
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
Dimanche 24
octobre 2010 MUSÉE DE L'ÉCOLE / MON DIMANCHE 15

Les images de bulldo-
zers pulvérisant les
caravanes de Roms

au cœur de l’été ont rappelé
que les « gens du voyage »
ont toujours suscité rejet et
méfiance dans la popula-
tion française. Jusqu’à ré-
cemment, les manuels sco-
laires allaient dans le sens
de ces préjugés. On notera
que les gitans, manouches
et autres tziganes sont nom-
més essentiellement « bo-
hémiens » ou encore « sal-
timbanques » dans les livres
de lecture d’après guerre.
Une aura de mystère, une
atmosphère de peur prélu-
dent à leur arrivée : « On en-
tendit un bruit de charrette
et de ferraille. Les chiens se
mirent à aboyer, les enfants
à crier. Ces bruits étaient
étranges dans ce village si
tranquille », raconte un ma-
nuel. « On vit entrer deux
femmes aux cheveux noirs
et crépus. La maîtresse veut
les faire sortir, mais les fem-
mes ne comprenaient pas
ou faisaient semblant de ne
pas comprendre. Elles ré-
pondaient dans un drôle de
langage. Toute la classe chu-
chota, effrayée : ce sont des
bohémiennes ! Les écoliers
avaient grand peur car on
leur avait dit que ces gens-là
dévalisent les fermes et mê-
me volent les enfants ! » (La
Chaumine , lecture CE,
1953). Les « salt imban-
ques » sont présentés com-
me pauvres et méchants
avec les enfants. « La colère
du nomade fait peur à Jean-
not. Non, décidément, à la
vie du petit saltimbanque, il
préfère sa vie d’écolier ! Il
est privé d’un peu de liberté,
sans doute, mais c’est pour
s’assurer d’un avenir heu-
reux » (Jeannot et Jeannette,
Lecture CE, 1963).

Les bohémiens servent
de repoussoir
L’altérité du bohémien est

soulignée dans nombre de
manuels d’école primaire.
On les montre toujours ou

presque dans le rôle de mé-
chants. Dans un ouvrage,
les gitans volent un chien à
des enfants « pour le faire
travailler dans leur petit cir-
que. L’homme, une baguet-
te à la main, force le mal-
heureux chien à sauter
par-dessus les flammes à
travers un cerceau ». La
description insiste fréquem-
ment sur l’exotisme, les dif-
férences vestimentaires :
« Les bohémiennes sont vê-
tues de larges jupes multico-
lores et portent des an-
neaux d’or aux oreilles »

(Dansons la ronde, lecture
courante, 1962). Dans un
autre livre de lecture, les bo-
hémiens prennent au piège
Tipiti, le gentil petit oiseau
héros du livre. De quoi faire
pleurer les enfants ! : « Ces
nomades capturaient beau-
coup d’oiseaux et allaient
les vendre à la ville » (Tipiti
le rouge-gorge, lectures sui-
vies, CE 1963.)

Des commentaires aux
limites du racisme…
Le summum est atteint

dans les commentaires du

tableau d’élocution Rossi-
gnol, dans les années 60 (il-
lustration ci dessus) : « les
hommes ont le visage cui-
vré et peu rassurant », expli-
que le texte introductif .
« Les femmes ont les che-
veux longs et mal soignés,
leurs enfants sont sales et
déguenillés. Tous paraissent
heureux. Mais est-ce que
vous les enviez ? ». Les
questions posées sont tou-
tes aussi éloquentes sur
l’état d’esprit d’une époque :
« Trouvez-vous le visage des
bohémiens agréable ? » Ou

encore « Voudriez-vous vi-
vre comme eux ? ». Le tour-
nant aura lieu en 1963 avec
la publication des « Bijoux
de la Castafiore » de Hergé.
Pour une des premières fois,
la légende noire des « vo-
leurs de poule » battra de
l’aile.
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(*) David Carrette est l’auteur
de deux livres sur l’histoire de
l’enseignement : Photos de
classe et Les objets de la
Communale (éditions du
Layeur).
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TouslescheminsmènentauxRoms
Les manue ls sco la i res
d’autrefois reflétaient une
certa ine image de ceux
qu’on appelle les « gens du
voyage ». Mystère, exotis
me et préjugés étaient au
rendezvous.

« Les Bohémiens » tableau d’élocution Rossignol utilisé dans les années 19501970. Photo DR

Des siècles à l’écart

Venus de l’Inde après la Grande Peste noi
re des années 13481350, les « Roms » ont
toujours eu à subir des persécutions. Sous
la Monarchie comme sous la République.
Peuple sans état national, ils sont d’autant
moins protégés.
Louis XIV ordonne l’envoi aux galères de
tous les « bohémiens » et que leurs fem
mes « aient la tête rasée » ; les enfants de

vaient « être enfermés dans des asiles » !
Sous la Troisième République, on les
interna dans des camps que Vichy et mê
me la Résistance conservèrent jusqu’en
1946.
Avec l’entrée des pays excommunistes
dans l’UE, les Roms peuvent désormais
circuler où bon leur semble. Enfin pres
que…
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