
Roms
L’exclusion en 
bandoulière
Première minorité d’Europe, les 
Roms sont aujourd’hui un peuple 
marginalisé. En France, leur accès 
à l’emploi et au logement est 
semé d’embûches, et l’arrivée au 
pouvoir d’un gouvernement so-
cialiste en 2012 n’a pas permis de 
réelle évolution. Par Léa Bouquerot/Apolline Henry/
Auriana Langlois
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Actuellement, le terme « Rom » fait régulièrement l’objet de 
confusions Si, dans ce dossier, il est uniquement question des 
Roms immigrés d’Europe orientale, un point de vocabulaire 
reste nécessaire dans un souci de clarté.

« Tsigane » est un mot générique qui fait référence à 
l’ensemble des peuples issus d’une ancienne immigra-
tion indienne vers l’Ouest. Ce terme n’est pas utilisé 
par ces populations elles-mêmes, il leur a été surtout 
étédonné en France et dans l’Allemagne nazie, où il 
était dépréciatif.
Les Gens du voyage, en France, sont les Tsiganes, aux-
quels s’ajoutent les Yéniches, d’origine germanique, 
dont le mode de vie est devenu itinérant au 17e siècle.

Les Sinti / Manouches forment une partie du peuple tsigane. Ils 
se sont installés en Italie et en Allemagne à partir du 15e siècle. 
A la suite des guerres avec la Prusse, ils sont arrivés en France.
Les Gitans / Kalés sont nombreux en Espagne, où ils ont mas-
sivement émigré jusqu’à la fin du 15e siècle. Certains d’entre 
eux se sont ensuite installés dans le sud de la France.
Les Roms se trouvent majoritairement en Europe de l’est. Ils 
émigrent vers l’ouest par vagues depuis le 19e siècle.

À chaque 
groupe, 
un nom
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disent vraiment les chiffres ? En France, en août 2012, 
les Roms roumains et bulgares étaient environ 20 000, 
soit 0,3 % de la population totale de l’hexagone. Depuis 
2006, le coût de leur expulsion s’élève à plus de 500 mil-
lions d’euros... Tandis que, selon la Banque de France, 
leur pleine intégration pourrait générer une plus-value de 
500 millions d’euros par an, et cela grâce à une réduction 
des prestations sociales et une augmentation des recettes 
fiscales. De quoi porter un coup à un préjugé répandu.

Des conditions de vie difficiles. La Bulgarie et la 
Roumanie sont entrées dans l’Union européenne en 2007. 
A ce titre, leurs citoyens auraient dû bénéficier de la libre 
circulation, un droit fondamental de l’Union européenne. 
Mais, face à la crainte d’une immigration massive, des 
mesures restrictives ont été mises en place dans de nom-
breux États européens, dont la France. Ce régime transi-
toire, en vigueur jusqu’en 2013, permet de limiter l’accès 
à l’emploi des citoyens roumains et bulgares. La France 

Le magazine.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2012. Les habi-
tants du quartier des Créneaux de Marseille 
en ont eu assez, après une seule semaine de 
cohabitation. Ils ont poussé les Roms à partir 

et ils ont brûlé ce qui restait de leur camp de fortune. 
Marseille, Lille, Lyon, Créteil. Depuis l’arrivée au pou-
voir du gouvernement socialiste, les expulsions n’ont pas 
cessé. Entre mai et août 2012, plus de 2 500 Roms, ressor-
tissants des pays d’Europe centrale et orientale, ont été 
évacués de campements, de bidonvilles ou d’immeubles 
inoccupés. Pour inciter les Roms à retourner dans leur 
pays d’origine, l’État offre une prime au retour de 300 
euro par adulte et de 150 euro par enfant. Cette politique 
d’expulsion rappelle celle, médiatisée, menée par le gou-
vernement de Nicolas Sarkozy, au cours de l’été 2010, 
unanimement critiquée par la gauche et condamnée par 
le parlement européen. « On a retrouvé le rythme de l’an-
cien gouvernement. » s’indigne Malik Salemkour, vice 
président de la Ligue des droits de l’homme et animateur 
du collectif Romeurope. Les actions du nouveau gouver-
nement à l’égard des Roms sont attentivement surveillées 
par les défenseurs des droits de l’homme ainsi que par 
l’Union européenne. Pourtant, l’opinion publique s’in-
digne moins de la politique d’expulsion du gouvernement 
Ayrault que de celle du gouvernement Fillon. La raison 
de cet apaisement est peut-être le discours de François 
Hollande, plus modéré que celui de son prédécesseur. 
« Lorsqu’un campement insalubre est démantelé, des 
solutions alternatives doivent être proposées. » déclarait-
il durant la période électorale. Ces solutions, de nom-
breuses familles délogées les attendent toujours.
Le cliché qui veut que les Roms coûtent trop cher à la 
France est répandu. « Alors que le chômage et la dette 
augmentent, la solution du gouvernement socialiste 
d’accorder aux Roms le peu d’emplois disponibles et de 
débloquer toujours plus de crédits publics pour leur ac-
compagnement social est irresponsable » estimait ainsi 
le député UMP Philippe Meunier en août 2012. Mais que 

Sans travail pas 
de logement,
sans logement 
pas de travail.
C’est un cercle 
vicieux.
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imposait notamment aux patrons de payer une taxe de 
700 à 800 euro à l’Office français de l’immigration et 
de l’intégration (Ofii) pour employer des ressortissants 
de ces pays. Seuls 150 métiers « en tension » leur étaient 
ouverts, notamment dans les secteurs de l’agriculture, 
du bâtiment ou de la restauration. Le 22 août 2012, le 
gouvernement français a annoncé la suppression de la 
taxe et l’élargissement de la liste des métiers accessibles, 
qui compte désormais 291 professions. Malgré tout, les 
associations dénoncent des évolutions insuffisantes, et 
réclament la fin des mesures transitoires. Si certains 
Roms roumains ou bulgares parviennent à survivre avec 
cette réglementation, beaucoup sont conduits à mendier, 
ou à gagner leur vie de manière illégale. La situation est 
donc paradoxale : les Roms roumains et bulgares ont le 
droit de venir chercher du travail en France, mais  leur 
accès au travail est fortement limité par les mesures tran-
sitoires. Or, sans travail, sans revenu suffisant, trou-
ver un logement est une vraie mission impossible. Ils 

Le magazine.

Au bout de la 
route, l’impasse
« Papiers » est un terme récurrent dans la bouche des 
Berisa, une famille rom. Depuis 2006, la situation de 
Hmda, Agim et de leur fils, Enzo, 17 ans, n’a pas vrai-
ment évolué. Le bidonville de l’arrivée a laissé place 
à une petite chambre, financée par le centre com-
munal d’action sociale (CCAS), dans un immeuble 
de Joué-lès-Tours. Mais la famille, originaire du 
Kosovo, n’a toujours pas de papiers, et ne peut donc 
pas travailler. En cette fin novembre, Hmda évoque 

avec enthousiasme l’approche de 
Noël. Une pointe d’inquiétude, une 
pensée nostalgique pour sa famille, 
restée au Kosovo, mais ce sera « la 
fête quand même ». Un moment qui 
sera partagé, certainement, avec 
une cousine éloignée qui leur télé-
phone régulièrement, et avec qui ils 
parlent en romani. La famille Berisa 
est restée communautaire, à l’excep-
tion d’Enzo dont l’âge et la scolarité 
ont permis l’intégration. Lorsqu’il est 
rentré de l’école, le premier soir, il leur 

a parlé en français. Hmda et Agim parlent, eux, un 
français approximatif malgré six années de vie en 
France. Dans un logement précaire, sans travailler, 
il est difficile de s’intégrer. Pourtant, la famille ne se 
définit pas par une identité rom, qui les a fait souffrir 
dans leur pays d’origine.
Comme dans toutes les familles, il y a un téléviseur 
sur un petit meuble, un téléphone portable qui 
se recharge. Hmda affirme avoir trouvé ces équi-
pements « dans des poubelles ». Une explication 
pudique, qui peut se comprendre : la situation de 
ces Roms est bloquée. Leur une-pièce est modeste, 
mais aménagé au mieux ; pourtant, il ne suffit pas à 
leur procurer une vie décente. Agim et sa femme 
préfèrent noircir leur situation aux yeux des autres 
dans l’espoir d’une évolution. Celle-ci leur permettrait 
de manger mieux, de recevoir du linge de maison 
propre plus d’une fois par trimestre et, qui sait, de 
parvenir, comme ils en rêvent, à avoir une maison, 
à acheter un billard et à mettre un peu d’argent de 
côté.

Sur 10 000 enfants roms pré-
sents sur le territoire français, 
seul 10 % sont scolarisés selon 
le collectif Romeurope. Un 
chiffre médiocre, qui reflète 

des difficultés matérielles et administratives. Misère, manque de 
moyens pour les fournitures, résistances culturelles, barrière de 
la langue, et surtout un cadre de vie qui ne permet ni de bonnes 
conditions d’études, ni d’avoir une adresse fixe, indispensable 
à l’inscription dans un établissement, sont autant de freins à la 
scolarisation des jeunes Roms.
Des initiatives locales, pourtant, améliorent considérablement la 
situation. À Nantes, un dispositif d’accompagnement a été mis 
en place avec 65 familles dont tous les enfants sont aujourd’hui 
scolarisés. Quel est le secret de cet élan scolaire ? Un proces-
sus de sédentarisation grâce à des terrains conventionnés. Un 
cadre de vie salubre et surtout l’accompagnement des familles 
sont, en effet, indispensable à la scolarisation.
Dans les établissements scolaires, l’accueil de ces jeunes n’est 
pourtant pas évident : il faut de l’aide personnalisée et des 
heures de français langue étrangère. Toutefois, avec les sup-
pression de postes, il est difficile de mettre en place cet enca-
drement. Malgré les circulaires du ministère en faveur de la 
scolarisation des Roms, les professeurs ont le sentiment d’être 
livrés à eux-mêmes, face au niveau insuffisant de ces élèves, en 
particulier dans le secondaire. Mais la scolarisation reste indis-
pensable pour l’intégration des familles, dont les enfants sont 
souvent les seules personnes ayant accès à la lecture.

...

Indispensable 
école

En 2006, la famille Berisa a fui le Kosovo dans une 
petite camionnette, direction la France.
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sont donc contraints d’occuper des camps illégaux, 
qui sont l’image la plus répandue des conditions de vie 
des Roms migrants en France.

Aux origines de la migration. Le gouvernement 
socialiste s’intéresse aux causes des migrations roms. 
Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, s’est rendu le 12 
septembre dernier en Roumanie, principal pays d’origine 
de cette population. Accompagné du délégué aux affaires 
européennes, Bernard Cazeneuve, il a rencontré le prési-
dent roumain, Traian Basescu, ainsi que son Premier mi-
nistre, Victor Ponta. Celui-ci a déclaré que l’« avenir des 
Roms » devait se trouver « principalement en Roumanie ». 
Mais l’État roumain ne semble pas accepter l’idée de sa 
responsabilité dans les migrations de populations roms, 
affirmant qu’ils sont des citoyens roumains comme les 
autres. Pourtant, au sein de la population roumaine (21 
millions d’habitants), les quelques 2 millions de Roms 
sont victimes de fortes discriminations. A Baia Mare, 
par exemple, dans le nord du pays, les actions anti-Roms 
se succèdent depuis 2011. Après la construction d’un 
mur pour isoler le quartier rom, sur ordre du maire, les 
démantèlements de quartiers illégaux se sont multipliés. 

En juin 2012, des populations roms ont été relogées par 
la municipalité dans une ancienne usine de traitement 
de métaux. A l’échelle du pays, les idées reçues faisant 
des Roms des voleurs ou des fainéants sont extrêmement 
répandues. Leur mode de vie précaire et marginal – 40 % 
d’entre eux vivent dans la pauvreté et 35 % sont sans 
emploi – est considéré comme un choix. Mais l’exode 
des Roms roumains vers l’Europe occidentale révèle un 
rejet de cette situation de leur part. D’ailleurs, en 2010, 
81 % d’entre eux estimaient ne pas avoir un mode de vie 
décent, selon une étude de la fondation Soros.
Cependant, au sein même de la communauté rom rou-
maine, il est possible de constater qu’un immense fossé 
s’est creusé entre les pauvres évoqués plus haut, et ceux 
qui se sont enrichis à la suite de la chute du régime com-
muniste de Ceausescu. La ville de Buzescu témoigne de 
ce phénomène. Les villas et les voitures de sport s’y sont 
substituées aux habitats de fortune lorsque, en 1989, des 
hommes ont profité de la désaffectation des usines pour 
récupérer des matériaux et les revendre.
Les Roms ne constituent donc pas un peuple homogène, 
ce qui les empêche d’être vraiment représentés au sein 
des institutions européennes et internationales.

Le 24 octobre 2012, Angela Merkel 
a inauguré le premier mémo-

rial allemand à la mémoire des 
500 000 Roms et Sintis victimes de 

l’Holocauste. En Allemagne, le gé-
nocide rom et sinti a été reconnu 
en 1982 par Helmut Schmidt. Les 

Roms y sont reconnus minorité 
nationale depuis 1997. « Les Roms 

souffrent encore aujourd’hui de 
discriminations et de rejet : ils 

doivent toujours se battre pour 
leurs droits. C’est le devoir de 

l’Allemagne et de l’Europe de les 
soutenir » a déclaré la chancelière 

lors de l’inauguration.

...
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Morgan Garo-Farré est docteur 
en géopolitique. Sa thèse, Les 
Roms, une nation en devenir,  a 
été publiée en 2009 aux édi-
tions Syllepse. 

L’Union Romani Internationale 
(URI) a un statut consultatif à 
l’ONU depuis 1978. Les Roms 
sont-ils également représentés 
au niveau européen ?
Les membres de l’URI se réu-
nissent aussi à l’échelle euro-
péenne, et en particulier au 
Conseil de l’Europe, dans des 
groupes de travail. A l’Orga-
nisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), 
les Roms sont représentés par 
un membre de l’URI. Mais ce 
sont surtout les associations 
et les ONG qui peuvent inter-
venir auprès des institutions 
européennes. Les Roms sont 
reconnus institutionnellement 
à l’ONU, mais ne sont pas vrai-
ment institutionnalisés au ni-
veau de l’Europe.
La culture, la langue et les tra-
ditions roms sont-elles recon-
nues à l’échelle européenne ?
Dans les pays de l’Est, il y a 

une représentation des minorités qui est bien plus importante qu’en 
France, donc oui. Il y a des médias, des journaux qui diffusent la 
culture rom. Mais les discriminations et la ghettoïsation font qu’il y a 
encore beaucoup de difficultés. La reconnaissance de cette culture 
est timide : les médias décrivent encore majoritairement les Roms 
comme des bons à rien. 
L’Espagne a plusieurs fois été citée en exemple quant à sa politique 
d’intégration de la population rom. Elle favorise la scolarisation des 
enfants et la formation des adultes, encourage la sédentarisation, au 
moins à l’échelle locale. Partant de cet exemple, comment pourrait 
se manifester une politique d’intégration des Roms ?
L’Espagne a une politique d’intégration des immigrés très importante 
et les différentes minorités y sont bien reconnues. Des politiques d’in-
tégration existent en Europe, mais elles ne sont pas suffisantes. Une 
politique d’intégration concrète passe d’abord par une reconnais-
sance des Roms, de leur culture, de leur langue. Dans les pays de 
l’est, les Roms sont carrément devenus des boucs-émissaires de la 
crise. Il faut donner la parole aux représentants du peuple rom, qui 
ont des revendications très spécifiques. La scolarisation des enfants 
est, je pense, le premier pas vers l’intégration. Puis, il faut qu’on leur 
trouve des logements : les Roms sont majoritairement sédentaires 
dans leurs pays. Le logement, la scolarisation et la santé, si ces trois 
éléments sont réunis, je pense que c’est bien parti.
Les Roms ont aujourd’hui la nationalité de leur pays d’origine : on 
parle de Roms roumains, de Roms bulgares... La population rom sou-
haite-t-elle devenir une nation sans territoire ?
Une partie des politiques roms le souhaitent ; l’URI aussi. Après, comme 
dans tous les peuples, il y a des divergences. Les Roms veulent surtout 
la reconnaissance de leur langue, qu’elle soit transmise. Ils se sen-
tent citoyens de leur pays, ils se sentent français ou espagnols, mais 
ils ont aussi une autre culture qu’ils veulent faire reconnaître. Mais 
cette question se pose aussi pour les autres minorités. C’est en fait la 
question de la place laissée aux autres cultures. Mais ce n’est pas la 
priorité des Roms qui vivent dans la misère au fond de la Roumanie.

« Des poli-
tiques d’in-
tégration 
existent en 
Europe, mais 
elles ne sont 
pas suffi-
santes.»

Le magazine.

Le Grand Palais
ouvre ses portes 
aux Roms 
Les Roms s’installent au Grand 
Palais : du 26 septembre 2012 
au 14 janvier 2013, l’exposi-
tion « Bohèmes » rend hom-
mage aux gens du voyage. 
Bien plus que de la bohème 
parisienne légendaire, il y 
est question des racines, des 
origines et de la misère de ces 
populations nomades. Au rez-
de-chaussée, Le campement 
de bohémiens de Van Gogh 
cotoîe des œuvres de Léonard 
de Vinci, Degas ou encore 
Picasso. À l’étage, ce sont les 
poèmes de Baudelaire, de 
Verlaine et de Rimbaud qui 
invitent les visiteurs à ressen-
tir le romantisme de cette 
vie de bohème. Et puis en 
conclusion, une dernière salle, 
comme un retour à la réalité, 
rappelle la politique nazie à 
l’égard des gens du voyage, 
à travers les peintures de « L’art 
dégénéré ». Une exposition 
ancrée dans l’actualité selon 
Sylvain Amic, commissaire de 

l’exposition : « La 
question des 
bohémiens remet 
en avant celle des 
Rom, de l’altérité 
et de la tolérance. 
Il y a là un enjeu 
important pour la 
société. »

Pour aller plus loin

Livre : Jean-Pierre Liégeois, Roms et 
Tsiganes, publié en 2009 aux édi-
tions La Découverte dans la collec-
tion Repères (n°530).

Site internet : http://www.
monde-diplomatique.fr/
carnet/2010-07-29-Roms

Film : Gadjo Dilo de Tony 
Gatlif
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