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Roms et Roumains

Qui sont les Roms ?

Le terme « Roms » désigne un ensemble de populations 
originaires du nord-ouest de l’Inde. À partir du Moyen Âge, 
ces peuples migrent vers l’Ouest, et s’installent en Iran, en 
Turquie et en Europe de l’Est. Les Roms parlent le romani, 
une langue proche de l’hindi, qui compte plusieurs dialectes.

Les Français les appellent « manouches » ou « romanichels », 
les Anglais  « gypsies », les Espagnols « gitans »… Mais 
leur nom officiel est bien « Roms ». Il a été retenu lors du 
premier Congrès international des Roms, en 1971. Le terme 
« tsigane », utilisé en roumain, est péjoratif.

Environ 10 millions de Roms vivent en Europe, dont un quart 
en Roumanie. Ils sont 840 000 Roms en Bulgarie, 740 000 
en Espagne, 440 000 en Hongrie, 420 000 en Slovaquie, 
340 000 en Grèce. En France, il y aurait environ 15 000 Roms 
originaires de Roumanie, mais aussi 350 000 à 500 000 Roms 
de nationalité française.

En Roumanie, les Roms occupent des métiers artisanaux : 
ils sont forgerons, chaudronniers, ferblantiers, orfèvres ou 
encore couvreurs. À la campagne, ils travaillent comme 
paysans ou dresseurs d’animaux. La musique occupe une 
grande place dans la culture rom et constitue une importante 
source de revenus.

Pendant plusieurs siècles, les Roms ont été des 
esclaves. Durant la Seconde Guerre mondiale, 
ils sont déportés dans des camps par le régime 
fasciste en place en Roumanie : 11 000 d’entre 
eux périssent dans les camps. Sous le régime 
communiste (1945-1989), ils sont sédentarisés 

de force.
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Pourquoi les Roms et les Roumains quittent la Roumanie

Depuis la chute du communisme en 1989, les deux tiers des 
Roms de Roumanie vivent dans une grande pauvreté. Leur 
faible niveau d’instruction freine leur accès au marché du 
travail (30 % des Roms de 45 ans sont analphabètes) et ils 
sont victimes du racisme des Roumains non roms. Plus de 
la moitié des Roumains avoue avoir une opinion négative, 
voire très négative, des Roms.

L’Union européenne – dont la Roumanie est membre depuis 
2007 – a mis en place des financements pour favoriser l’in-
tégration des Roms en son sein. Le Fonds social européen 
(FSE) prévoit notamment 13 milliards d’euros pour l’éduca-
tion et la formation des Roms de Roumanie entre 2007 et 
2013. Or, ce fond demeure très peu utilisé.
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En France, il y aurait environ 15 000 Roms originaires de Roumanie, 
mais aussi 350 000 à 500 000 Roms de nationalité française.

photo :
Alain Keler



40 jours d'automne

Face à la crise et au faible salaire minimum en vigueur en 
Roumanie (158 euros), de nombreux Roms et Roumains non 
roms quittent la Roumanie pour tenter leur chance ailleurs. 
Selon une étude, 19 % des familles déclarent qu’au moins 
l’un de leurs membres est parti à l’étranger. Depuis 2007, 
quelque 14 000 médecins roumains sont partis exercer à 
l’Ouest. Au final, le pays a perdu 2,3 millions d’habitants 

entre 2002 et 2012.

Les destinations étrangères 
les plus courantes parmi les 
migrants roumains sont l’Italie 
et l’Espagne, mais la France 
est privilégiée par les Roms.

Giorgiana et Constantin sont venus vivre en France, un pays qui leur offrait 
plus d’opportunités que la Roumanie. Mais trouver du travail reste compliqué.

En Roumanie, ce couple de médecins 
gagnait 300 euros par mois. 
Ils travaillent aujourd’hui en Vendée.
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Dans quelles conditions vivent les Roumains en France ?

Les citoyens roumains (roms et non roms) peuvent circuler 
sans visa dans l’UE depuis leur entrée en 2007, mais ils n’ont 
pas encore accès pleinement au marché du travail dans tous 
les pays membres. Le gouvernement français leur demande 
pour cela d’obtenir une autorisation de travail et un titre de 
séjour.

Cette période transitoire de sept ans maximum est imposée 
aux nouveaux membres de l’UE pour leur donner un temps 
d’adaptation. Certains pays de l’UE ont déjà levé ces restric-
tions, mais la France les maintient jusqu’au 1er janvier 2014. 
Les étudiants roumains qui obtiennent en France un diplôme 
au moins équivalent au master sont exemptés de ces forma-
lités souvent longues à remplir.

On estime le nombre de Roumains vivant en France à 
200 000 personnes, mais il n’existe pas de recensement 
officiel. Jusqu’en 1989, les Roumains qui arrivaient en France 
pouvaient bénéficier de l’asile politique en raison de la dic-
tature qui sévissait dans leur pays.

Anca est dispensée de solliciter une autorisation de travail car elle a obtenu un master en 
France. Alin se bat pour que ses compatriotes roumains soient payés comme les Français.



Comme tout citoyen européen, les Roms roumains ont le 
droit d’aller et de s’installer où ils le souhaitent dans l’UE. Ils 
vivent de petits boulots non déclarés et de mendicité, se re-
groupent en communauté, en périphérie des grandes villes, 
dans des bidonvilles qu’ils construisent avec des matériaux 
de récupération. Ces bidonvilles sont devenus un enjeu poli-
tique majeur tant au niveau local qu’au niveau national.

Quelle est la politique de la France envers les Roms ?

Les Roms de nationalité étrangère constituent la dernière et 
la plus visible des communautés d’immigrés en France. Ils 
sont libres de s’installer trois mois en France, mais doivent 
prouver, à l’issue de cette période, qu’ils ont les ressources 
nécessaires pour y rester. Ce qui est rarement le cas.

En 2010, les trois quarts des 600 à 700 campements roms ont été évacués, 
et la France a expulsé plus de 9 000 Roms vers leur pays d’origine.
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En juillet 2010, le gouvernement français met en place des 
mesures pour rapatrier des centaines de Roms dans leur 
pays d’origine et s’engage à démanteler la moitié des cam-
pements illégaux de Roms dans les trois mois. Cette poli-
tique stigmatisante – c’est-à-dire qui cible certains individus 
parce qu’on les trouve trop différents – provoque de vives 
réactions : les associations et l’UE condamnent la France 
pour discrimination envers les Roms.

En 2010, les trois quarts des 600 à 700 campements roms 
ont été évacués, et la France a expulsé plus de 9 000 Roms 
vers leur pays d’origine. Malgré ces expulsions, le nombre 
de Roms de nationalité étrangère présents en France est 
stable. Les personnes expulsées utilisent donc la somme 
allouée à l’aide au retour (300 euros pour un adulte, 50 euros 
pour un enfant) pour revenir en France. Ce qu’ils ont le droit 
de faire.

Avec l’arrivée de la gauche au pouvoir 
en 2012, le discours stigmatisant s’est 
atténué, mais les démantèlements de 
camps et les expulsions se poursui-
vent au même rythme. Jugée 
inefficace, l’aide au retour a été 
supprimée. La circulaire du 
26 août 2012 prévoit désor-
mais qu’un hébergement doit 
être proposé lors des expul-
sions. Or, cette disposition n’est 
pas respectée et la situation des 
Roms en France n’évolue pas.
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Stigmatisés : Paroles de Roumains est un webdocu-
mentaire participatif qui dénonce la stigmatisation des 
personnes d’origine roumaine en France. Réalisé par les 
journalistes Marianne Rigaux et Jean-Baptiste Renaud, 
il est en ligne sur <www.stigmatises.com> depuis avril 
2012. Les deux auteurs ont suivi huit parcours d'immi-

grés : des anciens, qui sont bien intégrés, mais aussi 
des nouveaux, qui cherchent encore leur place. 

Ils racontent leur ressenti de Roumains en 
France, à une époque où leur nationalité 

est particulièrement montrée du doigt.

En parallèle de ces huit histoires, les 
internautes peuvent enregistrer leur 

témoignage via Dailymotion, face à 
une webcam. Les témoignages sont 

éclairés par la parole de quatre spécia-
listes et complétés par des documents 

consultables en ligne à tout moment du web-
documentaire.

 


