu’à 120 
heures pour une formation continue ou 2 mois pour une université d’été. 
Les Universités d'été, très souvent citées peuvent avoir une durée d’une 
semaine (France), jusqu'à 3 semaines comme en Roumanie. 

- la validation des formations se fait essentiellement par la 
participation assidue aux stages organisés, et plus rarement par un 
examen final ou par la présentation d’un mémoire. Les formations 
reconnues officiellement, sont parfois validées par un diplôme (par 
exemple en Irlande pour les formations initiales et continues), mais dans 
la majorité des cas, (Suède, Allemagne, Danemark, Espagne, Roumanie, 
Lituanie et Slovaquie), nos correspondants ont répondu n’avoir reçu 
aucune qualification reconnue officiellement. 
 
A quelles difficultés les enseignants sont-ils le plus souvent exposés ? 
 
��L'absence de formation et d’informations  

 
Toutes les personnes qui travaillent avec les enfants roms/tsiganes n'ont 
pas eu l’occasion de suivre une formation spécifique. Pourtant elles 
                                                 
2 Ce questionnaire est composé de 35 questions. Les questions de 1 à 6 permettent de 
connaître le profil des interlocuteurs, les questions de 9 à 30 concernent plus 
particulièrement le type de formation que la personne a suivie (contenu, évaluation, 
validation etc.), et enfin dans les questions ouvertes de 31 à 35 permettent aux 
enseignants d'exprimer leurs suggestions et attentes par rapport à une formation.  
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expriment un réel besoin de formation spécialisée et adaptée, car les 
formations qui existent sont très générales, voire superficielles. Selon leur 
localisation géographique (zone rurale), certains enseignants ont des 
difficultés d'accès à la formation, d'où un sentiment d'isolement. 
 
Les enseignants ressentent un besoin d’information sur la culture 
rom/tsigane, sur les problèmes spécifiques des enfants, sur les moyens de 
rentrer en contact avec les parents, et ils manquent également 
d'informations sur les politiques nationales et internationales qui 
concernent cette population. 
 
Nombreux sont ceux qui expriment le besoin de connaître les méthodes et 
les pratiques pour stimuler et motiver ces enfants : quels sont les objectifs 
à poursuivre avec les enfants de passage, quelles sont les attentes des 
jeunes et comment y répondre au mieux  et comment détecter des 
problèmes comme la dyslexie ou la psychomotricité pour une orientation 
précoce ? 

 
��Le manque de moyens financiers et de reconnaissance de la part 

des autorités publiques  
 
De nombreux enseignants évoquent le manque de soutien et de 
reconnaissance de la part des autorités locales, des partenaires publics et 
des autres enseignants pour le développement d'actions de formations. 
 
Il est difficile de persuader les supérieurs hiérarchiques de la nécessité 
pour l’enseignant de recevoir une formation spécifique à ce sujet et de 
mettre en place certaines stratégies d’enseignement adaptées aux enfants. 
 
��Le manque de reconnaissance de la part de la communauté 

rom/tsigane 
 

Les parents ont encore souvent une mauvaise image de l’école et font 
encore peu confiance aux enseignants. Il y a souvent des relations 
difficiles avec certaines familles. 
 
Peu de Roms ont un niveau d’éducation suffisamment élevé pour être 
formés comme médiateurs, d'où le manque exprimé quant au nombre de 
Roms formateurs et/ou enseignants. 
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��Le manque d’outils pédagogiques spécialisés et adaptés 

 
Il apparaît des manques quant au matériel pédagogique (livres, brochures, 
etc.) et aux supports nécessaires pour l'alphabétisation des personnes de 
langues étrangères.  
De la même manière, il existe très peu de documents pédagogiques 
adaptés à l’âge, au niveau et aux particularités d’apprentissage de ces 
enfants (surtout des non-lecteurs au niveau de collège). 
Il est aussi difficile de trouver des ouvrages de référence pour une "auto-
formation".  

 
��Les problèmes internes à la scolarisation de ces enfants  

 
- Les obstacles linguistiques 
- Le décalage entre les savoirs et savoir-faire Gadjés 

(notamment scolaires) et Roms/Tsiganes (familiaux), et entre 
les comportements des enfants roms/tsiganes et les attentes de 
l’école 

- Le problème de gestion de l'hétérogénéité des âges et des 
niveaux dans une même classe, ainsi que le nombre parfois 
élevé d’enfants dans les classes 

- Le manque d’autonomie des élèves en relation avec le fait 
qu’ils puissent être très vite mis en situation d’échec 

- Des difficultés à intégrer les enfants nouvellement arrivés 
dans l'école; d’où des difficultés à organiser le travail en 
continu 

- Les difficultés personnelles des enfants (leur situation à la 
maison) 

- L'absentéisme 
- La confrontation à une culture différente 
- La prise en charge d’élèves totalement non-lecteurs au collège 
- L'élaboration de programmation et de progression des 

apprentissages 
- Les difficultés à modéliser les expériences qui réussissent 
- Le manque de travail en partenariat au sein des équipes 

pédagogiques et souvent le manque de temps pour développer 
des nouvelles méthodes, des pratiques, des idées, etc. 
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Quels sont les critères essentiels qui caractérisent une formation et la 
différencient d'une simple rencontre ou d'une information?  
 
��Le contenu et l'organisation de la formation  

 
La formation devrait inclure des éléments théoriques sur : 
 

- La culture et l’histoire rom/tsigane, leur situation en Europe 
depuis la Seconde Guerre mondiale, les modes de vie, les 
mentalités, les coutumes, les tabous, la structure familiale et 
sociale, les peurs et les angoisses, etc. suivi par les pistes de 
réflexion pour aider à les surmonter, le regard que les parents 
portent sur la scolarisation de leurs enfants, les aspects 
positifs mais aussi négatifs de ce groupe. Ces éléments 
devraient permettre d'acquérir une vision globale mais 
précise ;  

- Les relations nomades/ sédentaires, les migrants (aspects 
sociologiques et politiques) ; 

- La célébration de la diversité, l’éducation interculturelle en 
soulignant aussi les qualités personnelles nécessaires pour 
travailler dans le domaine de l'interculturel ; 

- L'examen des effets du racisme et de la xénophobie ; 
- Inclure un panorama des documents internationaux et 

nationaux qui concernent l'éducation des Roms, les droits des 
minorités, ainsi qu’un panorama des organisations inter-
gouvernementales, gouvernementales et ONG capables de 
soutenir des projets éducatifs.  

 
Le contenu de la formation doit s'inspirer des besoins exprimés. Bien que 
la demande des enseignants concerne tout autant des apports théoriques 
que des apports pédagogiques, les contenus doivent être définis et 
articulés progressivement en fonction d'objectifs préalablement 
définis.  
 
Les participants doivent être impliqués de manière active dans les 
sessions de travail et investis à la réflexion pendant la formation pour 
réaliser eux-mêmes un travail de recherche. 
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Une bonne formation devrait aboutir à l’acquisition de connaissances et 
de compétences utilisables immédiatement dans le quotidien de 
l'école. Une formation devrait donc se refléter dans l'amélioration de la 
pratique alors qu'une simple rencontre peut seulement rester au niveau de 
la discussion. 
 
Parallèlement, une partie plus pratique incluant : 
 

- Les pratiques pédagogiques adaptées aux enfants 
roms/tsiganes, en tenant compte de leurs spécificités 
culturelles, psychologiques, leur(s) mode(s) de vie, les 
impératifs administratifs, etc… et en prenant en compte toutes 
les expériences existantes mais en les ordonnant; 

- La réflexion de fond sur l'écrit et sa signification pour une 
population où l'oralité est le seul moyen de communication ; 

- Une étude plus psychologique sur les mécanismes 
d'apprentissage et des blocages possibles ; 

- Les techniques d'apprentissage de la lecture et de l’écriture ; 
- Les techniques pour la réalisation d'un suivi scolaire : 

comment prendre en compte le niveau scolaire des enfants 
pour qu'il y ait une continuité dans les apprentissages, 
comment développer un travail interactif entre enseignants et 
élèves?; 

- Des pistes pour motiver les enfants en difficultés, les aider à 
se construire un projet ; 

- Des éléments de la langue romani : quelle place pour la 
langue dans les écoles ? Il faudrait envisager de prévoir une 
formation sur les bases de la langue romani; 

- Le travail avec les parents: quels sujets enseigner, qu'est-ce 
que signifie apprendre et apprendre à l'école et comment 
surmonter les préjugés institutionnels et les remplacer par le 
concept d'intégration et d’égalité? ; 

- Apprendre aux enseignants à élaborer des projets éducatifs ; 
- Rencontrer et travailler en partenariat avec des médiateurs 

et/ou formateurs qui ont déjà eu la possibilité de mettre en 
place des projets mixtes (développement artistique, 
commercial, associatif, en lien avec l’école). 
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��La forme de la formation 
 
Les formations doivent avoir une certaine durée (stage de plusieurs 
jours ou semaines) afin d'approfondir le sujet. Découpées en différents 
modules, leur réalisation doit être étalée dans le temps sur plusieurs 
sessions. 
 
Le travail de groupe est à valoriser car les enseignants seraient amenés à 
échanger leurs expériences. Il est aussi pertinent de travailler sur des 
exemples, des mises en situation, c’est à dire "learning by doing" - pour 
aboutir à une production d'outils transférables en classe : par ex. des 
projets concrets à mener, des matériaux pédagogiques, etc. 
Il y a un besoin d'une formation à distance, en plusieurs langues, avec 
une mise en réseau des pratiques et des connaissances. L’Internet pourrait 
y jouer un rôle important. Parmi d’autres suggestions, une formation dans 
une classe pilote pour observer des pratiques pédagogiques, une 
formation en alternance école/centre de formation, ou une partie de 
formation sur le terrain pour mieux comprendre les modes de vie des 
Roms/Tsiganes.  
 
Il y a aussi un besoin de développer une formation à plusieurs niveaux, 
c’est-à-dire pour tous ceux qui travaillent directement avec les enfants 
roms/tsiganes : les enseignants, le personnel éducatif dans son ensemble, 
leurs supérieurs hiérarchiques et tous ceux qui sont susceptibles d'être 
directement concernés. Il faut en tout cas envisager une formation qui 
évolue. 
 
��Les formateurs  
 
Ils doivent être hautement qualifiés  et avoir une expérience du terrain. 
De même que le contenu doit être pluridisciplinaire, la variété 
professionnelle des participants à la formation est à privilégiée. Les 
approches théoriques et pratiques d'un enseignant sont différentes de 
celles d'un travailleur social ou d'un médecin ; il est donc important de 
pouvoir travailler dans le cadre de la formation avec ces différents 
professionnels. 
 
De même il est pertinent que les formateurs soient d'origines diverses : 
travailleurs sociaux, scientifiques, les politiques, psychologues, etc.  
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Il faut bien évidemment impliquer les personnes de la communauté 
rom/tsigane. Les formateurs roms seront plus à même d'expliquer la 
culture, les valeurs, les traditions, et dans le cadre de l'interaction, ils 
pourront faire une auto-critique qui aidera les enseignants à mieux savoir 
ce que pensent les formateurs roms de l’enseignement, des besoins 
éducatifs pour leurs enfants, etc.  
 
Dans tous les cas, les formateurs ne devront jamais être coupés de la vie 
réelle de la communauté ; d'où l'idée exprimée de former les formateurs 
directement sur le terrain. Les formateurs doivent dans tous les cas 
retourner régulièrement sur le terrain pour être au courrant des éventuels 
changements qui peuvent se produire dans le temps. 

 
��L'évaluation et le suivi 
 
Une formation demande une évaluation et en final une certification. 
Celle-ci devrait amener à une reconnaissance officielle. Les formations 
devront être sanctionnées par un certificat reconnu (par les autorités 
nationales ou européennes) et devront aboutir à une reconnaissance en 
termes social, financier ou hiérarchique dans la profession. 
 
De la même manière, le suivi des participants est nécessaire, il permet aux 
formateurs de constater lors d'observations la mise en pratique des 
connaissances, et aux enseignants d'échanger leurs expériences. 
L'interaction entre les formateurs et les participants est le mot clé 
pour la formation. Il faut donc améliorer le suivi après la formation : 
organiser davantage de rencontres, mettre en place des réseaux qui créent 
des liens, qui permettent d'entretenir et développer les idées, les énergies 
qui apparaissent au cours des stages. 
 
Il faut aussi envisager de développer et de produire de nouveaux 
matériels pédagogiques pratiques (facilement adaptables et utilisables). 
Par ailleurs, les enseignants apprécieraient, à travers Internet, d’avoir 
accès à des documents qui seront téléchargeables et ensuite utilisables, 
notamment des textes législatifs, documents pédagogiques, informations 
culturelles, etc. Il y a aussi un souhait de voir élaborer un guide pratique 
de l'enseignant face à un public composé d’enfants roms/tsiganes. 
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Pour qu’un maximum de gens puisse être formé, la formation ne devrait 
pas être payante ou peu onéreuse.  
 
Quelques suggestions intéressantes qui concernent la scolarisation des 
enfants rom/tsiganes : 
 

- L'éducation des enfants roms/tsiganes se faisant dans la 
pratique, oralement et par mimétisme, il serait peut-être 
pertinent d’utiliser les moyens de communication télévisuels 
pour créer d'autres démarches d'apprentissages (apprendre à 
"lire" une émission de télévision, à rester attentif, à en tirer 
des informations et à développer un esprit critique) ou encore 
développer des nouveaux modules de télé-enseignement. 

- Inclure dans la formation des enseignants une formation 
médicale, pour qu’ils puissent apprendre aux enfants quelques 
principes fondamentaux de diagnostic pour éviter les drames 
par ignorance. Il faudrait aussi un médecin scolaire adapté à 
cette population. 

- Utiliser le théâtre dans l'enseignement. 
- Il faudrait davantage prendre en compte les savoirs faire 

traditionnels (métiers manuels, chine...) et maîtriser les outils 
en lien avec l'administration (par ex. l’utilisation de 
l’informatique). 

- Enfin, personne ne peut enseigner aux enfants roms avec 
meilleur succès, que les Roms eux-mêmes : impliquer les 
Roms dans la scolarisation de ces enfants en tant que 
médiateurs entre la famille et l'école, en tant qu'observateurs 
et conseillers dans les classes, comme personnel de soutien 
pour faire les devoirs avec les enfants ou encore comme 
accompagnateurs lors des activités extrascolaires…La place 
des femmes et notamment des mamans y est très importante . 

- Dans les innovations proposées, le personnel éducatif  
suggère par ailleurs de créer un Centre européen rom/tsigane 
qui pourrait être un support pour les étudiants et qui mettrait à 
disponibilité un dossier pour l'enseignement à distance. 

 
La dimension européenne d’une telle formation pourrait donner plus 
d'ouverture et/ou de crédibilité à l'éducation des Roms. Nos interlocuteurs 
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voient plusieurs avantages dans cette coopération européenne, par 
rapport à la formation : 
 

- Avoir un état des lieux assez complet des pratiques dans les 
différents pays, une plus grande richesse des moyens et une 
plus grande diversité de formations ; 

- Essayer de reproduire une bonne expérience chez soi et 
éliminer à grande échelle les expériences négatives; chaque 
pays devant garder ses spécificités tout en adaptant à son pays 
ce qui peut l'être. Cela fait gagner du temps et de l'argent. 

- Des échanges sur les problèmes et les solutions 
rencontrées par chacun; 

- Un niveau de compétences homogène utilisable dans le réseau 
européen ; 

- Une européanisation de la réflexion par une ouverture sur 
d'autres thèmes d'étude ; 

- Création d'un recueil des pratiques, création de réseaux au 
niveau national, régional ou transnational ; 

- Une possibilité d’harmoniser et de coordonner ce qui existe et 
d’élaborer des modèles communs de formation ; 

- Pousser à appliquer la législation contre les préjugés et la 
discrimination ; 

- Faire évoluer les lois, le discours sur l'école, les droits et les 
devoirs des Roms/Tsiganes et de l'Etat ; 

- Reconnaître dans sa globalité la spécificité et la 
problématique de la scolarisation de cette population ; 

- Des moyens financiers plus importants. 
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Conclusions des groupes de travail et orientations thématiques  
 
Groupe 1 - "La formation et l'emploi des assistants et médiateurs 
roms/tsiganes" 
 
1- Constats 
 
L’emploi des médiateurs et assistants roms/tsiganes n’est pas 
systématique en Europe. Le plus souvent, leur statut n’est pas 
officiellement reconnu et les personnes jouent ces différents rôles de 
manière informelle, en plus d’autres activités. 
 
Actuellement des Roms sont sollicités en tant que consultants, pour 
rencontrer les familles et les enfants avec les enseignants et chefs 
d’établissement de manière régulière ou ponctuelle pour discuter 
ensemble de la scolarité des enfants. 
 
De nombreux Roms travaillent en milieu associatif, en partenariat avec 
les services sociaux par exemple, pour accompagner les familles dans 
leurs démarches ou pour accueillir les familles roms réfugiées.  
 
Ils peuvent alors jouer le rôle d’interprètes, être mis à contribution pour 
traiter des questions de scolarisation : inscription dans les écoles, 
présentation des familles et des enfants aux enseignants, informations 
mutuelles Ecole/Familles, suivi des enfants à l’école, interventions dans 
les classes d’accueil pour les enfants roms étrangers, etc. Les 
médiateurs/assistants se rendent alors dans les classes à la demande 
d’enseignants qui rencontrent des difficultés, ils peuvent aussi proposer à 
ces derniers de se rendre sur les lieux de vie des familles afin de les 
rencontrer. 
 
Le rôle joué par les femmes roms dans la médiation est à souligner car 
elles peuvent constituer un relais solide et apprécié entre les familles et 
les équipes éducatives. 
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2- Définition des rôles de médiateurs et assistants roms  
(Les rôles sont le plus souvent tenus par une seule et même personne) 

 
- "Médiateur" : rôle social et culturel, intermédiaire entre les 

familles et les enfants roms et l’école et son équipe éducative, il 
peut être présent aussi bien à l’école que sur les lieux de vie des 
familles, il doit faire preuve d’une grande flexibilité pour 
pouvoir s’adapter aux différentes situations, différents 
contextes de médiation. 

- "Assistant" : rôle pédagogique et culturel, il est surtout présent 
en classe aux côtés de l’enseignant pour l’assister dans les 
différentes tâches éducatives et/ou d’enseignement en direction 
des enfants roms, il peut aussi assurer leur soutien scolaire, il 
est aussi un support informatif pour l’enseignant et analyse 
pour lui des situations incomprises. 

 
La différenciation entre ces deux rôles signifie qu'au niveau de leur 
formation, en plus d'un programme commun, il faut aussi penser à 
développer des axes plus spécifiques pour chacun des deux rôles.  
 
3- Les Objectifs et les contenus à envisager pour une formation de 

médiateur/assistant rom 
 
��Les objectifs doivent suivre trois axes principaux  
 

1) La préparation des jeunes enfants à l’école, notamment par la 
pré-scolarisation 

2) L'intervention dans les écoles où sont scolarisés les enfants 
roms 

3) L’intervention auprès des enfants ou jeunes roms en 
difficultés, en rupture avec l’école, en vue d’une réhabilitation 
(scolaire ou pré-professionnelle). 

 
En suivant ces trois niveaux de travail, la formation doit encourager un 
travail tant en direction de l’école que des familles et favoriser les 
échanges réciproques. 
 
L’objectif général est bien de former ceux qui seront eux-mêmes des 
formateurs : 
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- sur le plan social et culturel pour les médiateurs 
- sur le plan pédagogique et culturel pour les assistants. 

 
��Les contenus 
 
La formation des futurs médiateurs/assistants roms devrait être à la fois 
théorique et pratique en se fondant sur : 

 
1) L’expérience personnelle 
2) La formation dans la pratique, sur le "terrain" 
3) Une formation plus théorique dispensée dans un cadre 

institutionnel (social et pédagogique, associatif, etc.) 
 
Un programme commun aux médiateurs et assistants est envisageable, 
concernant par exemple les contenus suivants : 

- Sociologie (étude des groupes, des comportements, des modes de 
pensée, etc., chez les Roms et les non Roms) 

- Langues, interprétariat 
- Histoire, Culture 
- Système éducatif, politiques éducatives 
- Education familiale 
- Education interculturelle 
- Psychologie (préjugés et stéréotypes, langage du corps, etc.) 

 
En complément de ce programme commun, des contenus plus 
spécifiques pourraient être proposés : 

��Pour les médiateurs : Education à la santé, prévention, cadre 
juridique et législatif des droits sociaux, économiques, etc. 

��Pour les assistants : Pédagogie, mise en œuvre de projets et 
activités interculturelles. 

 
4- Réflexions, perspectives 
 

��Le profil de ces futurs médiateurs/assistants nécessite un bon niveau 
d’étude (être allé à l’école constitue une expérience indispensable 
pour faire ce travail), des qualités humaines pour développer des 
relations de confiance entre les familles et l’Ecole, et une grande 
motivation. 
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��Les médiateurs/assistants, du fait de leur spécialisation, devraient 
travailler au sein d’une équipe pour répondre le plus efficacement 
aux demandes et besoins exprimés par chacun. 

��La formation qualifiante, nécessite des formateurs eux-mêmes 
qualifiés pour dispenser certains contenus de la formation. Il est 
nécessaire d’avoir des spécialistes qui seront les plus compétents 
pour ces différents savoirs. 

��Enfin, il faut envisager, par le biais de la mise en place d’une réelle 
formation, le développement d’un véritable métier, reconnu sur le 
plan institutionnel 
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Groupe 2 - "La formation initiale dans la perspective interculturelle 
et les options concernant les enfants roms/tsiganes" 
 
Il ressort des recherches européennes et des différentes interventions que 
la formation initiale des enseignants doit impérativement se doter d’un 
volet spécifique relatif à la scolarisation des enfants tsiganes. 
 
1- Objectifs et contenus  
 

 
Objectifs généraux 

 
Contenus 

 
1- Identifier les ressources 
existantes. 

Listes académiques 
départementales et nationales 
(Centres académiques, Centres 
départementaux de 
documentation pédagogique, 
Centre de recherches tsiganes,  
etc.) et les associations 
concernées. 
 
Documentation nationale, 
européenne (interne). 

2- Savoir accueillir un enfant du 
voyage au niveau humain et 
pédagogique. 

Eléments de psychologie sociale 
(exemple : les représentations, 
socialisation, l’ethnocentrisme). 

3- Assurer le suivi scolaire. Présentation des outils de suivi et 
d’évaluation. 
 

4- Acquérir une connaissance de 
l’histoire et de la culture des 
Roms/Tsiganes. 
 

Histoire et culture en liaison avec 
la scolarisation. 
 
Connaissance des systèmes 
relationnels familiaux. 

5- Posséder des connaissances 
législatives et administratives 
des " droits et devoirs" en 
matière d'accueil des enfants 
tsiganes. 

Droits et devoirs : textes 
législatifs et administratifs 
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6- Avoir une réflexion sur les 
langues afin de comprendre les 
difficultés dans l'entrée dans les 
apprentissages (lire et écrire). 
 

Connaissances linguistiques pour 
aider aux apprentissages de base 
(lecture - écriture). 
 

7- Approfondir la méthodologie 
lecture / écriture. 

Approfondissement 
méthodologique des méthodes 
d’apprentissages en relation avec 
les compétences linguistiques et 
culturelles des enfants. 
 

8- Etre initié aux nouvelles 
technologies de l'information et 
de la communication.  

Connaissance des nouvelles 
technologies: quels outils, 
comment les utiliser  et à quelle 
fin ? 

 
2- La forme  
 
Dans la formation initiale des enseignants, il semble nécessaire d’avoir en 
complément des apports théoriques des stages et des rencontres entre 
enseignants. 
 
Le volume horaire global de ce module devrait être d'environ 36 heures, il 
revêtirait un caractère obligatoire et ne serait donc pas optionnel 
(comme jusqu'à présent). 
Son intitulé devrait être : " Module pour la scolarisation des enfants 
roms/tsiganes". 
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Groupe 3 - "La formation continue des enseignants; leur formation à 
distance" 

 
1- Constats  
 
La diversité de la population Rom/ Tsigane en France et en Europe 
appelle des réponses adaptées donc polymorphes. 
 
Des actions locales, souvent initiées par des enseignants, sont 
actuellement menées, mais elles restent encore très souvent méconnues. 
 
En France en particulier, il existe un débat de fond sur le choix des 
structures d’accueil (spécifiques et/ou traditionnelles). Ce débat fait écho 
à la question des conditions nécessaires pour une réelle intégration. 
 
Les organismes comme les centres de formation et d'enseignement à  
distance ont la volonté d’améliorer la prise en charge des enfants ainsi 
que la formation des enseignants, mais ces centres se trouvent bien 
souvent démunis face à la complexité des situations des élèves et aux 
demandes très irrégulières des enseignants (elles sont souvent 
proportionnelles au nombre d’enfants dans les écoles). 
 
En conséquence : 

- La diversité des publics et des enseignants (de la maternelle au 
secondaire) implique que les formations soient adaptées à 
chacun ; 

- Il est nécessaire de prévoir à chaque fois deux niveaux de 
formation : pour les enseignants néophytes et les enseignants qui 
ont déjà une expérience. 

 
2- Les contenus 
 

��La connaissance des publics à travers les aspects historiques – 
ethnologiques – sociologiques – linguistiques => éventuellement 
en liaison avec l’histoire locale. 

 
��Les aspects réglementaires, législatifs, organisationnels 

(différentes structures scolaires, Réseaux d'aides spécialisées pour 
les enfants en difficultés, etc.). Modalités de suivi d’une structure 
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à l’autre et continuité dans les apprentissages, notamment de 
l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire). 

 
��Les aspects plus pédagogiques : 

- Réflexion sur les modalités d’accueil et sur les structures 
existantes. 

- Les méthodes d'évaluations. 
- La prise en compte du travail en partenariat avec les familles. 
- La gestion de l’hétérogénéité des élèves dans les classes 

(notamment par la pédagogie différenciée). 
- Les outils de suivi scolaire (le carnet de suivi). 
- Les liens avec un centre national d'enseignement à distance. 
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3- La forme  
 
 Deux grands types de formation : 

��Stages 
��Formation à distance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En conclusion, il apparaît nécessaire que ces formations soient 
reconnues par les institutions officielles pour qu'elles soient 
qualifiantes et que les enseignants puissent capitaliser leurs acquis. 

 
 

Stages 

1- En présence : initiés
par les centres nationaux
de formation des
enseignants et animés
par des personnes
référentes et

2- Stages 
d’accompagneme
nt filés, suivis par 

des personnes 
référentes 

3- Public ciblé,
formation des cadres
de l’éducation
nationale (tels que les
Inspecteurs, directeurs
d’école, conseillers

 A distance 

 
Utilisation des nouvelles 

technologies, en 
particulier Internet. 

En liaison étroite avec 
les centres nationaux de 

documentation  
pédagogique et les 

centres d'enseignement 
à distance

Création d’un forum 
de discussion 
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Groupe 4 - "Le développement de modules européens pour la 
formation" 
 
La réflexion sur les modules européens vaut pour tout module de 
formation élaboré au niveau national. 
 
1- Les contenus 
 
Quels que soient les publics en charge des enfants roms : enseignants, 
médiateurs, etc. il apparaît nécessaire que chacun ait des compétences en 
matière de : 

- Conscience des inégalités sociales dans l’enseignement par :  
- La connaissance des mécanismes de création des inégalités : 

racismes de domination et d’exclusion, etc. 
- La connaissance des indicateurs d’inégalité. 

- Une connaissance sur les concepts, tels que le racisme de domination, 
le racisme d'exclusion, la xénophobie, l'intégration, l'assimilation, la 
discrimination, l'inter-culturalité, le multi-culturalité (avec des références 
bibliographies). 

- Une connaissance de fond sur l’histoire des Roms/Tsiganes et des 
non Roms dans les représentations, les relations et les stéréotypes.  

- La connaissance du cadre législatif général et spécifique dans les 
différents pays pour les Roms/Tsiganes et non Roms. 

- La dimension esthétique et socio-linguistique dans le contexte 
Rom/Tsigane. 

- Les paradigmes et les dynamismes de l’identité et de la culture 
Rom/Tsigane (modes éducatifs roms/tsiganes, etc.). 

- L’étude des stratégies éducatives : des exemples de bonnes pratiques. 
 

Ces compétences pourraient être développées sur quatre niveaux par 
unités capitalisables et aussi dans la perspective d’unification ou 
d’équivalence des cursus ou diplômes universitaires européens. 
 
2- Elaboration, expérimentation et mise en œuvre 
 
Ces modules pourront être élaborés et développés dans diverses 
universités européennes en s’appuyant sur l’existant avec une 
coordination du centre de recherches tsiganes. A titre d'exemple:   
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- Conscience des inégalités sociales dans l’enseignement : 
Université Catholique de Louvain (Belgique) Idès Nicaise. 

- Connaissance de fond de l’histoire des Roms et des non Roms : 
Université de Greenwich (Royaume-Uni) Thomas Acton. 

- Dimension esthétique et socio-linguistique dans le contexte 
Rom : Université de Bucarest (Roumanie) Délia Grigore. 

- Les paradigmes et les dynamismes de l’identité et de la culture 
Rom : Université de Trieste (Italie) Santino Spinelli. 

 
D’autres modules pourront être élaborés et développés par des structures 
engagées existantes (tel que le Centre de recherches tsiganes) en 
s’appuyant sur  d’autres organisations (UNESCO, UNICEF, etc.), et à 
partir de ce qui est proposé par les trois premiers groupes (formation des 
médiateurs, formation initiale et formation continue des enseignants) en 
relation avec le répertoire européen de formation établi par le Centre de 
recherches tsiganes. 
 
Ce travail devra se dérouler sur plusieurs années avec dans un premier 
temps la réalisation de certains modules puis leur transfert et leur 
expérimentation dans d’autres pays ; cette expérimentation permettra de 
définir à la fois le volume horaire nécessaire à l’étude de ces modules 
mais aussi le profil requis des formateurs. 
 
Il serait aussi nécessaire de créer un groupe de pilotage qui centraliserait, 
mettrait en réseau et mutualiserait tous les volets de l’élaboration et de 
l’expérimentation. 
 
De même, il semble nécessaire de désigner les experts chargés de la mise 
en œuvre de ces modules. Ces experts pourraient dialoguer de façon 
permanente sur un forum de discussion, géré par le groupe de pilotage, 
mais aussi se rencontrer et échanger avec les acteurs de terrain.  
 
3- Il reste à réfléchir dans le cadre du projet développé par le Centre 
de recherches tsiganes 
 

��Sur le calendrier du déroulement et de la mise en œuvre. 
��Sur la création d’un nouveau cursus universitaire spécifique à la 

problématique ou sur l’intégration des différents modules dans les 



32 

cursus universitaires existants ;  une première réflexion tendrait à 
dire que les deux seraient pertinents. 

 
 
 
��Sur les moyens financiers nécessaires à l’élaboration, 

l’expérimentation, l’évaluation et le suivi de ces modules.  
��Sur le lieu ou les lieux susceptibles d’accueillir ces rencontres 

régulières. 
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Conclusions et orientations de travail 
 

 
Il ressort à travers les présentations d'expériences, les échanges, débats et 
les travaux des groupes certaines orientations de travail concrètes pour la 
mise en place d'activités de formation. La formation étant par définition 
différente de l'information ou de la sensibilisation. 
 
Les groupes de travail ont montré la nécessité de développer des actions 
de formation, évolutives et adaptées aux situations nationales et locales 
(notamment la diversité des populations roms/tsiganes), et cela tout en 
tenant compte du potentiel existant (les centres de ressources, le 
développement de l'enseignement à distance- notamment par l'utilisation 
d'Internet- les points de relais, les spécialistes compétents, le travail en 
partenariat avec les assistants et/ou médiateurs roms).  
 
La formation, destinée à tous (enseignants, directeurs d'établissement, 
supérieurs hiérarchiques et futurs formateurs qu'ils soient Roms ou non 
Roms) doit permettre de changer les pratiques. C'est pour cette raison que 
quel que soit le type de formation (initiale ou continue pour les 
enseignants) et le public formé, la formation doit se faire dans la durée et 
inclure des approches théoriques susceptibles de faire évoluer les 
situations d'interactions scolaires. 
 
Plus particulièrement, concernant la formation des enseignants et autres 
personnels éducatifs, les 4 groupes de travail ont insisté sur la nécessité 
de : 
 

- répondre aux attentes et besoins de ceux qui sont déjà 
directement concernés (connaissance de la population 
rom/tsigane, des aspects réglementaires et pédagogiques); 

- donner des moyens (financiers et humains) pour développer et 
diffuser les actions novatrices (les nombreuses initiatives 
locales); 

- mettre en place un volet spécifique relatif à la scolarisation des 
enfants roms/tsiganes dans la formation initiale; 

- distinguer des niveaux de formation selon la connaissance et 
l'expérience de chacun dans les actions de formation continues; 
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- favoriser une formation qualifiante, capitalisante et reconnue par 
les différentes Institutions. 

 
Le développement de modules de formation au niveau européen peut à ce 
titre être exemplaire dans la mesure où il favorise : 
 

- la mise en réseau des compétences et la diffusion des bonnes 
pratiques locales (souvent initiés par les enseignants les plus 
motivés) ; 

- un travail de réflexion sur les attentes de chacun en matière de 
contenus des formations ; 

- l'élaboration et l'expérimentation de modules qualifiants 
permettant la connaissance de la population et la réflexion 
autour d’outils pédagogiques adaptés ; 

- la conscience et la lutte contre les inégalités sociales dans 
l'enseignement; 

- la reconnaissance de la spécificité de la problématique de la 
scolarisation des enfants roms/tsiganes et son caractère 
universel en matière d'interculturel. 
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teaching staff and research, Václav Sneberger - Step by Step, République 
tchèque  
 
Une formation à distance pour la langue, Delia Grigore, Université de 
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La scolarisation 
des enfants tsiganes :
formation des enseignants 
et recherche

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 3 février 2000 la Recommandation 
no R (2000) 4 sur l’éducation des enfants roms/tsiganes en Europe.  

Les Ministres soulignent dans ce texte «qu’il est urgent de poser de nouvelles fondations pour
de futures stratégies éducatives en faveur des Roms/Tsiganes en Europe». 

La mise en œuvre de cette recommandation s’inscrit dans un projet global qui comporte plusieurs
types d’activités (séminaires de formation, analyses de bonnes pratiques, production de matériel
pédagogique, publications, etc.).

La mise en commun des expériences et de leurs résultats, leur comparaison et leur confrontation
à travers un ensemble de coopérations constituent une réponse adaptée aux questions qui se
posent. Des actions concertées au niveau européen produisent des résultats qui dépassent de loin
la simple addition des actions développées. Outre que ces actions ont un effet d’entraînement et
de mobilisation, l’union des efforts et leur complémentarité en renforcent l’efficacité.  

Ainsi le projet, à travers des mesures de synthèse et d’évaluation, d’information et de formation,
vise à rendre les programmes existants complémentaires et mieux adaptés. 

Le thème de chaque activité doit être précis, pour éviter les répétitions, approfondir les
domaines les plus importants, et construire un savoir cohérent et comparatif à l’échelle euro-
péenne. Il importe aussi que les résultats issus des activités (synthèses, conclusions, orientations
de travail) soient accessibles aux personnes concernées, et que la mémoire des actions et des
enseignements qu’elles portent soit assurée. C’est pourquoi cette brochure est diffusée et fait
partie d’une série dont les titres et les contenus se complètent.

Le projet confirme que les activités lancées depuis plusieurs années pour scolariser les enfants
roms/tsiganes jouent un rôle moteur et novateur, et constituent une référence. Elles démontrent
aussi que la diversité culturelle et les actions destinées à la respecter, dans la perspective 
d’une éducation interculturelle, sont une source d’enrichissement pour tous les élèves et pour
l’ensemble de la société européenne.    
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