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En 2015, près de 9 000 enfants et adolescents vivaient en bidonvilles sur le territoire métropolitain.
Ils constituent une population particulièrement vulnérable et sujette à de très nombreuses
discriminations. Ce sont des enfants invisibles, hors des radars, et donc du champ des statistiques
officielles. L’étude du Collectif pour le Droit des Enfants Roms à l’Éducation (CDERE) offre de
manière rare la possibilité de mieux appréhender un sujet sur lequel très peu de données sont disponibles
: l’accès et les réalités de la scolarité des adolescents vivant en bidonvilles et en habitats précaires.
L’étude apporte des éléments d’autant plus précieux sur la perception des enfants et des adolescents euxmêmes sur leur parcours et leur accès à la scolarité.
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