
Roma | HistoRy
PRoject 
education of 
Roma cHildRen 
in euRoPe

CounCil
 of EuropE

ConsEil
dE l´EuropE

fiches d’information sur l’histoire des roms: 
introduction générale

fiches d’information sur l’histoire des roms : structure  |  fiches d’information sur l’histoire rom  |
Bibliographie, remerciements , l’équipe des fiches d’information historique

Ces fiches d’information portent sur l’histoire des Roms : une nation européenne ayant des racines en Inde. 
L’origine et l’affiliation indienne des Roms sont linguistiquement patentes si l’on en juge par la langue parlée 
encore de nos jours par une bonne partie des membres de cette ethnie hétérogène. Les Roms se composent de 
différents groupes affublés de diverses appellations qu’ils ont choisies eux-mêmes ou qui leur ont été imposées 
de l’extérieur : Arlije, Kalés, Gurbeti, Kaale, Kelderash, Lovari, Manouches, Sepečides, Sinti, Ursari, etc. ; 
une grande partie de ces groupes revendique aussi l’appellation de Roms. Généralement, tous ces groupes sont 
collectivement désignés sous l’appellation péjorative de « Tsiganes », laquelle, — pour des raisons descriptives 
et sans la moindre connotation négative — est également utilisée dans les présentes fiches d’information.

les oPinions exPRimées dans cet ouvRage sont de la ResPonsabilité des auteuRs 
et ne Reflétent Pas nécessaiRement la ligne officielle du conseil de l’euRoPe.

tous droits réservés. aucun extrait de cette publication ne peut être traduit, reproduit, enregistré ou transmis, sous quelque forme et par 
quelque moyen que ce soit – électronique (cd-Rom, internet. etc.), mécanique, photocopie, enregistrement ou tout autre manière – sans 
l’autorisation préalable écrite de la division des editions, direction de la communication (f-67075, strasbourg cedex ou publishing@coe.int)
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il est impossible de couvrir correctement les multiples as-
pects de l’histoire des Roms en une seule étape et de rat-
traper toutes les erreurs du passé dans ce domaine. même 
si les fiches d’information couvrent les phases et les 
événements les plus importants de cette histoire, elles doi-
vent être perçues comme un premier pas qui, espérons-le, 
sera complété par d’autres initiatives. afin de permettre 

une progression étape par étape, nous avons opté pour une 
approche ouverte en matière de présentation : le format 
(fiches individuelles) et l’organisation du contenu (listes 
ouvertes) retenus sont supposés faciliter d’éventuels ajouts. 
ce concept de contenu ouvert se reflète dans le système de 
numérotation des fiches qui tente d’organiser l’histoire des 
Roms en sept phases :

cette deuxième phase de l’histoire des Roms couvre la période 
allant de l’« arrivée en europe » au xve siècle, ainsi que la situ-
ation des Roms dans différentes régions d’europe aux xvie et 

xviie siècles : leur situation dans l’empire ottoman et en europe 
centrale, le servage et l’esclavage en Wallachie et en moldavie, 
la marginalisation et la persécution en europe de l’ouest.

FIches d’InFormatIon sur l’hIstoIre des roms : structure

l’origine indienne et la « marche vers l’europe » via la Perse, 
l’arménie et l’asie mineure à l’époque de l’empire byzantin 
sont des faits incontestés, surtout en raison des preuves lin-
guistiques. en raison de la pénurie de documents et de « faits 

indéniables » et de l’importance de l’origine dans n’importe 
quel processus d’émancipation, cette question fait l’objet aussi 
bien de théories fondées sur des réalités scientifiques que de 
spéculations plus ou moins bizarres.

« deuxième migRation » et intensification de la discRimination

HistoiRe PRé-euRoPéenne : « PRemièRe migRation » d’inde centRale veRs byzance

débuts de l’installation en euRoPe et PRemièRe discRimination

au xviiie siècle, l’« Âge des lumières » dans l’histoire eu-
ropéenne, les Roms sont exposés à de « nouvelles méthodes » 
de discrimination : internement en espagne et lois ordonnant 
l’assimilation forcée dans l’empire austro-hongrois ; ces 

méthodes contrastent avec celle qui leur est généralement 
réservée en Russie où ils sont considérés comme des sujets 
égaux du tsar jouissant de tous les droits civils.

Pendant la deuxième moitié du xixe siècle, un deuxième 
mouvement migratoire se produit : des groupes roms 

d’europe centrale et du sud-est partent pour toutes les autres 
régions d’europe sans hésiter, dans certains cas, à traverser 
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Politiques des états : intégRation, assimilation foRcée, déPoRtation
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Les Roms ayant été et demeurant marginalisés dans la société, leur histoire reste souvent négligée dans 
la science historique officielle. Il est connu et prouvé depuis le XVIIIe siècle que le romani, leur langue 
fait partie des langues indo-aryennes et prouve que ses locuteurs sont d’origine indienne. Toutefois, 
les gens ordinaires ignorent presque tout de l’histoire et de la culture de cette nation qui — sur le plan 
démographique — est la plus grande minorité d’Europe“. Par ailleurs, les gouvernements nationaux et les 

organisations internationales tentent de combattre la ségrégation, la stigmatisation et la marginalisation des 
Roms et d’essayer de les intégrer totalement dans la société. L’une des clés de l’intégration est l’éducation 
à la fois des Roms et des non-Roms. Une partie intégrante de ce processus éducatif réside dans la 
connaissance mutuelle de l’histoire commune des Roms et des non-Roms en Europe. Les fiches d’information 
sur l’histoire des Roms visent à soutenir ce processus d’intégration par le biais de l’éducation.
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de nouveau, le dernier point de la liste reflète le caractère 
ouvert de cet ouvrage. il se compose d’un article exposant 
les grandes lignes des récentes migrations est-ouest et 

pourrait être complété par des sous-articles portant sur les 
détails de cette évolution globale.

le génocide nazi marque une césure dans l’histoire récente 
des Roms. il correspond à l’apogée d’une attitude séculaire de 
discrimination, de stigmatisation et de persécution. nombre de 
groupes n’ont pas surmonté l’Holocauste jusqu’à aujourd’hui. 
l’Holocauste ne peut pas être traité comme appartenant au 
passé : il fait toujours partie intégrante de la vie de Roms, de 

sorte que les non-Roms doivent être aussi sensibilisés à cet-
te phase de l’histoire des Roms. ce chapitre est peut-être le 
meilleur témoin du caractère préliminaire et ouvert des fiches 
d’information. même si le titre de cette rubrique récapitule 
le très grand nombre de fiches individuelles d’information 
rédigées jusqu’à présent, il reste encore beaucoup à écrire.

discRimination PRolongée et lutte PouR les dRoits de l’Homme

« tRoisième migRation » et PRocessus d’émanciPation 

PeRsécution, inteRnement, génocide - Holocauste

après la seconde guerre mondiale, les Roms ayant survécu au 
camp de concentration se voient refuser toute aide ou réparati-
on et, pour nombre d’entre eux, la reconnaissance viendra trop 
tard. la stigmatisation et la discrimination ne prennent pas fin 

après l’Holocauste. les Roms ont toujours été et restent mar-
ginalisés dans la société européenne. cette situation provoque 
finalement l’auto-organisation en vue d’une émancipation et 
la lutte pour les droits de l’homme au niveau international.

la migration récente d’est en ouest des Roms débute dans 
le cadre des mouvements de travailleurs migrants entre 
l’europe du sud-est et l’europe de l’ouest et s’intensifie 
avec l’effondrement de l’union soviétique et de ses satel-
lites et la désintégration de la République fédérale socia-
liste de yougoslavie. les processus aboutissant également 

à des conflits armés se multiplient et frappent les Roms à 
plusieurs titres : victimes de la guerre, groupe ethnique mar-
ginalisé dont les membres se voient reconnaître « unique-
ment » le statut de réfugiés économiques dans les pays de 
destination, etc.
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Politiques des états : intégration, assimilation forcée, déportatioin  | 1700 - 1850
débuts de l’installation en europe et première discrimination  | 1�00 - 1700

« deuxième migration » et intensification de la discrimination | 1850 - 19�0s

« troisième migration » et processus d’émancipation  | 1960s - [today]
discrimination prolongée et lutte pour les droits de l’homme  | 1945 - [today]

Persécution, internement, génocide - Holocauste  | 19�8 - 1945
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des mers. les processus et les changements politiques sur-
venus au tournant du siècle (xixe-xxe) affectent aussi les 
Roms. ces changements se reflètent dans l’intensification 
de la discrimination dans une région ayant jadis fait partie 

de l’empire austro-hongrois et par le traitement des Roms 
comme un peuple à part (mais faisant partie intégrante de la 
société) dans la jeune union soviétique.

Les Roms ayant été et demeurant marginalisés dans la société, leur histoire reste souvent négligée dans 
la science historique officielle. Il est connu et prouvé depuis le XVIIIe siècle que le romani, leur langue 
fait partie des langues indo-aryennes et prouve que ses locuteurs sont d’origine indienne. Toutefois, 
les gens ordinaires ignorent presque tout de l’histoire et de la culture de cette nation qui — sur le plan 
démographique — est la plus grande minorité d’Europe“. Par ailleurs, les gouvernements nationaux et les 

organisations internationales tentent de combattre la ségrégation, la stigmatisation et la marginalisation des 
Roms et d’essayer de les intégrer totalement dans la société. L’une des clés de l’intégration est l’éducation 
à la fois des Roms et des non-Roms. Une partie intégrante de ce processus éducatif réside dans la 
connaissance mutuelle de l’histoire commune des Roms et des non-Roms en Europe. Les fiches d’information 
sur l’histoire des Roms visent à soutenir ce processus d’intégration par le biais de l’éducation.
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Les fiches d’information sont destinées aux enseignants, aux étudiants, aux décideurs, aux spécialistes 
travaillant avec des Roms ou sur des sujets touchant à ceux-ci et à toutes les personnes intéressées par l’histoire 
de cette minorité. Bien que reposant sur les meilleurs ouvrages scientifiques actuellement disponibles, les fiches 
ne visent pas à proposer une histoire scientifique et critique globale des Roms : un défi qui, espérons-le, sera un 
jour relevé par des auteurs compétents. Le but des fiches consiste simplement à donner des informations de base 
— destinées à un public plus large et utilisables dans tous les contextes éducatifs — sur l’histoire des Roms.

comme indiqué plus haut, les fiches d’information sur 
l’histoire des Roms qui nous occupent font partie d’une 
série organisée en listes ouvertes. en dehors de ce pre-
mier lot de fiches, le produit final comprendra également 
des fiches culturelles sur l’ethnoculture, la langue, la lit-
térature, la musique, la danse et les arts. comme c’est le 
cas avec les fiches consacrées à l’histoire déjà parues, 

l’information visant la culture rom devra également être 
considérée comme relevant d’une phase d’introduction. 
même si les faits les plus importants sur la culture rom 
sont couverts du mieux possible dans les présentes 
fiches d’information, ces dernières doivent être perçues 
comme une première étape qui, espérons-le, sera suivie 
d’initiatives complémentaires. le but ultime de toutes les 
fiches d’information produites dans le cadre de ce projet 
et au-delà est de fournir un matériel complet et multifon-
ctionnel sur l’histoire et la culture roms à des fins éduca-
tives ainsi qu’à l’intention du grand public.

FIches d’InFormatIon sur les roms

http://romani.uni-graz.at/romani
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