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Cette présentation est principalement issue de mon travail de thèse sur la question des dispositifs 

spécifiques ou accueils spécifiques réservés à des élèves que l’Éducation Nationale identifie comme 

Enfants issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs. Pour introduire mon propos, je vais clarifier 

d’où ma recherche universitaire est partie afin de faire comprendre au mieux d’où je parle. 

 

Introduction : genèse d’un questionnement  

En 2004, j’ai 25 ans et je suis à la recherche mi-temps. Je candidate sur un poste 

d’Assistante d’Éducation (AE, maintenant AED1) dans un collège. Je passe un entretien avec 

le directeur, la directrice adjointe et les conseillers principaux d’éducation (CPE). Au départ, je 

ne comprends pas que le poste proposé nécessite un entretien de la sorte, les AED ayant pour 

missions l’encadrement et la surveillance des élèves. Il s’avère que le nouveau statut d’AED 

permet d’élargir les missions et demandes. Je ne suis pas embauchée pour surveiller des élèves 

mais pour m’occuper spécifiquement d’une classe d’Enfants du Voyage (« EDV » donc, à cette 

époque). Je dois les encadrer, certes, mais également enseigner et créer le matériel pédagogique 

adapté à leurs besoins. J’arrive à la rentrée et découvre ma classe : une classe éloignée des autres 

classes du collège, et réservée à des élèves appelés « Enfants du voyage » à qui l’on propose un 

emploi du temps particulier, de quatre matinées par semaine. Les élèves ont entre 12 et 15 ans 

pour la majorité d’entre eux, ils ont des niveaux très hétérogènes en lecture-écriture et viennent 

presque tous d’un même secteur très pauvre de l’est de la ville. J’apprendrai au fur et à mesure 

que peu d’entre eux ont déjà « été sur le voyage », mais que la grande majorité habite dans des 

conditions de grande précarité au même endroit depuis au moins deux générations. 

 
1 AED, « assistant d’éducation », est le nouveau donné aux surveillants d’externat et maîtres d’internat. Les 
missions des AED se sont étendues : ils peuvent prendre, comme je l’ai fait et comme nous le verrons dans ce 
travail, la responsabilité de coordonner une classe, de savoir préparer du matériel pédagogique et d’enseigner ; cf. 
les Bulletins officiels concernant les AED : https://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENP0301316C.htm et 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=861  
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Tous les élèves de la classe se connaissent mais ne connaissent pas les autres élèves de 

l’établissement. Il y a peu d’interaction entre les élèves Voyageurs et non-Voyageurs et, si 

interactions il y a, elles sont souvent conflictuelles. La classe est ségréguée, les Enfants du 

Voyage sont stigmatisés et peu appréciés dans le collège. Ils ne sont absolument pas considérés 

comme des élèves à part entière.  

Je commence mon année très étonnée par ces conditions, mais ne les interroge pas 

encore. Je comprends juste que les élèves de la classe « Enfants du voyage » sont séparés des 

autres, mais je ne me pose pas encore la question de savoir ce qu’est cette classe et ce qui s’y 

passe vraiment. Je fais mon travail. Et du travail, il y en a : préparation des cours, coordination 

avec des bénévoles qui viennent sur certains temps et surtout gestion d’une classe où l’ambiance 

est fréquemment agitée. Le collège a mis en place des partenariats avec deux associations pour 

que des bénévoles viennent en soutien de mon poste pour accompagner les élèves dans leurs 

apprentissages. La première association mobilise des bénévoles pour accompagner des jeunes 

en difficultés scolaires et la deuxième, l’Aide Locale au Itinérants (ALI), est spécialisée dans 

l’accompagnement des Gens du voyage,  plus particulièrement sur les questions d’illettrisme. 

Je suis donc à 25 ans et sans formation d’éducateur spécialisé ou d’enseignant, à prendre en 

charge une classe (cours et encadrement) ainsi que de jeunes bénévoles souvent secoués par la 

situation, et cela sous un statut très précaire. 

En 2006, je quitte la classe et deviens salariée de l’ALI. Je suis coordonnatrice des 

actions de lutte contre l’illettrisme et plus particulièrement sur les questions de scolarisation. 

Là, je forme des bénévoles au soutien scolaire pour les Enfants du voyage. Je me rends 

également au domicile de familles de Voyageurs (Aires d’accueil, terrains privés, terrains 

temporaires, ou encore maisons) pour faire du soutien scolaire aux enfants de niveau maternelle 

ou primaire et dans des collèges possédant des classes spécifiques. J’ai également pour mission 

de faire le lien entre l’école et les familles. Du point de vue de l’institution, je suis celle qui peut 

dialoguer avec les familles et/ou parler pour elles ; pour les familles, je suis celle qui peut parler 

à leur place et/ou les défendre. Souvent, je participe à des réunions avec les familles et l’équipe 

éducative de l’école où l’(les) enfant(s) étai(ent) inscrit(s). J’ai une position d’intermédiaire 

entre toutes les personnes présentes. Je m’aperçois, après plusieurs expériences de la sorte, que 

chacun y tient sa place, chacun y joue son rôle.  

Parallèlement, je m’interroge sur les outils pédagogiques dont je dispose et qui ne me 

satisfont pas. Pour tenter d’y remédier, je commence un Master 1 en Français Langue Étrangère 
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(FLE) où je m’intéresse au rapport entre l’écrit et les élèves que je suis à domicile (Latimier, 

2008), en caravane, chalet ou maison. Puis en 2012, toujours insatisfaite de la manière dont 

j’aborde les cours de soutien scolaire dans le cadre de la prévention de l’illettrisme, je décide 

d’engager un Master 2 sur le lien entre les actions quotidiennes que je mène et le terme même 

d’illettrisme (Latimier, 2012).  

De plus, depuis que je travaille avec les Gens du voyage j’assiste à des formations, des 

réunions ou lis des rapports, des documents d’information ou des ouvrages et articles 

scientifiques de « tsiganologues », relatifs à cette population. Dans la majorité des discours 

médiatiques, théoriques ou encore pédagogiques le préalable consiste à poser les questions « qui 

sont-ils ? » et « d’où viennent-il » ? Je me demande alors comment fonctionnent ces processus 

de nomination et d’origination :  

• La question « qui sont-ils ? » renvoie à un processus de nomination qui permet aux 

locuteurs de «définir » ce que sont les Gens du voyage en les ramenant à un « groupe » 

originaire qui engloberait un ensemble de populations. Sous l’égide d’un peuple 

supposé partager des valeurs culturelles communes, une nomenclature détaille souvent 

les différences entre gitans, manouches, Gens du voyage, tsiganes, sinti etc…  Tous les 

termes renvoie à une série de catégorisations et étiquetages soit négative, soit de type 

folklorique  (Kakouch, 2018) 

• La question « qui sont-ils ? » est très souvent associée à la question « d’où viennent-

ils ? » Que cette interrogation se pose sur les différentes situations juridiques vécues par 

les personnes, cela signifie une chose (un migrant se présentant comme Rom n’aura pas 

le même statut qu’un Voyageur), mais c’est différent quand cela sert un discours sur 

l’histoire des Voyageurs, Roms, Tsiganes etc.. Le renvoi récurrent à « une étrangeté 

originelle » — l’Inde (datant selon les textes du IXe ou Xe siècle) — réduit les 

personnes à des traits culturels supposés spécifiques (nomadisme, langue, mœurs...) et 

permet de légitimer la marginalisation d’individus pourtant français. 

Dans les familles que j’ai rencontré tout au long de ces années, l’Inde comme histoire commune 

n’a jamais été mobilisée. J’ai, en revanche, très souvent entendu chez mes interlocuteurs des 

discours sur le fait qu’ils étaient Français depuis des générations, ainsi que des récits évoquant 

la seconde guerre mondiale et l’enfermement massif des Tsiganes.  

Ce premier constat de recours à des processus de nomination et d’origination, allait donc 

à l’encontre de mes observations d’une population hétérogène. Je me suis alors interrogée sur 
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les logiques politiques conduisant à nommer uniformément des individus supposés partager des 

valeurs culturelles historiques communes, ainsi que sur les effets de ces discours au sein des 

dispositifs scolaires à destination des Enfants Issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs 

(EFIV).  

 

Organisation d’un traitement d’exception hors et dans l’école 

 

Dans le système scolaire français, tout enfant doit recevoir une instruction jusqu’à l’âge 

de ses 16 ans et cela sans distinction culturelle (la notion de minorité culturelle ou de minorité 

ethnique n'existe pas dans le droit constitutionnel2). Au nom du pacte républicain, les groupes 

ethniques ne sont pas reconnus comme des composantes officielles du corps social, de ce fait 

« [l]es politiques publiques tendent à être « universelles » et à ne pas viser de groupes définis 

sur la base d’une essentialisation » (Potot, 2020 : 55). Pourtant, des dispositifs scolaires 

spécifiques dédiés aux Gens du voyage, sous couvert qu’ils ne vont pas à l’école comme les 

autres, proposent une organisation particulière de la scolarité et un enseignement adapté à la 

culture supposée des apprenants. La neutralité des politiques éducatives est donc mise à rude 

épreuve et la dynamique inclusive3 passe par un processus de marginalisation des Enfants Issus 

de Familles Itinérantes et de Voyageurs (EFIV) de la part de l’institution : « [n]on seulement 

cette dynamique éloigne l’objectif à atteindre, mais certains (Dhume, 2012) ont montré qu’elle 

avait pour conséquence des expériences de relégation sociale pour les individus concernés. » 

(Potot, 2020 : 63). De plus, il a été observé (tant au travers de la littérature scientifique que par 

mes propres expériences de terrain) que ces dispositifs ne parviennent pas à enrayer 

l’irrégularité et la rupture scolaire des Voyageurs et qu’ils participent à organiser un 

« traitement d’exception » (Dhume, 2012)4.  

Une fois ces pistes de réflexion posées, je formalise trois questions : 

 
2 La Constitution du 4 Octobre 1958 rappelle dans son article 1 que “La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de 
race ou de religion.” 
3 Le terme d’inclusion est très présent dans les politiques scolaires surtout depuis la loi pour l'Égalité des droits et 
des chances du 11 février 2005.  
4 Expression de Francis Dhume,(2012) : « En construisant ces statuts socio-ethniques de gestion, l’institution 
scolaire et ses « partenaires » organisent et justifient un traitement d’exception, qui est finalement incorporé dans 
le fonctionnement banal de l’école ». 
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Pourquoi faut-il catégoriser une population « Gens du voyage » ? Pourquoi avoir des dispositifs 

spécifiques scolaires dédiés aux Enfants du voyage ? Comment fonctionnent ces dispositifs et quels 

effets ont-ils sur les Voyageurs?  

Je décide de commencer une thèse en Sciences du langage, dans laquelle je m’intéresse 

à la portée idéologique des dispositifs dans lesquels j’interviens depuis longtemps et vers 

lesquels je dirigeais les élèves. Je veux essayer de comprendre cette relation entre les jeunes et 

l’école et les enjeux concomitants du rapport au savoir, et donc des enjeux de pouvoir.  Pour 

cela j’ai fait un terrain de deux ans auprès de jeunes accueillis dans une classe Cned-Efiv. Le 

travail d’analyse des conditions d’apparition et de persistance d’un système dédiée à une partie 

de la population est un enjeu essentiel de mon travail, l’analyse des effets de ces dispositifs sur 

les jeunes concernés, également. 

On ne peut comprendre les enjeux de la scolarisation des jeunes voyageurs tant du point de 

l’école que du point de vue des familles sans s’intéresser au discours et représentations qui ont 

construit la catégorie de Gens du voyage dans l’État français et la catégorie EFIV dans l’école 

française. Ces catégories nourrissent les discriminations et les processus de stigmatisation dans 

et hors de l’école et organisent des relations particulières aux discours républicains.  

 

HORS DE L’ÉCOLE : LE STATUT GENS DU VOYAGE 

Ø Recensement de 1895 

Pour aborder la construction de ce statut discriminatoire, je partirai de quelques exemples de 

discours du recensement des nomades, bohémiens et vagabonds demandé par le gouvernement 

en 1895, recensement qui va permettre d’enregistrer, nommer, contrôler une population 

particulière.  

On peut lire dans le Petit journal de mai 1895 :   

« Le ministre de l’Intérieur a voulu régulariser, autant que possible, la situation de ces errants 

au milieu desquels peuvent se cacher nos pires ennemis. Il a ordonné leur recensement général. 

Le même jour, à la même heure, partout en France, ils ont été cernés par la gendarmerie ; il leur 
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a fallu dire leurs noms, prénoms et lieux d’origine, de sorte que maintenant il sera possible de 

les soumettre aux lois qui régissent les étrangers en France »5  

Du recensement de 1895, une commission parlementaire est créée en 1897. Elle est chargée de 

« rechercher les moyens propres à assurer une surveillance plus étroite des vagabonds (… ) ». 

Pour la commission, les « nomades à caractère ethniques [sont] ceux qui constituent 

principalement l’armée du vagabondage dangereux » (op.cit).  

Parallèlement à ce contrôle spécifique des nomades, la France développe son système 

policier de manière générale et voit apparaître, à la fin du XIXème un outil de contrôle majeur 

destiné à identifier les criminels récidivistes : l’anthropométrie judiciaire. Alphonse Bertillon, 

employé de la Préfecture de police, élabore un système d’identification des individus qui repose 

sur la mensuration de certaines parties du corps : tête, bras, jambes, etc…signalement détaillé 

par mesure osseuse.  

Ø La Méthode anthropométrique donnera naissance au carnet anthropométrique de la loi 

de 1912. 

La loi de 1912 acte administrativement un statut différent et spécifique pour une partie de 

la population française. En préparation de cette loi, l’intervention d’un député républicain, 

Fernand David, lors de la séance du 29 octobre 1907 nie le partage d’un esprit de communauté 

nationale avec les nomades pourtant français, en associant ces derniers à des étrangers 

« dangereux » : 

« Il y a deux sortes de nomades : les étrangers et les Français. Les étrangers me préoccupent plus 

particulièrement, (…). Il y a certains Français, qu’on appelle des « roulottiers » (…). Ils sont 

souvent aussi malfaisants que les nomades étrangers. Pourquoi poursuivons-nous ces gens-là ? 

Parce qu’ils n’ont pas de domicile, pas d’état civil, parce qu’ils ne travaillent pas (Applaudissements 

sur un grand nombre de bancs), parce qu’ils vivent de vols et de rapines, et j’attends qu’il se lève 

ici quelqu’un pour les défendre. »6. 

On peut remarquer, ici, que par glissement sémantique, le député regroupe les nomades 

étrangers et nomades Français dans une même catégorie. 

 
5 Le Petit Journal, suppl. illustré du 5 mai 1895, commentaire de la gravure, p. 143 

6 Journal Officiel, Chambre des députés. Débats. Séance du 29 octobre 1907, pp. 1973-1974 
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La loi discriminante de 1912 est elle-même un aboutissement des discours et orientations 

des années précédentes et va construire, en proposant un dispositif de surveillance renforcé, une 

population spécifique, différenciée au sein même de la Nation Française. Cette loi crée le 

« carnet anthropométrique d’identité des nomades »7 qui va permettre de contrôler 

spécifiquement une partie de la population. Cela implique que les personnes concernées seront 

perçues comme individus supposés criminels avant même que d’être considérés comme citoyen 

français. Ce système de surveillance, qui va continuer tout au long du siècle pour les nomades, 

pose la question d’accès différencié à la citoyenneté, et cela ne sera pas sans effets sur les 

représentations suscitées par les Tsiganes, ni sur les vies de ces derniers. 

Ø 39-45 

La loi de 1912 a institué le fait que les nomades soient considérés comme des étrangers, et 

devient également un outil pour les identifier. Lors de guerre 39/45, elle légitimera un 

internement massif des individus considérés comme nomades ou Tsiganes. Il est important de 

préciser que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont interné plus de 300 000 

Tsiganes, hommes, femmes et enfants.  De plus la liberté des nomades a été, dès la sortie des 

camps, conditionnée par la même loi qui avait permis de les identifier et de les interner. Ils se 

sont donc à nouveau retrouvés dans une catégorie effaçant l’hétérogénéité des individus et des 

situations. 

Ø La loi de 1969  

Au sortir des camps d’internement français, le régime constitué par la loi de 1912 n’est pas 

abrogé et les Tsiganes sont toujours contraints d’avoir un carnet anthropométrique. Cette 

situation qui commence en 1946 perdure jusqu’en 1969. La loi du 3 janvier 1969 relative à 

l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France 

sans domicile ni résidence fixe, change la nomination de "nomades" en "Gens du voyage" et 

prend la suite de la loi 1912 pour créer une catégorie discriminatoire légale.  

Ci-dessous les éléments principaux de cette loi au regard de ce qui nous intéresse ici :  

 
7 Article 3 de la loi de 1912 :  « Sont réputés nomades pour l’application de la présente loi, quelle que soit leur 
nationalité, tous individus circulant en France, sans domicile ni résidence fixe et ne rentrant dans aucune des 
catégories ci-dessus spécifiées même s’ils ont des ressources ou prétendent exercer une profession […] » Système 
de contrôle : « Ces nomades devront être munis d’un carnet anthropométrique d’identité » Encadré 1. Extraits de 
la loi du 16 juillet 1912 
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§ La loi de 1969 institue l’obligation pour les Gens du voyage de détenir un livret de 

circulation : « Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois 

dans un État membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de 

circulation délivré par les autorités administratives. Les personnes qui accompagnent 

celles mentionnées à l'alinéa précédent, et les préposés de ces dernières doivent, si elles 

sont âgées de plus de seize ans et n'ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis 

plus de six mois, être munies d'un livret de circulation identique. Les employeurs 

doivent s'assurer que leurs préposés sont effectivement munis de ce document, lorsqu'ils 

y sont tenus. » (Article 2)  

 

§ Il y avait quatre types de titre de circulation : un livret spécial de circulation pour les 

« personnes exerçant une activité ou profession ambulante », un livret spécial de 

circulation pour « les employées », un livret spécial de circulation pour les « personnes 

justifiant de ressources régulières », et un carnet de circulation pour les « personnes qui 

ne remplissent pas les conditions des livrets », c’est-à-dire les personnes n’ayant « pas 

de ressources régulières ». 

 

§ La loi stipule également que : 

 - Le nombre des personnes détentrices d'un titre de circulation, sans domicile ni résidence fixe, 

rattachées à une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale.  

- Si le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans, 

la loi précise que l’inscription sur la liste électorale peut se faire, « sur la demande des intéressés, 

après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune » (Article 10). 

Ø Juillet 2010, le discours de Grenoble 

Prenant, entre autres, le prétexte d’événements violents entre des personnes dites Gens du 

voyage et des gendarmes, suite à la mort d’un jeune homme Voyageur abattu par la police8, 

Nicolas Sarkozy prononce un discours qui a pour thème la lutte contre l’insécurité et la 

délinquance. Pour Cécile Canut et Alain Hobé, « cette séquence politique de l’été 2010 n’a pas 

ainsi manqué de vouloir entériner l’homogénéisation discursive des groupes de population à 

 
8 Voir le livre de Didier Fassin (2020), sur une autre situation de crime contre un jeune Voyageur. 



 9 

travers l’utilisation générique du terme ”Rom” »9, elle a ainsi permis l’amalgame entre 

différentes « catégories » de populations.  

Ø Octobre 2016, déclaration du Président de la République à Montreuil-Bellay  

Six ans après le discours de Grenoble, François Hollande, alors Président de la République, 

reconnait la responsabilité de la France dans l'internement de milliers de Tsiganes durant la 

seconde guerre mondiale. Outre le fait que les Gens du voyage sont restés sous le joug des lois 

discriminatoire de 1912 et de 1969, cette reconnaissance arrivée plus de soixante-dix ans après 

la sortie des camps est tardive. 

Ø 27 janvier 2017, abrogation de la loi de 1969  

Peu après, la loi relative à l’égalité et la citoyenneté du 27 janvier 2017, abroge la loi de 

1969. Elle supprime les titres de circulation et le remplacement de la commune de rattachement, 

ce qui signifie que les Gens du voyage peuvent dorénavant élire domicile dans un centre 

communal ou intercommunal d'Action sociale, dans une association agréée, un terrain leur 

appartenant ou chez un tiers. La loi de 2017, si elle est positive en ce qu’elle abroge des éléments 

discriminants de la loi de 1969, n’a pas répondu à toutes les interrogations concernant son 

implication et les modalités d’accès aux droits des Voyageurs en tant que citoyens à part entière. 

En effet, jusqu’à aujourd’hui, les services publics « Gens du voyage » ainsi que les accueils 

scolaires dédiés aux EFIV sont toujours d’actualité. On peut, à partir de là, se demander dans 

quelle mesure, alors même qu’il y a eu l’abrogation de la loi 1969, le statut Gens du voyage 

perdure au sein des politiques publiques. 

 

DANS L’ÉCOLE : LA CATÉGORIE DES EFIV  

La catégorisation citoyenne va de pair avec la catégorisation scolaire, le statut d’EFIV 

ne se justifie donc pas par des discours culturalistes. Les questions de scolarisation et d’échec 

scolaire de ces élèves dans le système scolaire actuel peut se comprendre en réfléchissant 

simultanément à la construction du statut historique, que nous venons de voir, et à l’évolution 

de l’école et du collège unique depuis les années cinquante. Ce texte n’est pas le lieu d’un long 

 
9 Canut &Hobé, 2011, « Roms et compagnie », in  L’exemple des roms / les roms, pour l’exemple, Revue lignes 
n°34, p.10 
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retour historique sur l’institution scolaire, je ferai juste un court rappel des moment clés 

concernant les discours et circulaires et je vous parlerai plus précisément du processus de 

décapitalisation ou de l’accès différenciés aux ressources scolaires pour les jeunes Voyageurs. 

Les élèves catégorisés comme Voyageurs sont accueillis dans les circulaires de 2002 et 

2012 en tant qu’ « enfants » par l’institution scolaire. En 2002 ils sont « Enfants du Voyage » 

(EDV) et en 2012 : « Enfants Issus de Familles itinérantes et de Voyageurs » (EFIV). Les 

circulaires orchestrent administrativement un éventail de dispositifs spécifiques dédiés à ces 

« enfants », là où l’institution parle des « élèves » et demande une posture un travail 

d’ « élèves ».  Pour rappel, les circulaire de 2002 et 2012 qui cadrent l’accueil des EDV puis 

des EFIV sont la suite de nombreux rebondissements au sein de l’école concernant cette 

catégorie de population. Ainsi , l’inclusion des Enfants du voyage est apparue dans les textes à 

la fin des années soixante-dix. En effet, selon Jean-Pierre Liégeois, la question de la 

scolarisation des enfants tsiganes était suivie, jusqu’en 1979, dans le contexte administratif de 

l’enfance inadaptée. Dans un discours au ministère, René Picherot (longtemps Inspecteur de 

l’Éducation Nationale) dit : « Nous avions l’idée de situer le problème des enfants nomades-

tsiganes si possible sous cet éclairage d’une situation socioculturelle particulière, plutôt que de 

le laisser sous l’étiquette d’une inadaptation, d’un handicap qui nous paraissait le ramener trop 

à des aspects psycho-physiologiques. » (Liégeois, 2000 : 4). 

 

Ces observations ont mené l’institution scolaire à aménager des dispositifs et outils 

pédagogiques créés spécifiquement pour répondre aux besoins estimés, ou besoins particuliers, 

du public “Gens du voyage”, sous l’argument de la prise en charge socioculturelle. Certains 

acteurs sociaux, éducatifs, institutionnels ou chercheurs, mettent en défaut la légitimité de ces 

dispositifs spécifiques en considérant qu’ils induisent une dynamique de ségrégation scolaire 

ou encore qu’ils installent « [une] logique de différenciation » (Dhume & Dukic, 2014). Dans 

son article sur la situation d’une classe accueillant une classe de Gitans, Fabrice Dhume, 

sociologue, parle d’une classe d’adaptation (CLAD) comme d’un « outil de l'enseignement 

spécialisé ici reconverti en accueil spécifiquement ethnique [car] elle est dédiée aux « enfants 

gitans » (Dhume, 2002 : 145). Driss Bachiri, parle de « niche ethnique »10 pour « décrire le 

confinement d’un groupe ethnique particulier dans des « entités scolaires » marginalisées. » 

(Bachiri, 2006 : 64). Dans le cadre d’une recherche sur le processus de rupture scolaire des 

 
10 Concept qu’il emprunte à Olzak (1993) 
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enfants tsiganes et à partir « des perceptions des enfants et parents tsiganes sédentaires sur un 

« camp » de stationnement ainsi que des sentiments des représentants institutionnels 

(instituteurs, enseignants, travailleurs sociaux) », il observe que : « [l]a scolarisation de ces 

enfants est caractérisée par le passage dans une succession de « niches ethniques » (création 

d’une école primaire « ghetto » et d’une « structure spéciale » appelée la « 7ème » uniquement 

pour enfants tsiganes, Section d’enseignement général et professionnel adaptée à dominante 

tsigane), c’est-à-dire des entités scolaires qui accueillent uniquement des enfants de cette 

origine ethnique, depuis l’école primaire jusqu'à leur sortie du système scolaire. L’écrasante 

majorité rompt sa scolarité à l’issue du primaire. Tous les élèves tsiganes de la SEGPA quittent 

le système scolaire définitivement, au plus tard, à l’issue de leur scolarité obligatoire (16 

ans). (Ibid) 

Selon l’article 1 de la Constitution, « [a]ucune distinction de nature ethnique à l’égard 

des élèves ne peut être pratiquée ». L’école utilise alors des dispositifs d’inclusion, s’appuyant 

sur la notion de besoins éducatifs particuliers, pour accueillir autrement toute une partie de la 

population identifiée comme marginale. Car « l’École (pas la somme de toutes les Écoles 

réelles) mais l’institution étatique École a un « problème tsigane », c’est à dire une manière de 

désigner, de globaliser, de généraliser pour essayer de prendre en compte des faits qui la dérange 

dans son fonctionnement ordinaire, prévu, prévisible, officiel. » (Bordigoni, 2004 : 85).  

Depuis plusieurs décennies, les circulaires instituent, cadrent, légifèrent les modes de 

scolarisation des enfants et jeunes de familles du voyage, en les désignant comme des 

« enfants » dans tous les intitulés. Elles sont la base écrite sur laquelle le travail de l’école et de 

ses dispositifs s’appuie. Elles créent une mise en catégorie d’une partie circonscrite de la 

population par l’invention des sigles EDV (2002) puis EFIV (2012). Cette désignation, si elle 

évolue au fur et à mesure des années (1966, 1970, 2002, 2012), conserve, d’une part, une 

terminologie en décalage par rapport au vocabulaire scolaire du second degré et entretient, 

d’autre part, un flou concernant le statut des personnes concernées, qui ne sont jamais qualifiées 

d’élèves dans les intitulés. Cette manière de désigner un pan du public scolaire implique une 

prise de position par rapport à l’objet nommé. L’acte de nommer est alors un lieu d’affirmation 

ou d’injonction catégorisante, un lieu d’exercice du pouvoir où l’institution scolaire, instance 

nommante, décide de garder ces jeunes au rang d’enfants. On peut se demander pourquoi ces 

circulaires éducatives ont choisies d’utiliser le terme « enfant » pour désigner le public Gens 

du voyage, et ce depuis la première circulaire datant de 1966. 
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Dans le numéro n° 65-6611  de la revue Études Tsiganes, plusieurs chercheurs analysent 

les circulaires et relèvent l’usage lexicographique particulier du terme « enfant » dans les textes 

institutionnels. Virginie Dufournet- Coestier y fait une étude diachronique de la catégorie des 

EFIV et des choix lexicaux opérés. Si les intitulés des quatre circulaires du Ministère de 

l’Éducation nationale évoluent, l’usage du mot « enfant » reste, lui, immuable à travers le 

temps : circulaire du 8 août 1966 relative à l’application de l’article 15 du décret n°66-104 du 

18 février 1966 et de l’arrêté du 8 août 1966, contrôle de la fréquentation scolaire des enfants 

du voyage, circulaire n°70 -428 du 9 novembre 1970 sur la scolarisation des enfants de familles 

sans domicile fixe, circulaire n°2002-101 du 25 avril 2002 sur la scolarisation des enfants du 

voyage et de familles non sédentaires, circulaire n°2012-142 du 2 octobre 2012 sur la 

scolarisation et scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (Dufournet-

Coestier, 2019 : 27). La chercheuse constate que « l’institution scolaire s’est trouvée infiltrée 

par un discours où le politique surplomberait. Dans cette production de discours prescriptifs qui 

s’est élaborée au fil du temps, les terminologies sont aussi celles que l’État utilise en matière 

d’action publique » (Ibid).  

De plus, il est à noter que la circulaire de 2012 différencie itinérants et voyageurs, ce qui induit 

qu’il peut y avoir des voyageurs non itinérants. A partir de ces nominations plusieurs questions 

se posent. Comment peut-on légitimer une entrée différenciée dans l’école s’il n’y a pas de 

mobilité ? N’est-il pas alors étrange que l’école puisse identifier qui est voyageur et qui ne l’est 

pas ? Et qu’est-ce que cela induit, concernant une perspective culturaliste, si l’on accueille des 

élèves considérés comme Voyageurs mais qui, dans le même temps, sont sans pratique de 

mobilité ?  

Les dispositions spécifiques pour les Gens du voyage, qu’elles soient à l’échelle des 

politiques publiques ou des politiques scolaires, ont des effets sur les personnes concernées. En 

ce qui nous intéressent tout particulièrement ici, nous pouvons constater qu’elles marginalisent 

les Voyageurs tant au niveau des espaces que des savoir scolaires. La différenciation à l’œuvre 

dans les circulaires et dans les institutions scolaires construit une relation particulière entre 

l’école et les Voyageurs. Prendre en compte le(s) risque(s) de cette mise en différenciation dès 

le plus jeune âge pour une catégorie de la population française, est nécessaire pour réfléchir et 

concevoir autrement la rupture de la scolarité observée entre le CM2 et le collège concernant 

ces élèves.  

 
11 Le numéro est intitulé : Scolarisation des enfants « du voyage », des politiques aux pratiques 
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