Jean-Pierre Liégeois

Bibliographie
Les documents sous presse ou en cours de rédaction ne sont pas mentionnés

Bibliographie organisée en cinq séries
A • Ouvrages
B • Direction d’ouvrages
C • Chapitres d’ouvrages, préfaces, brochures, encyclopédies
D • Articles de revues
E • Conférences, actes de colloques

Ouvrages
1 •

Les Tsiganes, Editions du Seuil, collection Microcosme, 1971, 190 p.
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1998, 172 pages (traduction hongroise de Bartócz Agnes).
Nouvelle édition Pont Kiadó, Budapest, 2002, 247 pages.
6-7 • Roma, Tsiganes, Voyageurs (traduction grecque)
Editions Kastaniotis, Athènes,
1999, 330 pages
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Traduction allemande de Marion Papenbrok-Schramm
Edition Parabolis, Berlin, 2002, 405 pages
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Minority Rights Group International Report, 1995, 40 p.
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Groupement pour les Droits des Minorités, Paris, 1996, 124 p.
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7-5 •
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7-6 •
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7-7 •

8 •
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Minority Rights Group International Report, 2002, 52 p.
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des mesures prévues par la Résolution du Conseil et des ministres de l’Education du 22
mai 1989,
Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg,
publication COM (96) 495 final, version française, 1996, deuxième édition,
1997, 96 pages.
8-2 • traduction allemande, Commission européenne, 1996, deuxième édition, 1997, 120 p.
8-3 • traduction anglaise, Commission européenne, 1996, deuxième édition, 1997, 94 p.
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8-4 • traduction danoise, Commission européenne, 1997, 102 p.
8-5 • traduction espagnole, Commission européenne, 1996, deuxième édition, 1997, 106 p.
8-6 • traduction grecque, Commission européenne, 1997, 92 p.
8-7 • traduction italienne, Commission européenne, 1996, deuxième édition, 1997, 108 p.
8-8 • traduction néerlandaise, Commission européenne, 1996, deuxième éd., 1997, 112 p.
8-9 • traduction portugaise, Commission européenne, 1996, deuxième éd., 1997, 104 p.
9 •

9-1 • Minorité et scolarité : le parcours tsigane, Centre national de Documentation
pédagogique, CRDP Midi-Pyrénées, 1997, 316 p.
9-2 • School Provision for Ethnic Minorities : the Gypsy Paradigm,
University of Hertfordshire Press, 1998, 310 p.
(traduction anglaise de Sineád ní Shuineár)
9-3 • Minoría y Escolaridad : el Paradigma Gitano,
Editorial Presencia Gitana, Madrid, 1998, 352 p.
(traduction espagnole de Carlos Martín Ramírez)
9-4 • Die schulische Betreuung ethnischer Minderheiten:
Das Beispiel der Sinti und Roma
Edition Parabolis, Berlin, 1999, 332 p.
(traduction allemande de Marion Papenbrok-Schramm)
9-5 • Minoranza e scuola: il percorso zingaro
Edition Anicia, Roma, 1999, 303 p.
(traduction italienne de Leonardo Piasere)
9-6 • Minoria e escolarização : o rumo cigano
Secretariado Entreculturas, Lisbonne, 2001, 332 p.
(traduction portugaise de Fernanda Barão et Isabel Fernandes)
9-7 • Kisebbségek és oktatás — cigányok az iskolában
Pont Kiadó, Budapest, 2002, 308 p.
(traduction hongroise de Judit Oláh)

10 •

10-1 • Roms en Europe, Editions du Conseil de l'Europe, 2007, 311 p.
10-2 • Roma in Europe, Council of Europe Publishing, 2007, 307 p.
10-3 • Qaraçilar Avropada, Avropa Surasi Nesriyyati, Noyabr 2007, 407 p.
10-4 • Avrupa’nın Romanları, Dis Politika Enstitüsü, Bilkent Universitesi
Ankara, 2008, 256 p.
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10-5 • Romii în Europa, Monitorul Oficial, Bucuresti, 2008, 288 p.
10-6 • Romët në Evropë, Shtypur i Evropës, 2008, 330 p.
10-7 • Romák Európában, Pont Kiadó, Budapest, 2009, 274 p.
10-8 • Romi u Europi, Ibis Grafica, Bibliotheka Ethnologica, Zagreb, 2009, 369 p.

11 •

Roms et Tsiganes, Editions La Découverte, Collection "Repères" série "sociologie",
Paris, 2009, 126 p.

12 •

Le Conseil de l'Europe et les Roms : 40 ans d'action, Editions du Conseil de l'Europe,
Strasbourg, 2010, 222 p.
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Direction d'ouvrages
(les rapports de recherche non publiés ne figurent pas dans cette liste)

1 •

Idéologie et pratique du travail social de prévention, Privat, 1977, 265 p.

2 •

Tsiganes et nomades, tendances actuelles de la recherche,
Hommes et Migrations, Série Etudes n°124, 1978, 156 p.

3 •

La scolarisation des enfants tsiganes et nomades, Ministère de l'Education nationale,
Direction des Ecoles/Université de Paris V, Centre de recherches tsiganes,
1980, 418 p.

4 •

Les populations tsiganes en France, Ministère de l'Education nationale, Direction
des Ecoles/ Univ. de Paris V, Centre de recherches tsiganes, 1981, 80 p.

5 •

La formation des enseignants des enfants tsiganes, Rapport d'un Séminaire dirigé par
J.-P. Liégeois à Donaueschingen (RFA) en juin 1983,
doc. DECS/EGT (83) 63, Conseil de l'Europe, 1983, 40 p. + annexes.
Traductions : allemand, anglais, espagnol, italien.

6 •

La scolarisation des enfants tsiganes : l'évaluation d'actions novatrices,
Rapport d'un Séminaire dirigé par J.-P. Liégeois à Donaueschingen (RFA) en
mai 1987, doc. DECS/EGT (87)36, Conseil de l'Europe, 1988, 65 p. +
annexes. Traductions : allemand, anglais, espagnol, italien.

7 •

Les enfants tsiganes à l'école : la formation des enseignants et autres personnels,
Rapport d'une Université d'été de juillet 1988, à Montauban (France)
sous la responsabilité de J.-P. Liégeois, doc. DECS/EGT (88)42,
Conseil de l'Europe, 1988, 49 p. Traductions : anglais, italien.

8 •

Les enfants tsiganes à l'école : la formation des personnels de l'Education nationale,
Université d'été organisée à Montauban en juillet 1988, Centre de recherches
tsiganes - Centre départemental de Documentation pédagogique du Tarn-etGaronne, 1988, 112 p. (rapport qui complète le précédent, publié par le
Conseil de l'Europe).

____________________________________________________
(Jean-Pierre Liégeois - bibliographie)

6

9 •

Vers une éducation interculturelle : la formation des enseignants ayant des élèves
tsiganes, rapport d'un séminaire dirigé par J.-P. Liégeois à Benidorm
(Valencia - Espagne) du 9 au 13 juin 1989, doc. DECS/EGT (89)31,
Conseil de l'Europe, 1989, 49 p. Traduction anglaise, Conseil de l’Europe.
Traduction italienne du Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti,
publié par la Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova. Rapport
intégral du séminaire publié en castellano et valenciano par la Consellería de
Cultura, Educació i Ciència de Valencia , 174 p.

10 •

La scolarisation des enfants tsiganes et voyageurs :
recherche-action et coordination
rapport d'une Université d'été organisée par le Centre de recherches tsiganes
pour la Commission des Communautés européennes et le Ministère français
de l'Education nationale à Carcassonne du 5 au 12 juillet 1989;
publié par le Centre départemental de Documentation pédagogique de l'Aude,
1990, 304 p. Edition espagnole Asociación Nacional Presencia Gitana,
Madrid, 1992. Edition anglaise The University of Hertfordshire Press, 1993.

11 •

Tsiganes et Voyageurs : un travail social communautaire en Europe
Actes du Colloque organisé sous la direction de J.-P. Liégeois à l’Institut
Européen Interuniversitaire de l’Action Sociale, Marcinelle, Belgique,
225 pages, 1991 (traduction anglaise).

12 •

La scolarisation des enfants tsiganes et voyageurs : enseignement à distance
et suivi pédagogique
rapport d’un séminaire dirigé par J.-P. Liégeois à Aix-en-Provence, France,
du 10 au 13 décembre 1990, doc. DECS-EGT (90)47, Conseil de l’Europe,
1991, 40 p. Traduction anglaise.

13 •

Les Tsiganes dans la commune
Actes du Colloque de Liptovsky Mikulas, Slovaquie,
du 15 au 17 octobre 1992, pour le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux
du Conseil de l’Europe, Les Editions du Conseil de l’Europe, série Etudes et
Travaux, 1994, 185 p. Traduction anglaise.

14 •

Les Rom dans les collectivités territoriales : quelles mesures pour l’éducation et la
culture, les problèmes sociaux, la formation et l’emploi ?
rapport d’une audition organisée par le Congrès des Pouvoirs Locaux et
Régionaux de l’Europe, Conseil de l’Europe, 1996, 35 p. Traduction
anglaise.

15 •

Avoiding the Dependency Trap : the Roma in Central and Eastern Europe
A Regional Human Development Report
UNDP - United Nations Development Programme
UNDP Regional Bureau for Europe - 2002
[Expertise et conseil scientifique pour l'élaboration de ce rapport ]
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16 •

L’accès aux droits sociaux des populations tsiganes en France
Rapport d’Etude de la Direction générale de l’action sociale
Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité
Ministère du logement et de la ville
Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé publique
Rennes, 2007, 267 pages.

17 •

Roma Education and Public Policy in Europe, A Challenge and a Paradigm
Guest Editor pour ce numéro spécial de
European Education, Issues and Studies
Vol. 39, No. 1 Spring 2007
M. E. Sharpe, New-York – USA.

• Responsable de la rédaction et de la publication du bulletin trimestriel Interface
Tsiganes et Voyageurs - Education - Formation - Jeunesse
Bulletin d’information trimestriel lancé et publié par le Centre de recherches tsiganes, dans le
cadre de la mise en œuvre de la Résolution du Conseil et des Ministres de l’Education du 22
mai 1989, concernant la scolarisation des enfants tsiganes et voyageurs. Publié de 1991 à
2001.
Editions en anglais, espagnol, français. Publié avec le concours de la Commission
européenne et, pour la version allemande, du n° 4 au n°27, soutien du Kultusministerium
Nordrhein-Westfalen. Publié à partir de 1994 avec le soutien ponctuel du Conseil de l’Europe,
pour la diffusion dans les Etats d’Europe centrale et orientale.
11.000 exemplaires pour chaque numéro.

• Fondateur et Directeur (1993-2003) de la Collection Interface
Collection européenne développée de 1993 à 2003, reposant sur des travaux de haute qualité
scientifique, et à vocation pédagogique, comportant plusieurs séries.
Plusieurs comités européens de rédaction et de lecture formés d’universitaires qualifiés selon
les thèmes traités.
Collection publiée en 14 langues à travers un réseau d’éditeurs développé et animé par le
Centre de recherches tsiganes dans 13 Etats.
35 titres différents publiés, la plupart traduits en plusieurs langues, jusqu'à 11 langues.
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Chapitres d’ouvrages, préfaces, brochures, encyclopédies

1 • "Une autopsie du travail social de prévention", in Idéologie et pratique du travail social de
prévention (J.-P. Liégeois, dir.) Editions Privat, Toulouse, 1977, pp. 13 à 22.
2 • "Travailleurs sociaux et minorités culturelles", in ibid. pp. 23 à 136.
3 • "Sociologie actuelle des populations tsiganes" in Tsiganes et nomades, tendances actuelles de
la recherche (J.-P. Liégeois, dir.) Hommes et Migrations, Paris, 1978, pp. 15 à 19.
4 • "Réglementation et scolarisation", in La scolarisation des enfants tsiganes et nomades,
(J.-P. Liégeois, dir.) Ministère de l'Education, Direction des Ecoles/ Université de Paris V,
Centre de recherches tsiganes, 1980, pp. 153 à 176.
5 • "Pédagogie et acculturation" in ibid. pp. 265 à 287.
6 • "L'environnement", in Les populations tsiganes en France,
(J.-P. Liégeois, dir.) Ministère de l'Education nationale, Direction des Ecoles/
Univ. de Paris V, Centre de recherches tsiganes, 1981, pp. 45 à 57.
7 • Comment peut-on être Tsigane ? Groupement pour les Droits des Minorités, Paris, 1981,
brochure de 24 p.
8 • "Le nomade", préface au livre de photographies de Gérard Rondeau,
Scènes de la vie tsigane, Editions Astrid, Paris, 1982.
9 • "Une minorité entre l'image et la réalité. L'expérience tsigane" in Diversité culturelle, Société
industrielle, Etat national (Gilles Verbunt, dir.) Editions l'Harmattan, Paris, 1984, pp.135 à
145.
10 • Préface du livre Profession ? Forain, d'Annie Lorenzo, Editions Charles Massin,
Paris, 1985 (préface reprise dans la presse foraine).
11 • "Une commune, des nomades", préface du livre de Jacques Coustals et Luc Romann,
La pancarte, Cahors, 1985.
12 • "Tsiganes, l'émergence d'une minorité", in Les minorités à l'âge de l'Etat-nation, Goupement
pour les Droits des Minorités/Fayard, Paris, collection "Géopolitiques et Stratégies", 1985, pp.
189 à 213.
13 • "Governments and Gypsies : from rejection to assimilation" in Aparna Rao (ed)
The other nomads, Kölner Ethnologische Mitteilungen, Böhlau Verlag Köln, 1987,
pp. 357 à 372. Préface de Fredrik Barth.
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14 • "Les Tsiganes" in L'Etat du Monde 1987-1988, Editions La Découverte, Paris, 1987,
pp.454 à 456.
15 • "De l'imagination à l'information", préface, in Les Tsiganes, Centre national de Documentation
pédagogique (CNDP), Dossiers de Documentation, n° 15, 1987, pp. 4 à 6.
16 • Nomades, le voyage et la halte - Vers un accueil adapté (en collaboration avec
P. Ferté et A. Reyniers) Centre de recherches tsiganes - Univ. René Descartes / Direction de
l'Architecture et de l'Urbanisme, Ministère de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement
du territoire et des Transports, pour le Comité Interministériel pour les Villes, 1988, brochure
de 40 p.
17 • La scolarisation des enfants tsiganes et voyageurs - Document d'orientation pour la
réflexion et pour l'action, Commission des Communautés européennes, février 1988, 19 p.
Document traduit dans la plupart des langues de la Communauté européenne et publié sous
forme de fascicule ou dans des revues dans les différents Etats de la Communauté.
18 • "Formation, leadership, mutation : quelques réflexions sur un contexte" in Tsiganes, Identité,
Evolution (P. Williams, dir.) Syros, 1989, pp. 141-155.
19 • "Les Tsiganes" in Encyclopédie Théma, partie "Ethnies, Peuples et Etats"
Larousse, Paris, 1990, pp.426-427.
20 • "Les Tsiganes : situation d’une minorité non territoriale" in Les Minorités en Europe, Droits
linguistiques et Droits de l’Homme, sous la direction de Henri Giordan, Editions Kimé,
Paris, 1992, pp. 417 à 443.
21 • "Les institutions européennes et les Tsiganes" in Vers une nouvelle Europe ? Towards a new
Europe ? Editions de l’Université de Bruxelles, collection Etudes européennes, dirigée par
l’Institut d’Etudes européennes, 1992, pp. 337 à 344.
22 • "Gypsy and Traveller Communities" in Children of Minorities : Deprivation and
discrimination, UNICEF International Child Development Centre, Collection Innocenti
Insights, Florence, UNICEF, 1995, pp. 33 à 45.
23 • "Vers l’interculturel : la présence tsigane" in Developing education for a multicultural
Europe: A tribute to Maura Rolandi-Ricci (contributions from the Council of Europe’s
intercultural education experts, sous la direction de Pieter Batelaan et Micheline Rey), Editions
du Conseil de l’Europe, 1995, pp. 47 à 55.
24 •

24-1 • La politique des Rom : le Conseil national et les Conseils locaux tsiganes (Hongrie)
dans le cadre du "Programme d’études de cas concernant la prise en compte des
minorités au plan des politiques et actions culturelles", Projet "Démocratie, Droits de
l’Homme, Minorités : les aspects éducatifs et culturels" Conseil de la Coopération
culturelle, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1996, 35 p.
24-2 • Roma Policy : Gypsy National Self-Government and Local Self-Governments,
Conseil de l’Europe, 1996, 34 p.
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25 •

25-1 • La culture des Rom : l’Ecole secondaire des arts et le théâtre Romathan
(Slovaquie)
dans le cadre du "Programme d’études de cas concernant la prise en compte des
minorités au plan des politiques et actions culturelles", Projet "Démocratie, Droits de
l’Homme, Minorités: les aspects éducatifs et culturels"
Conseil de la Coopération culturelle, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1996, 25 p.
25-2 • Romani Culture : The Secondary School of the Arts and Romathan Theatre,
Kosice, Slovakia, Conseil de l’Europe, 1996, 24 p.

26 • "Roma politics, National and regional Roma minority self-governments - Hungary". Expert
study for the Council of Europe, 1996. In ed. TABAJDI, C. — HEIZER, A. Crisis
management and arrangements for the future – For the social integration of Roma 1994-1998
pp. 179-216.
27 • "Les Tsiganes, citoyens de l’Europe", in Encyclopédie Bordas (Edition 1998).
28 • collaborateur de l’ouvrage collectif Generation in Jeopardy - Children in Central and
Eastern Europe and the former Soviet Union, Edited by Alexandre Zouev, foreword by Sir
Peter Ustinov, UNICEF, M. E. Sharpe, New-York, London, 1999, 206 p.
29 • "Le contexte européen" in EURROM, Intégration de la culture rom dans l’éducation scolaire
et extrascolaire, Institut Interculturel de Timisoara, Timisoara, 1999, pp.7 à 20.
30 • "Le contexte et le concept de la Collection Interface" in L’Edition pédagogique en Europe,
Témoignages et propositions de bonnes pratiques en Europe, sous la direction de Fabrice
Lachenmaier, Idées Nouvelles Editions, Nice / Commission européenne, 2000, pp. 35 à 40.
31 • "Eine europäische Perspektive" in Die Schulsituation von Sinti und Roma in Europa, Sabine
Hornberg (Hrsg.), Verlag für Interkulturelle Kommunikation, série Historisch- vergleichende
Sozialisations- und Bildungsforschung, Frankfurt, 2000, pp. 69 à 92.
32 • "Savoirs et cultures", préface, in Pédagogie interculturelle pour l’accès aux apprentissages,
Centre Régional de Documentation pédagogique de l’Académie de Versailles, Versailles, 2003.
Versions anglaise et espagnole.
33 • Itinéraire Culturel Rom, Brochure reprenant les rapports établis en 1993 et en 1997
concernant la mise en place et le développement d'un Itinéraire culturel rom dans le cadre du
programme des Itinéraires culturels du Conseil de l'Europe doc. DGIV/EDU/ROM (2004)8,
75 pages, Strasbourg, 2004. Versions anglaise et romani.
34 • "Les Tsiganes, citoyens de l'Europe" in Atlas des minorités en Europe, Editions Autrement,
Paris, 2005.
35 • "Une mise en perspective" in L’accès aux droits sociaux des populations tsiganes en France,
Rapport d’Etude de la Direction générale de l’action sociale, Ministère du travail, des relations
sociales et de la solidarité - Ministère du logement et de la ville
Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé publique, Rennes, 2007, pp. 7 à 35.
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36 • "Foreword : Educating Migrants, A model for the World" in Traveller, Nomadic and Migrant
Education, Edited by P. A. Danaher, M. Kenny and J. Remy Leder, Routledge Research in
Education, Routledge, New York, 2009.
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Articles de revues
(Les articles de presse, entretiens, conférences reprises dans divers bulletins ou rapports ne
figurent pas dans cette liste, ni les brefs textes informatifs)

1 • "Veillée gitane", in Etudes tsiganes, Paris, n° 3-1967, pp.10 à 24.
in Connaissance du Monde, Paris, juin 1968, pp. 12 à 22 + photographies.
2 • Les troglodytes andalous", in Connaissance du Monde, Paris, mai 1969, pp. 21 à 30, et juin
1969, pp. 60 à 73 + photographies.
3 • (en coll. avec M. Dégrange) "Le Tsigane et son double", in Hommes et Migrations, Paris,
document, mai 1971, pp. 1 à 27.
4 • "The cave dwellers of Andalusia", in Journal of the Gypsy Lore Society, Liverpool, vol. L, parts
1-2, 1971, pp. 3 à 19.
5 • "La kris" (droit, justice, tribunal tsigane) in Etudes tsiganes, Paris, n° 3-1973, pp.31 à 46.
6 • "Question de définition" in Etudes tsiganes, Paris, n° 1-1974, pp.16 à 18.
7 • "Le règne de l'utopie" in Etudes tsiganes, Paris, n° 2-1974, pp. 10 à 31.
8 • "Le pouvoir tsigane" in Etudes tsiganes, Paris, n° 1-1975, pp.6 à 33.
9 • "Naissance du pouvoir tsigane", in Revue française de sociologie,
Paris, n° 3-1975, pp. 295 à 316.
10 • "Une autopsie du travail social de prévention" et "La formation du travailleur social ou la
déviance inculquée" in Service social dans le monde, Mons (Belgique) n° 3-1976,
pp. 2 à 16.
11 • "Utopie et mutation" in Cahiers internationaux de sociologie, Paris,
LXI - 1976, pp. 247 à 270.
12 • "Les Tsiganes" , in Grande Encyclopédie Larousse, 1976, pp.12185 à 12187.
13 • "Les Tsiganes : culture et nomadisme", in Cultures, Unesco, vol.4 n° 2 - 1977, pp. 89 à 103.
14 • "Bohémiens et pouvoirs publics en France du XVème au XIXème siècle" in Etudes tsiganes,
Paris, n° 4-1978, pp. 10 à 30.
15 • "Tsiganes, nomades et pouvoirs publics en France au 20ème siècle : du rejet à l'assimilation" in
Pluriel-débat, CEDRASEMI-CNRS, Paris, n° 19-1979, pp. 69 à 88,
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