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Module Histoire 
 
 

Introduction 
 

 

Lorsqu'un groupe d'une trentaine de Tsiganes1 apparaît en octobre 1421 à Arras, les 
registres de l'échevinage le décrivent sous le titre Merveilles. Venue d'estrangers du pais 
d'Égipte. Car c'est bien de l'admiration que provoque l'Autre, si différent. Et c'est bien ce 
même ébahissement émerveillé que l'on va retrouver dans les premiers récits 
d'explorateurs occidentaux, au XVIIe siècle2. 

Mais pour les habitants d'Arras, comme pour les navigateurs, cette perception positive de 
l'étranger fera rapidement place à un sentiment de rejet, lorsque l'Occident se sentira 
menacé par l'Autre qui n'adhère pas à des normes qu'il considère comme la base même 
de LA civilisation. 

Au nom de l'universalité des valeurs, l'Autre va être sommé de s'assimiler sous peine 
d'être pourchassé, incarcéré voire exterminé.  

Ce module « Histoire » s'efforcera de se faire l'écho de ces luttes pleines de sang et de 
larmes, de cris et de chuchotements, de cette propension au génocide culturel et ethnique 
envers des populations dont le tort semble résider pour l'essentiel dans cette capacité 
obstinée à aménager sa propre culture dans les quelques interstices laissés vacants par la 
société d'« accueil ». 

                                         
1 Je ne parlerai au départ que de Tsiganes, car les Voyageurs n'apparaissent qu'assez tardivement en tant 
que groupes. 
2 Voir Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, Maspéro, 1971 ; Albin Michel, 1995. 
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D'après Ian Hancock, Tsigane lui-même (Romanichal3) et auteur de très nombreuses 
recherches linguistiques et historiques sur les Tsiganes, notamment sur leur esclavage en 
Roumanie, ces derniers doivent connaître la période où ils étaient dans les fers car, selon 
un proverbe tsigane, « celui qui veut vous réduire en esclavage, ne vous dira jamais la 
vérité sur vos ancêtres ». 

Mais nous-même, en tant que population « d'accueil », ne devons-nous pas connaître la 
vérité sur nos ancêtres pour éviter de réduire l'autre en esclavage ? 

C'est à la recherche de quelques « vérités » que je vous convie maintenant. 
 
 

                                         
3 Nom d’un groupe Tsigane anglais. 
 


