
 
Enseigner les « questions sensibles » 

 
 

 Lutter contre les discriminations, sensibiliser les élèves à la 
question des Roms en France (Sophie DAVID-ARTU) 

 
 L’idée de travailler sur les Roms et sur les préjugés qui leur sont attachés est liée à une 

situation locale. Les élèves, en venant au lycée passent à côté des campements de Roms installés dans 
les bois proches. Cette sensibilisation est venue naturellement s’insérer dans un projet plus vaste 
concernant la lutte contre toutes les formes de discrimination  : racisme, sexisme, homophobie… Les 
préjugés les plus forts concernent le plus souvent les homosexuels et les Roms. 

 Avec des partenaires extérieurs (Amnesty International, Jeunes Ambassadeurs des Droits) et 
internes (documentaliste, professeurs d’histoire et de langues) à l’établissement, nous menons une 

réflexion sur les préjugés concernant les Roms à partir d’une exposition installée au CDI et de séances 
soit en cours d’EMC, soit en Accompagnement personnalisé. Lors de ces séances, les intervenants ou 

moi-même abordons les préjugés, leur formation et les répercussions possibles sur les personnes 
discriminées aujourd’hui et hier (lien avec la Shoah). 

  
 Sophie DAVID-ARTU est professeur d’histoire-géographie et d’enseignement moral et 

civique au lycée René Descartes à Champs sur Marne (depuis 4 ans), après une quinzaine d’années 
d’enseignement en collège classé ZEP, APV en Seine Saint-Denis, puis à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) 
pendant 12 ans. Elle est également en charge de stagiaires d’histoire-géographie. 

  



ACADEMIE DE CRETEIL

LYCEE RENE DESCARTES
CHAMPS SUR MARNE

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Sensibiliser les élèves à la question des Roms/Tsiganes



Première partie

La genèse du projet 



Le lycée Descartes, 
évacuation du campement le jeudi 13 
mars 2014. 

Pourquoi s’intéresser aux Roms ?

Une réalité locale pour les élèves



Expulsions et destructions régulières des campements de Roms dans le 
quartier Descartes, dans les bois, près du campus universitaire, à Champs 
sur Marne



Lycée Descartes

Campements 
Roms

Campus universitaire de Marne la Vallée (30 minutes à l’est de Paris)



Projet pluridisciplinaire global : Lutter contre toutes les formes de discrimination

Objectifs: Sensibiliser les élèves aux diverses formes de discrimination et lutter contre elles:

-Les identifier, les définir, les caractériser, 

-Les différentes formes de lutte, 

-La question des Roms.

Effectifs concernés : 7 classes de seconde générale de 25 élèves. 



Les intervenants internes à l’établissement:

Projet pluridisciplinaire soutenu par l’administration

-Le Centre de Documentation et d’Information (Me Chazeau Magali)

-L’équipe des professeurs d’Histoire-Géographie (4 professeurs et un 
stagiaire)

-Des professeurs de langues (Me Malguid en anglais, Me Tomas en 
espagnol sur les Gitans avec une vidéo et des textes)

-Et tout professeur qui a envie de participer à ce projet. 



Les partenaires extérieurs:

-La section locale d’Amnesty International de Champs sur Marne (prêt d’une 
exposition depuis des années et intervention sur demande dans les classes) 

-Les Jeunes ambassadeurs des droits (JADE qui dépendent du Défenseur des droits, 
service civique) 

Nouveauté de l’année 2016, trois classes sur sept ont bénéficié d’une intervention 
de deux heures qui définit juridiquement ce qu’est une discrimination: 





Deuxième partie

La structure de l’action 



Exposition d’Amnesty + Questionnaire 

(Base du projet)

+ Intervention des Jeunes 
ambassadeurs des droits 

+ Séance de deux heures après l’exposition 
avec des intervenants d’Amnesty 
International

+ Activités pédagogiques 
d’autres professeurs 
(« à la carte ») 

-Langues,
-Histoire-géographie, 
- EMC



Description du projet pour les classes de seconde

Exposition d’Amnesty International installée au Lycée pour 
deux ou trois semaines, 

Créée en 1961 par Peter Benenson, 
Amnesty International est un mouvement 
mondial et indépendant rassemblant des 
personnes qui œuvrent pour le respect, la 
défense et la promotion des droits 
humains. 
Cette ONG a obtenu le prix Nobel de la 
Paix en 1977.



Classe partagée en demi groupe

- Un demi groupe = questionnaire sur l’exposition en autonomie (½ heure ou plus) avec plusieurs versions 
possibles (choix des professeurs) soit le questionnaire porte sur toute l’exposition soit sur une forme 
particulière de discrimination.



Consigne : par groupe de deux ou trois élèves, répondez à ce questionnaire, il servira de base de travail 

pour des activités ultérieures. 

Question n°1 : Quels sont les exemples de discrimination décrits dans cette exposition ?

Question n° 2 : Comment les discriminations apparaissent-elles ?

Question n° 3 : Après avoir vu cette exposition, quelle définition donnez-vous de la discrimination ?

Question n° 4 : Quel exemple de discrimination vous touche le plus ? Pourquoi ?

Question n° 5 : (Concernant la discrimination qui vous touche le plus) Quels sont les préjugés (ou idées reçues) les 
plus importants à l’encontre des personnes discriminées ?

Question n° 6 : Pouvez-vous apporter des éléments montrant que ces préjugés ou idées reçues n’ont pas lieu d’être ?

Question n° 7 : Quelles conséquences peuvent avoir les discriminations (de la moins importante à la plus grave) ?
Question n° 8 : Comment peut-on lutter contre les discriminations ?

Questionnaire sur l’exposition Discriminations, au CDI
Amnesty International

1ère version 



Les élèves par groupe de cinq visitent l’exposition puis chaque groupe étudie une discrimination en particulier. 

Groupe 1. Vis-à-vis des femmes
Groupe 2. Le racisme
Groupe 3. En raison d’une appartenance ou non à une religion
Groupe 4. En raison d’une préférence sexuelle
Groupe 5. Vis-à-vis des Roms

Chaque groupe doit répondre à ces trois questions :

- Sur quels préjugés repose la discrimination ?
- Comment se manifeste-elle concrètement ?
- Comment peut-on lutter contre elle ?

Vous répondrez à ces questions ici ainsi qu’au verso de la feuille si besoin.

2ème version                        Questionnaire sur l’exposition Discriminations, au CDI
Amnesty International



L’autre partie de la classe : par groupe de trois, les élèves 
réfléchissent sur les formes de discrimination à partir de 
documents proposés + questions simples
(description, impression ?...) 

Les élèves rédigent une réponse écrite plus ou moins longue selon 
le niveau.
Les professeurs passent de groupe en groupe pour amorcer la 
discussion entre les élèves.



Autres exemples de documents proposés aux élèves



Souvent ce document suscite plus de réactions et de discussions au sein des groupes, certains élèves 
émettant de forts préjugés envers les Roms, qu’ils peuvent voir dans les bois quand ils prennent le bus pour aller 
au lycée ou en train de fouiller parfois dans les poubelles de la commune.





Tâche finale donnant lieu à une évaluation: conception d’une affiche de prévention par 
groupe 

Les élèves ont au moins deux semaines pour la réaliser et la rendre.

Consignes de travail : par groupe de 3 ou 4 élèves, en vous appuyant sur l’exposition et sur des recherches personnelles 
au CDI ou à la maison, vous pouvez aussi vous servir d’exemples pris dans l’histoire ou dans l’actualité, vous allez devoir 
répondre à trois questions au brouillon :

EXEMPLE/ Groupe 1.
1.Sur quels préjugés repose la discrimination ?

2.Comment se manifeste-elle concrètement ?

3.Comment peut-on lutter contre elle ?

Puis sur une feuille A3, vous devez réaliser une affiche de prévention dont le thème est la lutte contre les discriminations vis-à-vis 
des Roms.
Votre affiche devra comporter une image ou un dessin, un slogan et un texte d’au moins d’une quinzaine de lignes expliquant ce 
qu’est une discrimination, sur quels préjugés cette discrimination repose-t-elle et comment lutter contre cela. 

Exposition d’Amnesty International 
sur les discriminations en France et dans le monde, hier et aujourd’hui



Une des principales difficultés rencontrées: 

Les deux premières années: aucun groupe n’avait choisi de travailler sur les Roms prétextant 
méconnaître le sujet, préférant travailler sur le sexisme, sur les discriminations liées aux mœurs….

D’où d’autres approches proposées les années suivantes: 

Les élèves tirent au sort une forme de discrimination sur laquelle ils vont travailler. 

Au préalable, le professeur a impérativement inclus les discriminations vis-à-vis des Roms.

Ou sujet imposé à un groupe d’élèves



Travaux d’élèves de seconde  







Traitement défavorable 
dans une situation 
comparable

23 critères listés par 
la loi dont mœurs, 
origine, sexe, 
religion, orientation 
sexuelle, état de 
santé…

Domaines dont sports 
et loisirs, logement, 
éducation, emploi…

DISCRIMINATION

Les activités complémentaires ou « à la carte »:

- Les Jeunes ambassadeurs des droits

Deux séances d’une heure: Certains professeurs font intervenir les Jeunes ambassadeurs des Droits:  pour Définir 
juridiquement la discrimination 



- Certains collègues comme les professeurs principaux dans le cadre de l’Accompagnement 
Personnalisé souhaitant participer au projet mais estimant ne pas être suffisamment formés sur ces 
questions, en particulier sur les discriminations vis-à-vis des Roms font intervenir dans leur classe 
pendant deux heures deux intervenants de la section locale d’Amnesty International.

Ils évoquent les difficultés de la vie quotidienne, les enfants insuffisamment scolarisés, le manque 
d’hygiène dans le campement…

Et des initiatives locales comme celle des étudiants de l’école de l’architecture du campus qui ont 
imaginé et installé des toilettes sèches…

Ces intervenants tentent de déconstruire les préjugés sur les Roms avec les élèves.

- Les intervenants d’Amnesty International



- Les documents utilisés par ma collègue d’espagnol sur les Gitans:

Une video : Yo no soy trapacero

Enfants espagnols et gitans se présentent devant la caméra puis une voix off leur demande de 
Rechercher le mot gitan dans le Dictionnaire de l’académie royale espagnole, 
les enfants y trouvent le mot « trapacero » qu’ils ne connaissent pas, (qui signifie « fourbe, malhonnête »..) 
Réaction des enfants = « ce n’est pas juste, ils nous insultent, d’autres personnes peuvent être comme 
cela…

Et des textes

Victor Nunez Jaime, El país Semanal, Gitanos del siglo XXI, 27/09/2013. 

Silvia Ocampo, “Atinganos”, en Cuentes Completos II, 1999.



Troisième partie

L’exemple du cours d’histoire-géographie et 
enseignement moral et civique



Dans mes classes de seconde,

Suite à la tâche finale, je consacre plusieurs heures (modulable) à essayer de déconstruire les 
préjugés sur les Roms.

Les axes de réflexion:  

Qui sont les Roms que les élèves voient au quotidien ? D’où viennent-ils ?

De quels préjugés sont-ils victimes ?

Pourquoi ? Sont-ils des boucs émissaires idéaux ?



Qui sont les Roms que les élèves voient au quotidien ? 

ensemble de populations vivant principalement en Europe, souvent désignées sous le terme 
générique et exonyme de Tsiganes ou selon les lieux, de Sintés, Manouches, Gitans…

Alors que « Roms » est un terme endonyme. 

Les Roms sont aux environs de 10 millions de 
personnes en Europe, ils sont reconnus comme 
une minorité ethnique par l’Union européenne.

Ils possèdent des identités culturelles plurielles en 
matière de langues, de religions... 

Déconstruire l’idée d’un groupe unique



D’où viennent-ils ?

Depuis les années 1990 et la chute du communisme             circulation plus libre en Europe donc les Roms aussi. 

Avant ils pouvaient parfois obtenir le statut de réfugiés (ex-Yougoslavie). 

Les « Roms migrants » en France viennent principalement de Roumanie et de Bulgarie.                                                 
Ils possèdent la nationalité de ces pays. Depuis 2002, ils n’ont plus besoin de visa. 

Les élèves sont souvent étonnés car le plus souvent, les médias n’utilisent que le mot Roms (sans 
appartenance nationale, sans aucune référence territoriale ! )

Leur nombre s’élève de 15 à 20 000 personnes en France alors qu’ils sont 2 millions en Roumanie et 800 000 en 
Bulgarie.

Ce sont des citoyens de l’Union européenne, ils ont donc le droit de circuler et de séjourner librement et depuis 
janvier 2014, de travailler en France.



Pour quelles raisons ? 

- Espoir de meilleures conditions de vie pour eux et leurs enfants,

- Fuir la pauvreté, la misère comme d’autres migrants économiques,

- Fuir les discriminations dont ils sont victimes dans leur propre pays comme en matière d’éducation. 

La Cour européenne des droits de l’homme a estimé, le 13 
novembre 2007, que la République tchèque avait fait acte 
de discrimination contre des enfants roms en les plaçant –
parce qu’ils étaient roms – dans des écoles spéciales 
destinées aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage. 
Au lieu de bénéficier d’une protection spécifique, les enfants 
roms ont été placés dans un système qui aggravait leurs 
difficultés et allait à l’encontre de leur progression
L’arrêt, rendu par la Grande Chambre de la Cour, est 
définitif.



Monsieur le président de la République,

Nous sommes les habitants d’un campement de Champs-sur-Marne menacé d’expulsion dans les jours qui viennent. Ici vivent des personnes de nationalité
roumaine, pour la plupart de culture rom. Nous sommes des hommes, des femmes, des familles, beaucoup d’enfants, des tout-petits qui ont besoin de sécurité.
Comment peuvent-ils grandir en paix, toujours déplacés, dans la peur permanente d’être expulsés ? Ici, les habiller, les nourrir, les laver est difficile. Nous avons
besoin du renfort de l’école pour nous aider à les éduquer. Une des mamans ici a quatre enfants. Elle s’est battue longtemps pour réussir à scolariser deux de
ses enfants, elle n’est pas la seule. Si vous nous expulsez du campement, comment iront-ils retrouver leur classe au matin ? Et après, on dira de nous : « vous
voyez, les enfants ne sont plus là, ces gens-là ne veulent pas mettre leurs enfants à l’école ! »
Nous ne sommes pas venus en France pour retrouver la misère de la Roumanie, mais pour faire une vraie vie à nos enfants. Nous voulons qu’ils puissent avoir
un futur meilleur que ce que nous avons connu. On nous prend pour des voleurs, des mendiants qui refusent de travailler ? Si nous faisons la manche, c’est pour
continuer à vivre. Si nos enfants pouvaient aller à l’école comme les autres enfants, si nous pouvions travailler comme les autres, nous pourrions
vivre comme les autres. Nous pouvons, nous voulons vivre et travailler.

Pourquoi nous chassez-vous ? Pourquoi les Roms sont-ils traités ici comme des animaux ? Et pire encore, parce qu’ici, les animaux, eux, ont le droit de vivre
dans les maisons. Ici beaucoup d’entre nous sont malades, souffrent d’attaques de panique, ont des problèmes de cœur à cause des conditions de vie. Nos
enfants jouent au milieu des poubelles et sont exposés à toutes les maladies. Et nous sommes chassés des hôpitaux. Certains ici ont fait des demandes d’aide
médicale mais dans les campements, avec les expulsions, c’est difficile de garder les papiers. Parfois même on nous les garde, on nous les perd.
Pourquoi ne pas nous laisser en paix ? Ne pas nous accorder les droits de tous ?
Vivre dans les campements, nous ne le faisons pas par choix, mais pour avoir un lieu où dormir. Vous nous refusez l’eau, le ramassage des poubelles. Vous
tenez nos enfants à l’écart de l’école et après, vous prétendez que nos conditions de vie sont trop difficiles puis vous nous expulsez.
Monsieur le Président, on vous demande de venir vivre avec nous trois jours. Vivre de la même façon que nous. Si vous voulez manger un plat traditionnel
roumain (du choux à la viande avec des galettes de farine de maïs), boire un café avec nous, parler avec nous, échanger des sourires, venez et vous verrez que
nous ne sommes pas ce que les médias font de nous. Mais venez vite avant que nos cabanes soient détruites. Venez nous rencontrer. Vous verrez que nous ne
méritons pas d’être traités de cette façon.
Quel être humain peut le mériter ?
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre plus haute considération

Denemarca Constantin, Marcel Feraru, Dorina Vasile et Viorel Zamfir, pour les habitants du campement du Bois de Grâce, à Champs-sur-Marne (Seine-et-
Marne).

Lettre des familles Roms de Champs sur Marne adressée au Président de la République, François
Hollande, en mai 2013, reproduite sur le site de Marne la Vallée/Turbulences/Radiolezart.



Une expérience locale 

Interview de Me Hurtevent Karine, professeur principal au collège 
Molière d’Ivry sur Seine d’une classe de UPE2A-NSA (Unité 
Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants non scolarisés 
Antérieurement) ouverte en 2015.

Elèves âgés de  11 à 16 ans



Quel bilan pour la scolarisation des enfants Roms passés 
dans votre structure ?

Bilan mitigé: 

Sur les 29 élèves accueillis pour les années 2015-2017, 

7 étaient Roms, déjà scolarisés en Roumanie mais de 
façon discontinue d’où un problème d’illettrisme.

Les freins à la scolarisation sont surtout la précarité de 
l’hébergement (squats, bidonvilles..), les expulsions forcées 
et la survie quotidienne.

2 sont totalement descolarisés et ont basculé dans la 
délinquance,

Pour les 5 autres, l’école a été un lieu de sociabilisation et 
d’ouverture au monde et à l’altérité et tous ont acquis un 
apprentissage du français oral. 



Pourquoi les Roms constituent-ils des boucs émissaires idéaux ?

- Une surmédiatisation des Roms, le plus souvent péjorative  = articles sur la mendicité, la délinquance, 
le vol des métaux, les réseaux de criminalité dans les grandes villes = stigmatisation.

Ne pas évacuer la discussion avec les élèves 
même si quelques remarques sont parfois difficiles à entendre

La délinquance n’est pas spécifique à cette communauté, 
certains mineurs délinquants sont sous l’emprise de réseaux 
d’exploitation organisés (entre 300 et 400 enfants commettant 
des délits réguliers et habitant un bidonville d’Île-de-France 
d’après le ministère de l’Intérieur).



D’où viennent les préjugés ? 

- Peur de l’autre, l’étranger, ignorance des autres cultures,

- Peur du nomade même si les Roms sont le plus souvent sédentaires dans leur pays, ils sont perçus 
comme des nomades et donc comme un danger,

- Peur du pauvre, de la mendicité, des bidonvilles (les Roms vivant en appartement ou en maison sont 
invisibles aux yeux de la société) ….

REJET ET 
DISCRIMINATIONS



- Une longue histoire de préjugés et de discriminations qui aboutit à une politique 
d’extermination ou génocide par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale.

- Le « Samudaripen » s’est traduit par l’assassinat d’entre 250 000 à 500 000 sur les 700 000 vivant 
en Europe.

Considérés comme « racialement 
inférieurs » et asociaux, ils sont 
déportés et pour beaucoup 
assassinés.

Sur les 23 000 déportés à Auschwitz-
Birkenau, au moins 19 000 y périrent. 

Le médecin nazi Josef Mengele
mena des expériences médicales 
pseudo-scientifiques sur les jumeaux 
Tsiganes et Juifs. 



La France de Vichy a contribué à ces violences en les plaçant, dès octobre 1940, dans des camps 
d’internement où ils restèrent jusqu’en 1946, lorsqu’ils ne furent pas déportés.

Leur placement fut facilité par la loi de 1912 ordonnant leur fichage comme « nomades ».



Monseigneur,
Dans un cas absolument exceptionnel, j'ai recours à votre 
bon coeur en faveur d'environ 300 malheureux nomades 
français qui viennent d'arriver sur ma paroisse, dans le camp 
de Méron-Montreuil, et qui se trouvent dans un état 
absolument lamentable. Parmi eux, il y a plus de soixante 
enfants qui grelottent dans leurs haillons, plusieurs sont pieds 
nus ; dix-huit femmes, m'assure-t-on, sont enceintes. Or, rien 
n'était, et n'est encore prêt pour les recevoir : ni literie, ni 
linge, ni bois de chauffage, ni cabinets. La nourriture est très 
déficiente, et pourtant, les légumes ne manquent pas dans le 
pays. Ils couchent sur la paille, sans couverture.(Lettre 
adressée à son évêque le 21 novembre 1941 par François 
Jollec, curé de Méron, citée par J. Sigot, Etudes Tsiganes, 
vol 6, n°2/1995 p 32)
"Le dimanche, j'prenais ma fille sur le porte-bagages de mon 
vélo et on allait jusqu'au camp. Ils étaient ni plus ni moins 
qu'des bêtes derrière leur grillage. On leur lançait du pain ; 
c'est qu'ils avaient faim." (Témoignage de Marinette Maria 
rapportant des paroles d'une Montreuillaise qui préfère 
garder l'anonymat, cité par J. Sigot, Etudes Tsiganes, vol 
6, n°2/ 1995 p 170)



Bilan 

Il est assez difficile de mesurer l’impact du projet sur les élèves.

A court terme = discussion et amorce de réflexion avec les élèves sur un sujet peu 
fréquemment abordé et surtout de façon scientifique,

A moyen terme = en classe de première, les notions de stigmatisation, de bouc émissaire, de 
préjugés semblent mieux comprises quand on aborde les politiques d’exclusion et la Shoah,

A long terme = ? 



Principales sources utilisées

Martin Olivera, la question des Roms et des gens du voyage. Un 
des fondateurs d’Urba-rom, réseau scientifique européen qui 
observe les politiques étatiques pour les Roms.
Stage de l’académie de Créteil sur Exils et migrations, approches 
artistiques, culturelles et sociales, 2013. 

Jean-Pierre Liégeois, Roms et Tsiganes, collection Repères, 
Editions La découverte, 2009.

Thomas Baïetto, Francetv, série de portraits 
de Roms en France par 
France Televisions, mars 2014.






