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Séminaire 2013-2014 
  

Faculté de médecine - Université Paris 13 

Département de Psychopathologie Clinique de l’Enfant et de la Famille 

  

Coordination : Catherine Le Du, Pr Thierry Baubet 

  

« Accompagner les mineurs et jeunes isolés étrangers :  

théories et pratiques. » 

  

Nous poursuivons notre travail autour de la prise en charge des Jeunes Isolés Etrangers avec ce 

séminaire mensuel. Nous ferons un  rappel sur la spécificité clinique de ces jeunes adolescents 

migrants puis orienterons nos séances sur la question de l’apprentissage  et de l’appropriation de 

la langue française,  le risque de  dérive sectaire,  les objets médiateurs générateurs de récit, la 

clinique de l’errance ainsi que les modalités spécifiques du contre-transfert  … La question de la 

souffrance psychique chez ces jeunes isolés, l’approche transculturelle ainsi que  l’impact des 

incertitudes et difficultés administratives  resteront au cœur de notre réflexion commune qui se 

déroulera sur un mode interactif. 

  

Après chaque exposé, un échange avec les participants aura lieu.  

 

  

Séance 3 : « La question rom » 

  

 

Intervenant : Martin OLIVERA, ethnologue 

 

La présente séance constitue une approche générale de « la question Rom » en ce qu’elle vise à 

apporter aux professionnels qui travaillent en direction de cette catégorie de population des 

éclairages sur ce qui, potentiellement, la caractérise. Il s’agit donc d’un outil de compréhension 

sur ce que l’on appelle aujourd’hui en France de façon générale « les Roms » et non d’une séance 

axée spécifiquement sur les MIE qui pourraient appartenir à ces groupes sociaux.   

Il s’agira donc de :  

 Comprendre qui sont ceux qui sont désignés aujourd’hui comme composant la  

« communauté rom » :  

 Quels sont les critères retenus par les « non-Roms » pour identifier les différents 

groupes sociaux constitutifs de la catégorie « Rom ». 

 Quels sont les critères d’identification retenus par ces différents groupes sociaux eux-

mêmes pour établir une communauté de « semblables ». 
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 Présentation de l’intervenant 

 

 Anthropologue de formation, Martin OLIVERA a travaillé sur une communauté rom de 

Roumanie (une communauté rom particulière dans une région particulière de Roumanie) dans 

le cadre d’un travail de terrain effectué au soutien de sa thèse. 

 En 2002/2003, il a intégré l’association Parada (devenue Hors La Rue) au sein de laquelle il a 

été amené à travailler avec d’autres Roms de Roumanie vivant en Seine Saint Denis (ceux 

que l’on qualifie aujourd’hui de façon globale de « Roms migrants »). Un des programmes 

mis en place par cette association consistait dans :  

 Travail de repérage dans la rue et d’accroche des jeunes (pas nécessairement isolés) 

 Etablissement d’un centre de jour proposant diverses activités (dont des cours de 

français) et permettant de créer un lien afin d’envisager un accompagnement dans la 

durée.   

 Accompagnement vers une prise en charge par l’ASE si nécessaire et si volonté du 

jeune. 

 En 2007, il intègre l’association Rues et Cités en qualité de coordinateur. Rôle de personne 

ressources à destination des professionnels sur les questions relatives aux Tsiganes et 

particulièrement s’agissant des Roms.  

Activité principale :  

 Prévention spécialisée effectuée par 9 équipes d’éducateurs de rue dont une « équipe 

tsigane » qui travaille depuis les années 50’. 

 Projets d’insertion en direction des « Roms migrants » avec différents organismes. 

Rues et Cités y contribue dans leur aspect accompagnement social. Installation des 

familles sur des sites viabilisés et autorisés par les villes (garantie d’une certaine stabilité 

résidentielle) 

 

 M. OLIVERA est donc en mesure d’apporter une vision à la fois scientifique et 

concrète de la « question rom » telle qu’elle est aujourd’hui posée.  

 

 Présentation générale sur les « Roms » - La catégorisation schématique et 

imprécise de groupes sociaux hétérogènes. 

 

 Selon le discours politico/médiatique, il y aurait, en Europe, 10 millions de « Roms », ce qui 

dans les discours revient à dire qu’il y aurait 10 millions de « cas sociaux historiques ». 

Toutefois, la détermination de ce que signifie réellement le vocable « rom » est pour le moins 

imprécis.  

 

 La notion de « Rom » conçue comme une communauté/catégorie de population distincte des 

autres peuples européens est relativement récente. Pendant des siècles aucune catégorisation 

n’existait et ceux qui seront désormais identifiés comme « Tziganes » vivaient dans la société 

sans être spécifiquement catégorisés comme tel (la question de cette présence ne se posait 

pas). C’est seulement au début du 19
e
 siècle qu’émerge le besoin de catégoriser les différents 

groupes sociaux, constitutifs de ce que l’on appelle aujourd’hui « la communauté Rom ».  



Acte du séminaire 2013 - 2014 « Accompagner les mineurs et jeunes isolés étrangers : théories et 

pratiques. » - Faculté de médecine, Université Paris 13 

Rédaction et conception : Sophie LAURANT et Marc ATGER 

Chargée de publication : InfoMIE 

- 22 rue Corvisart 75013 Paris - Tél. : 01 45 35 93 54 - Fax : 01 45 35 47 47 

Site web : www.infomie.net – Courriel : coordinatrice@infomie.net 

La naissance de l’idée d’Etats-Nations qui a pour corollaire le développement de la pensée 

ethno-raciale axée sur la catégorisation des groupements humains (peuples) a entrainé cette 

volonté de catégoriser les différentes populations présentes sur le territoire européen. La 

notion de peuple renvoie à l’idée d’un groupement humain possédant une identité propre et 

particulière constituée de traits culturels, de traditions et de mœurs qui les distinguent de tous 

les autres. Dès lors, la volonté d’identifier/classifier les différents peuples présents en Europe 

à cette époque a rendu nécessaire l’identification des caractéristiques de ces groupes sociaux 

et de mettre en avant ce qui les distinguerait des autres « peuples » européens. 

 Un double registre de catégorisation a alors été mis en avant :  

 Ils sont identifiés comme des étrangers car ils ne sont pas considérés comme 

venant du continent européen mais d’Inde ( en anglais, on les qualifierait 

d’« aliens ») 

 Registre folklorique ou culturaliste 

 Ils ont des problèmes socio-économiques. Ils sont alors identifiés comme des 

marginaux. Par ailleurs, leurs supposée origine géographique lointaine et exotique 

justifie le sentiment selon lequel « ils ne sont pas comme nous ». 

   Registre de la thérapie sociale 

 

De cette volonté de catégoriser ces populations présentes sur le territoire européen va naitre la 

tsiganologie afin d’identifier une catégorie opérationnelle, objective et scientifique que l’on 

pourra qualifier de « Tsigane » ( naissance de la tsiganologie avec l’apparition de revues 

scientifiques). 

 

 C’est à partir du moment où cette pensée ethno-nationale se développe que ces groupes ont 

commencé à poser problème car :  

 Ils ont été identifiés comme partiellement différents du « nous » fantasmé de la 

« communauté nationale » 

 Il est mis en avant qu’ils n’ont pas toujours été présents sur ce territoire, donc sont 

illégitimes (contrairement aux « autochtones ») 

 

 Pour déterminer l’origine géographique (ancestrale) de ces populations présentent sur une 

grande partie du territoire européen, les premiers tsiganologues ont étudié la langue parlée par 

certains d’entre eux. Ils ont trouvé une parenté étroite avec une langue parlée au nord de 

l’Inde. Ils en ont donc conclu que les tsiganes étaient un peuple venu d’Inde  

 Aujourd’hui encore, il est habituel de lire que les Tsiganes (ou les Roms) sont 

un peuple venu d’Inde.  

 Cette origine indienne va permettre de regrouper tous ces groupes sociaux dans une 

même catégorie bien que des différences objectives aient été perçues entre eux. 

 Cette origine indienne permet également de faire la distinction entre les Tsiganes 

(d’origine indienne) et les autochtones (européens et civilisés…)  

 C’est sur cette altérité que s’est construit le double registre de catégorisation 

précédemment évoqué. 
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Cette lointaine origine indienne mise en avant au 19
e
 siècle sert finalement d’« eurêka 

fondateur » pour identifier ce que l’on appelle les Roms (ou Tsiganes). Il suffit de voir 

comment les Roms sont présentés encore aujourd’hui dans les différents rapports 

d’institutions européennes ou d’ONG. 

 

 La catégorie « Tsigane » ainsi créée est ensuite subdivisée en 3 sous-catégories :  

  Les Gitans : Tsiganes ibériques (Espagne, Catalogne et Portugal) présents sur ces 

territoires au moins depuis le début du 15
e
 siècle. Ces groupes se sont fixés sur ces 

territoires depuis l’époque moderne  pas de tradition de nomadisme 

 Les Manouches : Tsiganes germaniques (Allemagne, Autriche, Suisse, Est de la 

France, Nord de l’Italie et Ouest de la Tchéquie et de la Bohème…) arrivés dans le 

courant du 15
e
 siècle. Certains d’entre eux sont mobiles saisonnièrement pour des raisons 

économiques mais ils sont enracinés dans des territoires  mobilité dans un territoire 

circonscrit 

 Les Roms (qui parlent romanes) : Tsiganes d’Europe centrale, orientale et balkanique 

(Roumanie, Bulgarie, Ex-Yougoslavie et Hongrie) arrivés dans le courant du 14
e
 siècle et 

qui y sont fixés depuis l’Epoque moderne. 

 

DONC : Au sein de la catégorie « Tsigane » on observe des ancrages divers qui, avec le temps, 

entrainent nécessairement des cultures, des traditions et des langues très variables selon les 

endroits. Malgré ces différences, ces multiples groupes sociaux continuent d’être identifiés 

comme constituant un ensemble cohérent : les Tsiganes. Cela uniquement en raison de leur 

lointaine origine commune et de leur supposée marginalité socio-économique. 

 

 Fin du 19
e
 et début du 20

e
 siècle pour des raisons politiques, économiques et territoriales, on 

constate une accentuation du coté « nomade » de ces populations ce qui participe à la création 

du mythe de la communauté nomade alors qu’en réalité cela ne concerne qu’une petite 

minorité d’entre eux (et seulement dans certaines circonstances). 

 

 La subdivision entre les différentes catégories de groupes « tsiganes » (Gitans, Manouches et 

Roms) a l’avantage de mettre de l’ordre tout en conservant la catégorie globale. Autrement dit 

elle introduit un peu de diversité tout en conservant la catégorie globale : les Tsiganes.  

MAIS, au final, elle masque l’immense diversité des groupes sociaux qui forment ces sous-

groupes. En effet, les Gitans par exemple de la péninsule ibérique ne forment pas en soi une 

communauté homogène. Au fil des siècles chaque groupe social a développé des spécificités 

liées à son ancrage territorial, à son histoire…Cela est également vrai pour les Manouches et 

plus encore pour les Roms.  

 On observe une immense diversité au sein des ces groupes : différences vestimentaires, 

diversité religieuse et même des différences de statut socio-économique (tous ne sont pas 

marginaux et relégués dans des ghettos).  
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DONC : La catégorisation ainsi effectuée masque la grande diversité des tous ces groupes. Par 

ailleurs en opposant la catégorie « Tsiganes » à celle des « autochtones », deux groupes distincts 

sont créés et les potentielles intégrations/circulations d’un groupe à l’autre sont occultées. 

 

 Il faut enfin souligner le fait que cette catégorisation, effectuée par ceux qui se définissent 

comme les « autochtones », passe sous silence le fait que les intéressés eux-mêmes n’estiment 

d’aucune manière former un ensemble cohérent dont ils ne seraient qu’un petit élément. Les 

Gitans de Perpignan ne considèrent pas appartenir à la même communauté ethnique que les 

Manouches installés 45 km plus loin ni des Roms (et réciproquement). Donc les différents 

groupes sociaux qui ont été identifiés comme formant une communauté n’ont en réalité 

aucun sentiment d’une appartenance commune.  
 

 La théorie de l’origine indienne qui a permis la catégorisation de Tsiganes est une théorie 

développée par le gadjés pour les gadjés (gadjé = personne non-identifiée comme tsigane) et 

les intéressés ne se sont jamais posés la question de savoir d’où ils venaient car ils le savent : 

c’est-à-dire de là où viennent les vieux et les vieux des vieux… (telle ville, tels villages, tel 

« pays »…) 

 

CONCLUSION : L’identification d’une catégorie homogène appelée « Tsigane » résulte d’une 

catégorisation qui ne permet pas de rendre compte de la diversité historique et socioculturelle de 

ces groupes et qui ne permet pas non plus de saisir la manière dont les membres de ces groupes 

fabriquent du collectif.  

 

 L’appartenance à un collectif restreint de « semblables » et non à une 

communauté ethnique. 

 

 Dans la mesure où ceux qui ont été identifiés comme formant le groupe des « Tsiganes » ne 

se définissent pas eux même comme formant une communauté (aucun sentiment général 

d’appartenance commune), le collectif ne se fabrique pas sur un registre ethno-national. 

On pourrait donc dire que ceux que l’on appelle les Tsiganes sont en général des personnes 

qui n’ont pas d’appartenance ethnique. L’ethnicité n’est en effet qu’un registre de 

catégorisation mais en aucun cas une loi définitive et primordiale de la vie sociale (on peut 

donc fabriquer des communautés sans nécessairement prendre pour critère l’ethnie/la race). 

 Les Tsiganes fabriquent d’autres registres d’identification pour créer le collectif 

des semblables.  

Le point commun entre ces gens n’est donc ni ethnique ni linguistique (tous ne parlent pas le 

romanes ou parlent des romanes différents selon les endroits d’où ils viennent) ni lié au statut 

socio-économique. 

 Il n’existe aucun trait social ni aucune culture en tant que telle qui permettent de 

caractériser l’ensemble de ces groupes.  
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DONC : In fine, seule la catégorisation extérieure les présentant comme formant une 

communauté crée finalement la communauté globale. Mais, est-ce suffisant pour former un 

sentiment de groupe ? Vraisemblablement pas. Le fait d’être identifié comme formant un groupe 

par les institutions et les élites ne suffit pas à fabriquer de l’identification et la création d’un 

sentiment confraternel. 

 

 Retour sur l’Histoire de la Roumanie et l’émergence de la notion de « tsigane » pour 

identifier des traits communs permettant d’identifier une communauté de « semblables » :  

 

Cette carte présente la Roumanie telle qu’elle existe depuis 

1919 (la Grande Roumanie) suite à l’unification de la Moldavie 

et de la Valachie avec la Transylvanie.  

  La Moldavie et la Valachie ont été sous domination 

slave puis turque jusqu’en 1878. Tous les habitants 

sont des chrétiens orthodoxes parlant le roumain 

  La Transylvanie était quant à elle, rattachée à 

l’Empire Austro-hongrois. Les Roumains sont certes 

majoritaires dans cette région mais ils vivaient sous la 

domination d’une minorité hongroise qui était 

localement majoritaire et de gens de langue allemande 

qui étaient également majoritaire à certains endroits  

 Paysage beaucoup plus diversifié en terme 

linguistique et confessionnel (chrétiens orthodoxes, 

catholiques, protestants …). 

 Des influences sociales et culturelles différentes entre Moldavie et Valachie d’un coté 

et Transylvanie de l’autre et au sein même de la Transylvanie. 

 On ne peut pas dégager de caractéristiques communes permettant d’identifier 

un groupe homogène constitutif de la « communauté tsigane de Roumanie ». 

 

 La notion de « tsigane » apparait en Moldavie et en Valachie en 1385 pour qualifier une  

catégorie administrative/juridique désignant l’ensemble des migrants placés sous un régime 

d’asservissement. C’est en effet à l’occasion d’une donation par le Prince à un monastère que 

le terme tsigane apparaît.  A l’époque, il ne s’agissait donc pas de désigner une  appartenance 

ethnique ou culturelle mais uniquement un statut social. 

 

 Le statut de ces Tsiganes variait selon la nature de leur propriétaire (le Prince, les seigneurs 

ou les autorités ecclésiastiques), selon la nature du domaine de ce propriétaire et selon le 

domaine d’activité du paysan asservis.  

Ce statut était propre aux principautés de Moldavie et de Valachie et n’existait pas en 

Transylvanie. Il a duré jusqu’aux années 1850/1860, date à laquelle la Roumanie veut se 

moderniser et se libérer de la féodalité et de l’influence ottomane. La réforme agraire élaborée 

dans ce cadre abolit le servage et a donc mis fin à « l’esclavage » des Tsiganes. En Transylvanie 
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les « Tsiganes » n’avaient pas un statut différent de celui des autres paysans mais ils étaient tout 

de même fixés sur certains territoires.  

 

 Cette Histoire et ces différents ancrages territoriaux ont entraîné diverses conséquences :  

1. Une diversification ancienne et rapide des groupes selon leur lieu de vie, selon leur 

statut, selon leurs activités professionnelles (il est fréquent de qualifier les différents 

groupes tsiganes selon des noms de métiers même si aujourd’hui cela n’a plus aucun 

rapport)… 

Cette diversification et les nombreuses différences linguistiques, culturelles, 

confessionnelles… expliquent qu’aujourd’hui ces différents groupes n’ont 

aucune raison de s’identifier comme formant un groupe particulier. 

A l’inverse, les populations pouvaient s’estimer être des « semblables » parce 

qu’ils venaient du même endroit et qu’ils ont créé un réseau de parent sur un 

territoire plus ou moins large (mais pas en raison d’une origine ancestrale 

commune extra-européenne) 

 

2. Le deuxième effet de cet asservissement historique repose sur le rôle central de la 

figure des Tsiganes dans les discours nationaux (2
nde

 moitié du 19
e
). A cette époque les 

principautés de Moldavie et de Valachie mais aussi la Transylvanie veulent s’affranchir 

de la contrainte ottomane et constituer une Nation moderne avec une langue standardisée, 

une Histoire nationale… Dans le cadre de ce processus de modernisation 

(nationalisation), la figure tsigane (en tant que groupe abstrait synonyme 

d’asservissement/barbarie) va jouer un rôle fondamental en ce qu’elle représente ce que la 

Roumanie nationale, moderne et civilisée ne veut plus être.  

En conséquence les Tsiganes sont considérés comme un problème qu’il faut 

résoudre. Il est mis en avant que le pays ne sera une Nation civilisée et moderne 

qu’une fois que les Tsiganes auront disparus en tant que Tsiganes.   

 La notion de « Tsigane » en tant que figure de l’asservissement, et 

donc d’entrave au développement du pays, est partagée par tous en 

Roumanie. Même les Roms de Roumanie sont d’accord pour dire que les 

Tsiganes constituent un problème, qu’ils sont « la plaie du pays » … Ce 

comportement ne constitue pas pour autant de l’autodénigrement car en 

parlant « des Tsiganes », les Roms ne parlent pas d’eux (en tant que 

communauté ou groupe social) mais d’une figure nationale qui renvoie au 

sous-développement et à l’asservissement. 

 Dissociation totale entre la figure du tsigane et leur propre 

communauté.  

Par ailleurs, le fait que les Roms participent également à « l’anti-

tsiganisme » ambiant est, paradoxalement, une preuve de leur 

intégration.  
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 En réalité, ce qui fait le « nous » (la communauté des « semblables ») et donc constitue le 

lien constitutif du groupe social, c’est le mariage. 

Les membres d’un groupe identifié comme faisant partie de la « communauté tsigane » 

(locale) se marient entre eux (entre personnes du même groupe) et la parenté est le critère qui 

détermine avec qui se marier. 

 Les individus qui composent le groupe se marient ensemble parce qu’ils sont parents et 

ils sont parents parce qu’ils ils se marient ensemble… 

 Le « nous » constitutif du groupe, de la communauté, se compose de ceux 

avec qui j’ai des relations de parenté et/ou d’alliance. 

 

Il faut noter que dans de tels groupes sociaux, il y a toujours plusieurs liens de parenté entre les 

gens. Parfois le beau fils peut généalogiquement être l’oncle de son beau-père… ce qui n’a aucun 

sens dans les relations sociales réelles. Les individus sont donc reliables et se relient de 

différentes manières. 

 

DONC : L’institution fondamentale est le mariage en ce qu’il permet d’identifier et de 

multiplier les « semblables » (ce processus d’établissement des « semblables » n’est pas propre 

aux Roms de Roumanie, on le retrouve, ou le retrouvait, dans une multitude de sociétés 

humaines, en Europe comme ailleurs). 

 

 C’est ainsi que le terme « rom » ou « romni » en langue romanes n’a rien à voir avec la 

définition d’un groupe partageant des caractéristiques ethniques communes :  

 « rom » signifie « l’homme marié parmi les semblables » et « romni » signifie la 

« femme mariée parmi les semblables »  

 Les gens mariés et leurs enfants forment le « nous » des Roms (ceux qui se sont 

mariés entre semblables).  

 Les enfants, dans la mesure où ils ne sont pas mariés ne sont pas des « roms ». Ils sont 

appelés « chavo » (masculin) et « chei » (féminin). Ils ne deviendront donc des « roms » 

que lorsqu’ils se seront mariés (à condition de se marier à un-e semblable). 

Chaque groupe de « Roms » (donc des gens qui se sont mariés entre semblables) constitue un groupe 

de taille réduite composé au maximum de quelques milliers d’individus (et non 10 millions). 

 

 En miroir de la catégorisation effectuée par les « autochtones », les groupes sociaux dits 

« tsiganes » ont un vocabulaire spécifique pour désigner ceux qui ne font pas partie de la 

communauté des semblables : le « gadjo » et la « gadji » formant les « gadjé ». Les groupes 

de Roms vivant dispersés et immergés, ils vivent indubitablement aux cotés de « gadjé ». En 

aucun cas, ils n’envisagent la disparition de ces « gadjé ». Le fait de vivre parmi les autres 

(les « gadjé ») est parfaitement intégré. 

MAIS le terme « gadjé » ne désigne pas « tous les autres ». Il désigne les voisins les plus proches qui 

se définissent comme les « autochtones légitimes » ( les modernes occidentaux/nationaux).  

DONC le terme « gadjé » ne désigne pas une population identifiée sur la base de critères objectifs. Il 

peut désigner des groupes socioculturels différents puisqu’il s’agit d’une notion relative à celui qui 

les désigne. Par exemple, pour les Roms Gabori étudiés par M. OLIVERA, les « gadjé » désignent 
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avant tout leurs voisins de la région de Tîrgu-Mures/Transylvanie. Or c’est une région à majorité 

hongroise. La langue des « gadjé » est donc, pour eux, le hongrois. Ce n’est que par extension que les 

« gadjé » désignent l’ensemble des Roumains et, au-delà, les « Occidentaux » 

(Européens/Américains). Pour les Roms vivant depuis peu en France mais originaire de Roumanie, 

les gadjé pourront être restés les Roumains. Mais avec le temps peut être que les Français 

deviendront leurs « gadjé »… 

 

 

CONCLUSION : Ne pas confondre les discours généraux et historiques sur « les Roms » en tant 

que figure générique (plaies sociales etc.) et la réalité qui met en lumière l’existence d’une 

multitude de groupes sociaux parfois très divers et qui souvent ne partagent que peu de point 

commun.  

Les réalités locales sont beaucoup plus complexes et les interactions sont quotidiennes. Ces 

interactions ne donnent pas nécessairement lieu à une violence particulière ni quotidienne à 

l’égard des personnes constitutive de groupes sociaux identifiés comme « tsiganes ». Il y a 

toutefois des endroits où il y a des difficultés et une sorte de ghettoïsation mais ce n’est pas le sort 

général de l’ensemble des groupe sits ou se disant Roms/Tsiganes  Situation éminemment 

variable. 

 

 

 Qui sont finalement les personnes qui sont désignés comme des « Roms » par les 

politiques actuelles ? 

 

 On estime qu’il y a 500 000 Tsiganes en France parmi lesquels certains sont présents depuis 

plusieurs siècles et dont la grande majorité est française. 

 Parallèlement, il y a un peu plus de 16 500 personnes désignées comme « Roms migrants ». 

Ces « Roms migrants » sont ceux qui ont été comptabilisés dans les différents campements en 

France. Il s’agit essentiellement de citoyens roumains ou bulgares. 

Ils sont appelés « Roms migrants » uniquement parce qu’ils ont été identifiés comme 

vivant dans des campements  
 C’est le fait de vivre en de tels lieux qui entraîne le fait d’être désignés par les autorités 

comme étant « Rom » (quelque soit la réalité de cette assimilation à un groupe de Roms)  

 De nombreux migrants venus d’Europe de l’Est se retrouvant en France dans 

une situation de grande précarité, ils n’ont d’autres choix que de vivre dans des 

campements (bidonvilles). De ce fait, ils seront identifiés comme étant des Roms 

(sous le vocable « Roms migrants ») alors qu’ils ne se définissent pas 

nécessairement comme Tsigane ou comme Rom.  

AINSI, des individus qui en Hongrie ou en Roumanie pouvaient représenter des 

paysans autochtones (qui ne sont donc pas des Tsiganes) et qui arrivés en France 

logent dans des bidonvilles en raison de leur précarité, pourront être identifiés en 

France par les autorités comme étant des Roms. 
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DONC : Ici encore il n’y a aucune correspondance avec un profil ethnique et tous les 

habitants des bidonvilles que l’on va qualifier de « Roms migrants » ne sont pas forcément Roms 

et tous les Roms ne vivent pas dans des bidonvilles. Il faut toutefois noter que la population 

vivant en bidonville est la part la plus pauvre des migrants. Or les Roms sont surreprésentés 

parmi les populations roumaines les plus pauvres. En conséquence, les Roms sont surreprésentés 

dans les bidonvilles.  

 

 Enfin, il faut bien comprendre que le fait de vivre dans des camps de fortunes est 

uniquement lié à la précarité à laquelle ils sont confrontés à leur arrivée en France. En 

aucun cas il ne s’agit d’un mode de vie traditionnel (ces populations ont un toit dans leur 

pays, ils ne vivent pas regroupés à plusieurs dizaines de familles sur un petit terrain…)  

DONC la vie en campement est uniquement une adaptation au pays d’accueil rendue 

nécessaire par la grande précarité des ces populations à leur arrivée en France. De plus, il faut 

noter que jusqu’à  récemment ces migrants n’avaient pas le droit de travailler (précarité) et 

n’avaient donc pas droit aux prestations sociales  pas de logement standard et pérenne  

 Entraine la création de campements de fortune là où il y a de la place. 

MAIS ces regroupements de nombreux « Roms migrants » aux mêmes endroits 

n’a aucune finalité politique (pas de projet politique de formation de micro-

sociétés au sein de ces campements) mais est liée à une solidarité face à la 

précarité. C’est une solution par défaut et tous ont pour ambition d’en sortir le 

plus rapidement possible. 

       Le schéma est simple :  

 Ces migrants n’ont pas accès au travail  pas accès aux prestations 

sociales  Précarité / pauvreté  ne peuvent payer un logement 

standard 

 ils n’ont pas accès aux prestations sociales  pas accès aux solutions 

de logement  squattent des terrains et créent des bidonvilles. 

 Pas de solution de logement  se retrouvent là où ils connaissent des 

gens (le cousin, l’oncle...)  crée de fait un regroupement de 

population MAIS ce n’est pas une volonté de départ, c’est une 

conséquence de leur situation. 

Par ailleurs, les nombreuses expulsions et démantèlement de campement viennent rajouter à la 

situation difficile des ces populations car cela les maintient dans la précarité  pérennise cette 

précarité. Les plus jeunes n’ont connu que cette précarité  danger  la politique de non 

admission est finalement créatrice de la situation précaire des « Roms migrants ». 

 

Le nombre de « Roms migrants » est resté stable ces dix dernières années (environ 15 000). 

 

 Dynamique migratoire  

 

 Les pionniers de la récente immigration venue de Roumanie ou de Bulgarie sont arrivés au 

début des années 1990 (chute du régime communiste) 
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Puis en 2002  accélération de l’émigration depuis ces pays en raison de la fin de la politique 

des visas pour venir en France 

 

 On considère aujourd’hui qu’il y a entre 2 et 4 millions de Roumains qui ont émigré (sur une 

population totale de 20 millions d’habitants  entre 10% et 20% de la population) 

Il y aurait entre 100 000 et 200 000 Roms parmi ces Roumains ayant émigré. Or on estime 

qu’il y a 1 million de Rom en Roumanie  entre 10% et 20% également. 

 Les Roms comme les Roumains émigrent dans les mêmes proportions  

 

 L’immigration venue de Roumanie s’explique par des besoins économiques. La fin de 

l’économie planifiée et donc la fermeture de nombreuses fermes collectives a entraîné 

d’importantes difficultés pour les paysans en Roumanie  volonté de tenter leur chance ailleurs 

(ne concerne pas seulement les Roms). 

Cette émigration ne concerne pas que les catégories les plus pauvres. De nombreux 

médecins, infirmiers etc… ont également émigré. 

 

 Par ailleurs, le fait de garder un ancrage dans le pays d’origine (l’émigration est temporaire 

car purement économique  dans l’idée au départ il y a déjà le retour) n’est pas une donnée 

spécifique aux migrants Roms, elle est également visible au sein des Roumains non-Roms et, 

plus globalement, de l’ensemble des « migrants économiques » du monde. 

 

 L’origine géographique de ces migrants est diverse. Dans un premier temps, ils venaient 

majoritairement de l’ouest de la Roumanie (expérience transfrontalière plus importante dans 

leur histoire) mais désormais, ils viennent des différentes régions de Roumanie. Il faut noter 

qu’arrivés dans le pays d’accueil, de fait, ils se regroupent par origine géographique. 

Cependant, cela est lié au fait qu’ils ont des contacts/connaissances dans les campements en 

question : 

Les nouveaux arrivants vont là où ils connaissent des gens. Or s’ils connaissent ces 

personnes, c’est parce qu’ils viennent du même endroit  en conséquence on se retrouve 

avec des regroupements de gens qui ont une origine géographique commune. 

 C’est un fait et non une volonté particulière. 

Selon la taille des terrains, on peut trouver des groupes d’origine géographique diverse 

(possibilité de tensions).  

 

M. OLIVERA met en avant que l’exploitation des bidonvilles est une conséquence directe des 

politiques publiques menées ces quinze dernières années.  

Des campements sont éradiqués sous prétexte de lutter contre les réseaux et l’exploitation mais 

de fait les politiques publiques fabriquent ce genre d’exploitation locale qui s’est développée ces 

dernières années en raison de la difficulté de trouver des espaces disponibles (spécialisation 

d’individus qui « ouvrent » des terrains et en font payer l’entrée).  
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 Echanges avec la salle  

 

 Evocation d’évènements qui peuvent faire penser qu’il existe une revendication d’une 

identité Rom : la Roma Pride 

 Sorte d’identification par les Rom eux-mêmes d’une sorte d’identité commune. 

 

M. OLIVERA confirme qu’il existe actuellement un développement d’une nouvelle communauté 

(depuis les années 90’), d’une sorte d’intelligentsia de personnes « Rom-Tzigane » qui a investit 

un discours de type ethnique ou national avec l’idée de promouvoir de manière positive cette 

appartenance supposément ethnique et culturelle. 

Mais l’émergence de cette intelligentsia se voulant représentative des « Tziganes » est en partie 

liée au fait que les institutions et les ONGs sont de plus en plus  actives sur la question et ont 

donc besoin d’interlocuteurs  Création d’associations (l’Union Romani Internationale par ex.) 

et mise en avant ou création d’éléments d’identification de la « communauté Rom » : des 

linguistes qui ont élaboré une langue romani standardisée, un drapeau a vu le jour, un hymne a 

été choisi, une date « Journée Mondiale des Roms » a été fixée… 

MAIS cette dynamique n’est qu’une résurgence de la tsiganologie traditionnelle à la différence 

près qu’elle intervient en interne (approche identique : mettre en avant une origine commune, une 

Histoire de persécution et de marginalisation …). Ca vient plutôt des anciens pays des 

République communistes. 

DONC cette résurgence/appropriation de la tsiganologie par des individus eux même 

Roms/Tziganes est le produit de la mise sur la place publique de « la question Rom » constitutive 

d’une « ethnicisation » des problèmes sociaux. 

 

 Certains intervenants mettent en avant qu’il est très difficile de pouvoir suivre des 

enfants ou des familles « Roms » ou identifiées comme telles. En règle générale, les 

enfants pris en charge ne restent que quelques jours avant de s’enfuir. 

Même lorsque le contact a été créé dans le cadre d’un drame, que les personnes 

concernées sont apparues affectées et qu’une accroche semblait avoir été opérée, il 

semble illusoire d’espérer un suivi. Ces personnes qui semblaient demandeuses d’aides 

psychologiques, n’ont jamais repris contact avec les psychologues en question. 

 

M. OLIVERA met en avant que chez les Roms ou Tsiganes (comme dans de nombreux autres 

groupes sociaux) les affaires privées se règlent en famille, en interne  on ne va pas voir 

l’Assistante Sociale pour qu’elle apporte un soutien dans l’éducation des enfants. On ne va la voir 

que dans le but d’obtenir les éléments permettant l’obtention d’aides sociales (pour faire une 

domiciliation par exemple…). C’est la raison pour laquelle les professionnels ont souvent 

l’impression de se faire instrumentaliser.  



Acte du séminaire 2013 - 2014 « Accompagner les mineurs et jeunes isolés étrangers : théories et 

pratiques. » - Faculté de médecine, Université Paris 13 

Rédaction et conception : Sophie LAURANT et Marc ATGER 

Chargée de publication : InfoMIE 

- 22 rue Corvisart 75013 Paris - Tél. : 01 45 35 93 54 - Fax : 01 45 35 47 47 

Site web : www.infomie.net – Courriel : coordinatrice@infomie.net 

On constate de ce point de vue une très (trop) grande indépendance de ces populations. Il n’est 

pas rare que des enfants soient placés par la communauté au sein de la communauté en cas de 

soucis familiaux (disparition des parents par exemple). 

 

Toutefois, de très nombreux enfants roumains ont demandé à être pris en charge dès lors qu’ils 

ont compris que cela permettrait leur régularisation dès leur majorité : il n’y a que des cas 

particuliers. 

 

 

M. OLIVERA explique que l’exploitation qui se crée parfois, pour rembourser le voyage qui 

permet d’arriver en France, s’auto-alimente. En effet, une fois que le voyage est remboursé, le 

statut de celui qui jusque là était exploité pour rembourser le voyage change et lui-même fait 

venir quelqu’un et devient alors à son tour le bénéficiaire de cette exploitation.  

 

Enfin, il constate que l’écart entre les « Tsiganes » français et les institutions est souvent plus 

grand qu’entre des Roms Roumains immigrés et ces mêmes institutions, en raison de la défiance 

particulière développée depuis plus de 100 ans par les institutions républicaines (école incluse) et 

ceux appelés Tsiganes/Bohémiens/Nomades/Gens du Voyage. 

 

 Bibliographie indicative 

 

Sur les Tsiganes en général : 

- Henriette Asséo, Les Tsiganes, une destinée européenne, collection Découverte-Gallimard. 

Nombreuses illustrations et documents en fin de texte >> une excellente introduction 

générale ; 

- Marc Bordigoni, Les Gitans, collection « Idées reçues », éd. Le cavalier bleu. Un petit livre 

introductif récent qui, sans donner beaucoup d’informations, revient efficacement sur les 

stéréotypes. 

- Jeux, tours et manèges, une ethnologie des Tsiganes, Etudes tsiganes, n°4, 1994. Recueil 

d’articles importants sur les Tsiganes en général et des communautés en particuliers. 

Bibliographie importante pour approfondir. Incontournable. 

- L. Piasere, Roms, une histoire européenne, Bayard, 2011. 

 

Sur des Tsiganes français : 

- Patrick Williams, Mariage tsigane, une cérémonie de demande en mariage chez les Roms de 

Paris, L’Harmattan-Selaf. Important travail sur la communauté des Roms dits kalderash de 

Montreuil-Paris dans les années 1970. Pour comprendre comment « fonctionne » une 

communauté. Très facile à lire.  

- Bernard Formoso, Tsiganes et sédentaires : la reproduction culturelle d’une société. 

Ethnographie de quelques familles sinti et roms vers Nice, dans les années 1980. Passages 

intéressants pour des travailleurs sociaux sur le rapport à l’économie et l’éducation des 

enfants. 
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- Patrick Williams, « Nous on en n’en parle pas », les vivants et les morts chez les Manouches, 

éditions de la MSH. Bel et court ouvrage sur les Manouches du Massif Central. Permet de 

bien comprendre comment une communauté restreinte, isolée, à bien des égards en marge de 

la société environnante, prend littéralement possession du monde. Se lit comme un roman. 

- Jean-Pierre Liégeois, Mutation tsigane, la révolution bohémienne, 1976. Pour avoir une 

présentation d’une certaine sociologie « engagée », notamment auprès des institutions 

européennes. Liégeois a beaucoup écrit sur la scolarisation des jeunes Tsiganes en France et 

en Europe. 

 

Sur des Gitans espagnols : 

- Caterina Pasqualino, Dire le chant, Les Gitans Flamenco d’Andalousie, éditions de la MSH, 

1998. Beau travail sur une communauté de Gitans andalous. Pour saisir l’implantation locale 

multi-générationnelle de familles qui préservent dans le même temps une identité originale 

(« par le chant »). 

 

Sur les Roms en général : numéro spécial de la revue Études tsiganes, Roms, octobre 2008. Voir 

sommaire sur le site de la revue : http://www.etudestsiganes.asso.fr/ 

 

Travaux importants non (ou mal) publiés : 

- Leonardo Piasere, Mare Roma, Catégories humaines et structure sociale, une contribution à 

l’ethnologie tsigane, publiée par « études et documents balkaniques et méditerranéens », 

1985. Une importante ethnographie de la communauté rom « slovènes » (Slovensko Roma) en 

Italie du nord. L’intérêt de ce travail dépasse largement le champ « italien ». A lire, lorsqu’on 

la trouve… 

- Alain Reyniers, La roue et la pierre. Contribution anthropologique à la connaissance de la 

production sociale et économique des Tsiganes, non publiée, Université de Paris V, 1992. 

Travail approfondi, notamment historique (sur plus de 200 ans), sur des Manouches de l’est 

de la France. Intéressant pour bien saisir comment une communauté est profondément 

enracinée dans un territoire, tout en y étant mobile au cours des générations. 

 

Sur les Roms de Roumanie : 

- M. Olivera (dir.), Roms de Roumanie : la diversité méconnue, Revue Études tsiganes, n°38, 

mai 2010. 

- Bernard Houliat (texte) et Antoine Schneck (photographies), Tsiganes en Roumanie. Un beau 

livre de photos. Pour se rendre compte par l’image de la diversité tsigane en Roumanie. Le 

texte donne quelques informations sur l’histoire et la « situation » actuelle des Roms en 

Roumanie. Peu approfondi mais a le mérite d’exister. 

- M. Olivera, La tradition de l’intégration. Une ethnologie des Roms Gabori dans les années 

2000. Éditions Pétra, paris, 2012. Ethnologie d’une communauté jugée « traditionnelle » et 

pourtant fondamentalement intégrée à son environnement.  

 

Sur les « Roms migrants » et les politiques publiques : 

- Les travaux d’Olivier Legros (articles en lignes) sur les « villages d’insertion » 
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- Roms migrants en ville : pratiques et politiques en Italie et en France, O. Legros et T. Vitale 

(dir.), revue Géocarrefour, vol 86, n°1, 2011. 

- M. Olivera, Roms en (bidon)villes. Quelle place pour les migrants précaires aujourd’hui ? 

Éditions rue d’Ulm, Paris, 2011 

En anglais, quelques travaux importants : 

- Michael Stewart, The time of the gypsies, Westiew Press, 1997. Travail incontournable sur 

des Roms dans la Hongrie socialiste : la persistance d’une communauté sous le régime 

communiste. Passages importants sur les pratiques économiques et l’idéologie de fraternité.  

- Judith Okely, The travellers-gypsy, Cambridge University Press. Ethnographie détaillée d’un 

groupe gypsies en Angleterre dans les années 1970. Livre fondateur à l’époque : rupture avec 

la tsiganologie folkloriste. 

- Angus Fraser, The Gypsies, Blackwell publishers. Une synthèse sérieuse de la tsiganologie 

européenne. >> intérêt historique. 

 

Romans ou récits : 

- Jan Yoors, Tsiganes, sur la route avec les Roms lovara, Payot. Récit autobiographique (et 

romancé), largement utilisé depuis par la tsiganologie pour construire l’archétype des Roms 

« nomades » : un jeune garçon non-Tsigane part plusieurs mois sur la route, en roulottes, avec 

des familles tsiganes qui l’adoptent. Parcours et aventures en Europe centrale. Intérêt : non 

pas documentaire, mais permet de saisir l’ambiance de l’entre-soi romanès. 

- Menyhert Lakatos, Couleur de fumée, une épopée tzigane, Actes sud. Beau roman sur des 

familles roms de Hongrie, au début du 20
ème

 siècle (jusqu’à la déportation) >> bien loin du 

stéréotype des Roms nomades, cheveux au vent… 

 

Films : 

- Le bateau en carton, José Vieira, 2010, très beau film sur des Roms roumains à Massy, d’un 

bidonville à l’autre 

- Essonne, terre promise, produit par l’ADGVE 91. 20 excellentes minutes sur des Manouches 

essonnais et leur autochtonie non-reconnue. Disponible sur le site http://www.cinequanon.f . 

- Stella, de Vanina Vignal, 2007. L’histoire et le quotidien d’une Roumaine habitante d’un 

bidonville à Saint-Denis. Superbe. 

 

Ressources en ligne : 

- Site du réseau européen Urba-rom. Celui-ci réunit plus d’une centaine de chercheurs 

travaillant notamment sur les politiques publiques à l’égard des groupes dits roms ou 

tsiganes : http://urbarom.crevilles.org/  

- Site de la revue Études tsiganes : http://www.etudestsiganes.asso.fr/ . Sommaire des numéros 

depuis 1993 et articles consultables en ligne. 

- Site du CLICOSS 93 et actes de la journée « Diversités tsiganes en Seine-Saint-Denis : 

comprendre pour agir » tenue en mars 2009 : http://www.seine-saint-denis.fr/Archives-

Clicoss.html  
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http://urbarom.crevilles.org/
http://www.etudestsiganes.asso.fr/
http://www.seine-saint-denis.fr/Archives-Clicoss.html
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