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«La première tâche de ceux qui veulent agir, c’est de lever le 
voile, de montrer à l’opinion ce qu’elle ne veut pas voir.» 

 
Abbé Pierre «La voix des hommes sans voix» 

 
 

« les Roms sont à la fois des êtres humains 
comme les autres et des personnes avec des 

difficultés particulières » 

Véra Tchérémissinoff « des millions d’invisibles » 



Plan de la présentation 

• Le CREAL. 

• Le contexte lausannois, les associations qui entrent 
en relation avec les roms. 

• L’expérience pilote de scolarisation d’élèves roms 
sans domicile fixe à Lausanne. 

• Les enjeux: politique, médiatique, pédagogique et 
éthique. 

• Echange avec les participants. 



Les activités du CREAL 



Les structures d’accueil (Lausanne) 

 Primaire: cycle 1 (4 à 8 ans) CIF 

 Primaire: Cycle 2 (9 à 12 ans) CIF ou classe 
d’accueil 

 Secondaire: classe d’accueil à niveaux (grand 
débutant, débutant, intermédiaire et avancé) et 
CIF (CREAL). 

 Une équipe PPLS spécialisée qui propose des 
bilans. 

 A une diversité d’élèves allophones et de 
besoins, il faut répondre par une diversité de 
structures. 

 



Principales provenances en 2016-2017 
(tous les élèves) 
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Statut des élèves d’accueil en 2016-2017 
(tous les élèves) 
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Articles de journaux et débats politiques 

 « Mendicité interdite? La justice tranchera. » 

 « Mendicité à Lausanne: la police ferme trop les 
yeux. » 

 « Scolarisation d’enfants de mendiants: leçon 
positive pour Lausanne. » 

 « Le PLR reproche à la Ville d’encourager la 
mendicité. » 

  Débats politiques au conseil communal et au grand 
conseil vaudois. 

  Un mode de vie en péril dan nos sociétés plurielles 
et très réglementées. 



Le contexte social 



Le contexte social 



Les associations qui entrent en 
relation avec les roms 



Les associations: credo 



Les associations 



Les associations 



Le contexte médiatique 



L’expérience pilote roms: contexte  

• Plusieurs dizaines de familles roms de Roumanie 
s’installent plusieurs mois par année à Lausanne dès 
2010. 

• Certains parents demandent à ce que leurs enfants 
puissent être scolarisés. 

• Ils n’ont pas de domicile, ni de revenu. 

• Trois associations relaient leurs demandes (Opre Rom, 
église Santegidio et Point d’appui). 

• Une classe spéciale ouvre au CREAL en 2012 avec 8 
élèves roms et quelques autres d’autres origines. 

• L’expérience est fortement médiatisée. 

 



Un dispositif pensé pour les élèves roms 

 Une classe avec une enseignante au parcours de vie 
atypique, Mme Claudia Gallo. 

 Un horaire adapté et modulable de 16 périodes par 
semaine. 

 Des adolescents d’origine roms qui ne savent pas lire 
dans leur langue. 

 Des élèves allophones intégrés en école spécialisée qui 
parlent le portugais. 

 Des séances régulières avec les parents et les 
associations. 

 Des règles particulières: engagement pour 4 mois 
minimum, présence et ponctualité irréprochable. 



Un dispositif pensé pour les élèves roms 

 

 

 

 Le plus important : se rencontrer vraiment, 
se parler, s’écouter, chercher des points de 
convergences. 

 



L’expérience pilote roms  



Un dispositif pensé pour les élèves roms: conditions 
et défi scolaire 

 Un logement doit être prévu par les associations + une 
adresse administrative (point d’appui) + une assurance 
maladie. 

 Présence régulière, motivation sans faille, progression 
des apprentissages lents mais réguliers. 

 Niveaux scolaires variable: d’aucune scolarité à 5 
années au maximum. 

 Les adolescents intègrent le dispositif au CREAL. Les 
plus jeunes l’école enfantine. 

 Hyperactivité et déficit d’attention pour deux des élèves. 

 Intégration partielle de certains élèves dans une classe 
d’accueil standard de niveau grand débutant après 4 
mois. Intégration complète après 8 mois. 

 Fermeture de la classe spéciale à la demande de la 
DGEO. 



L’expérience pilote roms: les écueils   

• S’apprivoiser, chercher du sens ensemble à cette 
scolarisation. 

• Les écueils: les retours en Roumanie sans prévenir. 
L’absentéisme qui peut revenir à tout moment. Le 
mariage très tôt. Les conditions de logements très 
précaires. Les conflits de loyauté. 

• Un élève a trouvé un travail et obtenu un permis de 
séjour. Les autres ont renoncé pour se marier. La 
plus jeune est repartie en Roumanie. 



L’expérience pilote roms: bilan et état actuel  

• 16 enfants scolarisés depuis 2014. 

• Actuellement 6 enfants scolarisés. 6 autres enfants 
en attente d’être scolarisés par manque de force des 
associations et de financement. D’autres enfants 
adolescents sont dans la rue mais ne demandent pas 
à être scolarisés. Une jeune fille a tenu deux 
semaines avant d’arrêter (pression de ses amies 
dans la rue). 

• 17 000 frs par année à trouver. 

• Sleep in et Marmotte en alternance 15 jours. 

• Les abris ouvrent à 21h. 

• Accueil à point d’appui et à l’armée du salut pour les 
heures après l’école. 

 



L’expérience pilote roms: bilan et état actuel 

•  Scolariser des élèves sans domicile fixe reste un défi 
au jour le jour. Possible pour moins de 10 enfants par 
année. 

•  Sans aide des associations (aide financière + 
encadrement) cette scolarisation n’est pas possible. 

•  le logement: le problème principal. 

•  Besoins spécifiques importants de beaucoup de ces 
enfants. Un dispositif particulier est nécessaire et une 
pédagogie adaptée (alphabétisation). L’expérience 
pilote n’a pas été reconduite. 

•  Beaucoup d’enfants roms ne sont toujours pas 
scolarisés. Tous les enfants ne devraient-ils pas avoir 
accès à l’instruction? Et à un logement? 

 



ACCES AUX ETUDES – ETHIQUE - 
INEGALITES 

En ROUMANIE 

 

• 2 000 000 000 de Roms en Roumanie. 

• 40 à 60% des roms fréquentent des classes 
primaires. 

•  20% au niveau secondaire. 

•  50% des effectifs des écoles spécialisées sont des 
élèves roms. 

•  pauvreté, filles mariées à 13-14 ans. 



ACCES AUX ETUDES – ETHIQUE - 
INEGALITES 

En SUISSE 

 

• Des filtres à l’entrée à l’école à Lausanne : être affilié à 
une assurance maladie, disposer d’un logement, avoir des 
revenus permettant de se loger et d’assurer ses enfants. 

• Ces conditions ne sont pas réalisées pour beaucoup de 
familles : peu de logements disponibles, souvent très 
chers et des familles qui ont des revenus très bas voire 
pas de revenu du tout à leur arrivée. 

• Le CREAL permet de bricoler des solutions pour certaines 
familles mais pas pour toutes. 

• Certains partent ailleurs ou attendent une année avant la 
mise en classe. 



ACCES AUX ETUDES – ETHIQUE - 
INEGALITES 

LE LOGEMENT: UN INCOUTOURNABLE 

 

• Un espace privé n’existe pas pour ces familles. 

•  Habiter = être présent au monde et à autrui. 

•  Dimension existentielle du logement: protection, 
stabilité, facilite l’accès à l’école. 

•  Ne pas pouvoir accéder à un logement rend difficile 
le dialogue avec la société d’accueil et la réalisation 
de projets scolaires, de soins, de prévention, 
d’insertion professionnelle. 



 

Merci pour votre attention! 

 

• Echanges avec les participants au colloque 


