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Module Histoire 
 
 

Deuxième et troisième migration en Europe occidentale 
 
 
 
 

Alain Reyniers, anthropologue belge, qui étudie – entre autres – les migrations des Rom 
d'Europe centrale et orientale vers l'Europe de l'Ouest, décrit trois grands flux 
migratoires tsiganes. 
 
J'ai déjà examiné quelque peu le premier flux, lorsqu'au début du XVe siècle des 
Tsiganes se présentent aux portes d'un certain nombre de villes et villages sous la 
conduite de ducs ou de comtes. 
 
 
A. Seconde vague migratoire 
 
Une seconde vague migratoire survient en 1866, peu après l'abolition de l'esclavage des 
Rom est en Moldavie et Valachie (1856). Profitant de la guerre entre la Prusse et 
l'Autriche-Hongrie, les Rom suivent les armes – « vieux principe ! » souligne à juste titre 
Alain Reyniers – et parviennent en Europe de l'Ouest. 
 
Comme au XVe siècle, la brusque « invasion » de personnages très exotiques, suscite 
admiration mais aussi effroi.  
 
Dans Les Bohémiens au XIXe siècle, François de Vaux de Foletier relate par exemple les 
réactions des Parisiens qui se rendent sur les fortifications, encore debout à l'époque, 
pour observer comme des bêtes curieuses ces hommes souvent de haute stature, portant  
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une large barbe et une chevelure non moins imposante surmontée d'un chapeau feutre 
rond. Quant aux jupes longues et colorées des femmes, à leurs foulards et châles 
bariolés, leurs colliers de pièces d'or parfois et la pipe ou la cigarette à la bouche, ne font 
qu'aviver le mouvement d'admiration craintif des visiteurs du dimanche. 
 
Mais là aussi, comme au XVe siècle, ce premier élan vers l'exotisme se transforme en une 
crainte puis une peur de l'autre, de l'étranger. En cette fin de XIXe siècle, les États-nations 
se structurent et contrôlent mieux leurs citoyens mais, dans le même temps, ils sont 
parcourus de mouvements de sécession, de mouvements politiques qui risquent 
d'ébranler leurs fondements (démocratie républicaine, anarchisme, internationale 
socialiste, etc.) et voient leur intégrité territoriale menacée par les États-nations voisins. 
Ainsi, en 1870, la France est envahie par l'Allemagne et ne la repousse qu'avec difficulté, 
perdant alors l'Alsace et la Lorraine.  
 
Il en ressort une peur diffuse, où l'on se méfie de tout le monde, puisque le voisin peut être 
un séditieux, un républicain enragé, mais aussi un traitre à la solde de l'ennemi, l'« ennemi 
intérieur » prend une nouvelle dimension à cette période. 
 
C'est dans ce contexte que surviennent les Rom de Roumanie, qui pour certains ont 
poussé déjà leurs exploitations en Russie jusqu'aux confins de la Chine, pour 
« s'essayer » à l'Europe de l'Ouest. Un certain nombre traverse la Manche pour visiter nos 
voisins grands-bretons, puis appareillent pour les pays scandinaves. Ces Rom suivent 
aussi les flux migratoires des Français en Nouvelle-Calédonie, au Maghreb, et dans les 
grandes villes-comptoirs du reste de l'Afrique, des Anglais en Australie et Nouvelle-
Zélande, en Inde, mais aussi aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'en Amérique latine, 
etc. Plusieurs ouvrages relatent leur arrivée et leur présence aux États-Unis et au Canada, 
mais aussi en Amérique latine où ils retrouvent des Tsiganes installés, de gré ou de force 
(déportation, bannissement), sur l'ensemble du continent depuis le début du XVIe siècle. 
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B. La Troisième vague migratoire 
 
La troisième vague migratoire, qui sera beaucoup moins visible, va se produire dès la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale. Profitant de l'assouplissement des frontières de l'État 
yougoslave au début des années soixante1. Ainsi, au début des années 1960, plusieurs 
dizaines de milliers de Tsiganes originaires de Serbie, de Bosnie ou de Macédoine 
viennent s'installer dans les pays occidentaux comme travailleurs immigrés sédentarisés. 
Ces Rom passent quasiment inaperçus en tant que Tsiganes, dans la mesure où ils ont 
bénéficient de contrats de travail et qu'ils vivent dans des appartements. Par contre, 
lorsque dans les années 1970-début des années 1980 surviennent d'autres Tsiganes 
yougoslaves, ils sont « repérés » comme Tsiganes car ils vivent de petits boulots et 
parfois de mendicité et sont beaucoup plus mobiles (caravanes). 
 
À la fin des années 1980, une nouvelle vague de Tsiganes, originaires de Macédoine, va 
surtout atteindre l'Allemagne. 
 
Suivront d'autres pays d'Europe de l'Est et centrale, qui invoqueront les droits de l'homme 
pour réclamer l'asile politique (Polonais, Bulgares et surtout Roumains) de façon 
concomitante à la chute du Mur. Ils y sont encouragés dans la mesure où, dans les 
anciens pays socialistes, comme le dit de façon pudique Alain Reyniers : « ils sont 
massivement licenciés et souvent victimes de frustrations xénophobes ou d'un rejet 
ultranationaliste »2. 
 
Toutefois, comme le souligne Alain Reyniers, « toutes les données récoltées depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale montrent que les Tsiganes d'Europe centrale et 
orientale migrent moins que l'ensemble des autres habitants de cette partie du 
continent »3 
                                         
1 C'est grâce à cet assouplissement que les Tsiganes yougoslaves vont être les premiers parmi les Rom 
d'Europe centrale et de l'Est à siéger au sein de Organisations tsiganes internationales, car ils étaient les 
seuls de tous les pays socialistes à disposer de visas pour pénétrer en Europe de l'Ouest. 
2 Alain Reyniers, « Migrations, mouvements et identités », Hommes et Migrations, n° 1188-1189, juin-juillet 
1995, pp. 45-51. 
La situation des Tsiganes en Europe centrale et de l'Est aurait mérité un développement important, mais il 
nous a fallu faire des choix, et nous avons adopté le partie de nous centrer le plus possible sur la France ou 
les pays avoisinants. La situation que décrivait Alain Reyniers en 1995 s'est encore aggravée et explique le 
flux assez obstiné de Rom qui parviennent au prix d'énormes difficultés en Europe de l'Ouest, se font 
renvoyer dans leur pays d'origine, pour revenir à l'Ouest tenter de nouveau leur chance, estimant que dans 
leur pays d'origine leur avenir est derrière eux. 
3 Alain Reyniers, « Migrations, mouvements et identités », p. 47. 
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Afin de caractériser cette troisième vague, je reprendrais l'exemple des Tsiganes 
Roumains4 que nous retrace Alain Reyniers et qui me paraît assez exemplaire de la 
situation des Tsiganes en Europe de l'Est et Centrale. Nous sommes en février 1856 
en Roumanie, au moment de l'abolition de l'esclavage. 
 
« L'année suivante, les Tsiganes de Moldavie ont la possibilité de se grouper en associations 
professionnelles libres. La suppression totale de l'esclavage et des corvées n'apparaît pourtant 
qu'en 1864. Elle provoque de nouveaux départs collectifs, notamment vers la Transylvanie. 
Sur place, la liberté nouvellement acquise ne bouleverse pas toujours les rapports entre les 
groupes ethniques. En maints endroits, les anciens esclaves maintiennent le contact avec leurs 
anciens maîtres et un rapport de dépendance persiste. Un peu partout, les Tsiganes restent 
perçus comme un groupe marginal dont on use et abuse en toute impunité. Seuls les nomades 
échappent vraiment à cette situation. 
Néanmoins, plusieurs familles sédentarisées parviennent à sortir de ce système de relations 
inégales. Un embryon de classe moyenne voit le jour, notamment parmi les musiciens et les 
artisans. En 1933, des Tsiganes lettrés issus de ce milieu fondent l'Association générale des Rom 
de Roumanie qui est suivie, un an plus tard, par l'Union générale des Rom de Roumanie. Cette 
union tient de nombreuses rencontres entre 1934 et 1939 et s'active promptement au profit des 
droits des Tsiganes. Malheureusement, le régime du maréchal Antonescu met fin à cette initiative 
à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 
Les Tsiganes de Roumanie vivent une situation ambiguë au cours de cette guerre. Une partie 
d'entre eux, notamment parmi les nomades, connaît la déportation vers la Transnitrie. Mais, dans 
l'ensemble, le sort de cette population paraît beaucoup plus enviable que dans certains pays 
voisins. En 1948, les communistes arrivent au pouvoir. Pour leurs idéologues, les Tsiganes 
forment avant tout une couche de population pauvre, caractérisée par un mode de vie archaïque et 
un statut social extrêmement bas. Leur insertion dans le système de production socialiste devra, 
selon eux, faire disparaître tout naturellement ces stigmates. 
L'intégration est menée dans le courant des années 50. Un grand nombre de Tsiganes sont dirigés 
vers l'industrie ou l'agriculture collectivisée. D'autres obtiennent des responsabilités locales,  
gravissent les échelons de l'administration ou du Parti communiste. Une égalité des droits avec les 
autres citoyens roumains leur est assurée. Plusieurs programmes de sédentarisation contribuent à 
la fixation progressive des nomades. En 1962, le nomadisme est officiellement interdit à l'échelle 
de l'État. 

                                                                                                                                       
Voir de cet auteur, Les populations tsiganes et leurs mouvements dans les pays d'Europe centrale et 
orientale et vers quelques pays de l'OCDE, OCDE – Migrations internationales et politiques du marché du 
travail, Documents hors série n° 1, 1995. 
4 Je vous recommande la lecture du très bel ouvrage de Bernard Houliat et Antoine Schneck, Tsiganes en 
Roumanie, Rodez, éditions du Rouergue, 1999, car outre les très belles et nombreuses photos d’Antoine 
Schneck, le texte de Bernard Houliat est très intéressant, puisque cet auteur a vécu de nombreuses années 
en Roumanie et les a côtoyés. Il en ressort un livre très sensible, qui permet une approche « de l’intérieur » 
des différentes communautés rencontrées, des plus riches au plus proches, rurales ou urbaines, 
« intégrées » ou marginalisées. 
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La prolétarisation touche un nombre accru de Tsiganes au cours des années 60. Mais celle-ci de 
les atteint pas uniformément et ses effets s'avèrent très variables d'une famille à l'autre. Des 
Tsiganes quittent leur village et s'engagent pendant quelques années dans les grands chantiers 
urbains. Ils y gagnent suffisamment leur vie, même s'ils n'exercent la plupart du temps qu'un travail 
peu spécialisé. Souvent, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils ont les moyens de s'acheter une propriété. 
S'ils sont restés au village, leur participation au développement des coopératives agricoles 
contribue également à l'élévation de leur niveau de vie. 
D'autres parviennent à faire valoir leur savoir-faire traditionnel et poursuivent leurs occupations 
ancestrales ou s'intègrent dans des entreprises qui recherchent leurs qualifications. Des 
intellectuels d'origine tsigane apparaissent ici et là dans les académies, les conservatoires, les 
centres de production spécialisés. Tout cela contribue à briser le rapport d'infériorité que les 
Tsiganes entretenaient avant la guerre avec la société paysanne locale. 
Néanmoins, un grand nombre de Tsiganes restent confinés dans des emplois subalternes, 
dépréciés par la plupart des habitants du pays : récupération des déchets, travaux de voirie, 
démolition… En réservant spécifiquement ce type d'emploi à des Tsiganes, certaines municipalités 
vont contribuer au maintien d'une partie importante de cette population en dehors du 
développement socio-économique global du pays. 
L'arrivée de Ceaucescu au pouvoir en 1967 ne va pas altérer cette dynamique multiforme. Mais la 
logique nationaliste et xénophobe que celui-ci met progressivement en place pour détourner 
l'insatisfaction grandissante sur les minorités ethniques ou “étrangers de l'intérieur” va également 
toucher les Tsiganes. En Transylvanie, par exemple, de nombreux Tsiganes perdent leurs emplois 
dans les entreprises d'État qui s'ouvrent à une main-d'œuvre principalement d'origine moldave, 
envoyée là pour y roumaniser davantage la région. Certains sont dirigés sur les grands chantiers 
qui se développent le long du Danube. Mais ces travaux sont mal payés. Les conditions de vie de 
plusieurs familles se dégradent petit à petit. Des Tsiganes cherchent alors leur salut dans le 
marché noir, officiellement réprouvé mais toléré par les autorités. 
À partir de 1977, ceux qui ne travaillent pas sont intégrés à des « unités socialistes de 
production ». Ceux qui n'exercent pas une activité salariée sont taxés de parasitisme social, de 
voleurs, de fauteurs de trouble. Quelques Tsiganes choisissent l'exil en Occident dès le début des 
années 80. Peu avant la chute du régime en 1989, plusieurs Tsiganes connaissent un 
accroissement de tracasseries : harcèlement policier, perquisitions, saisies de bien. 
La révolution de décembre 1989 libère les espoirs autant que les passions : espoir d'une vie 
meilleure à l'étranger ou, à défaut, sur place ; passions ultranationalistes et xénophobes. Les 
Tsiganes ne sont pas épargnés par ces forces qui parcourent la société roumaine. Les rancœurs 
longtemps contenues se dévoilent ; la presse, qui profite d'un nouvel espace de liberté, s'en fait 
l'écho et les alimente, parfois sans retenue. Un climat propice à l'intolérance se développe, très 
vite, la présence des Tsiganes est stigmatisée ; ils sont rejetés en bloc, mais pour des motifs 
divers parfois contradictoires. Leur paresse comme leur réussite économique sont vilipendées ; 
loués s'ils sont intégrés à la société, ils sont raillés lorsqu'ils présentent la moindre singularité. On 
leur reproche de donner une image déplorable du pays : sale, archaïque, livré à l'affairisme et à  
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l'anarchie ; plusieurs voix présentent les Tsiganes comme une communauté racialement 
criminogène. Ici et là se forment des associations de défense des citoyens : à Craiova, à 
Constanta, à Ploiesti… 
Très vite, cette atmosphère xénophobe dégénère. En mars 1990, plusieurs Tsiganes qui avaient 
pris le parti des Hongrois contre les Roumains dans le conflit inter-ethnique de Tirgu-Mires sont 
soumis à une juridiction d'exception. En juin 1990, la descente des mineurs sur Bucarest dégénère 
en ratonnade dans les quartiers tsiganes de la capitale. Ces deux faits sont précédés et suivis de 
pogroms anti-tsiganes en divers points du pays. Ceux-ci apparaissent essentiellement entre 1990 
et 1991 : des maisons sont incendiées, des gens sont battus et expulsés de leur village. L'incident 
le plus violent a lieu à Hadareni, en septembre 1993 et se solde par la mort de quatre hommes, 
dont trois Tsiganes. Le dernier conflit majeur a lieu à Bôcu, à 23 km au sud de Bucarest, en janvier 
1995. Au total, une trentaine d'affrontements locaux dont l'origine est souvent controversée mais 
qui débouchent toujours sur l'éviction des Tsiganes des localités touchées, sans que ceux-ci 
puissent faire valoir leurs droits auprès des autorités. 
Les Tsiganes sont contestés sur le plan de la citoyenneté, mais ils forment également une 
population apparemment très fragile sur le plan socio-économique. Dès 1990, ils sont 
massivement touchés par les licenciements de main-d'œuvre non qualifiés dans l'industrie. Ils sont 
également les grands oubliés de la réforme agraire : bien peu parmi eux bénéficient de la 
redistribution des terres aux familles qui les possédaient avant 1948, et les nouveaux propriétaires 
ne les emploient plus. Aujourd'hui, plus de 50 % des Tsiganes en âge de travailler n'ont pas 
d'emploi, presque tous sont exclus du bénéfice des allocations de chômage. Une enquête menée 
au cours de l'année 1992 révèle combien les Tsiganes de Roumanie s'avèrent inadaptés aux 
exigences de l'économie moderne : 86,6 % des femmes et 58 % des hommes n'auraient aucune 
qualification ; seul 1,8 % de l'ensemble aurait atteint un niveau de qualification moyen ou élevé. 
27 % des jeunes seraient illettrés et 40 % des enfants âgés de 8 ans n'auraient jamais fréquenté 
l'école ou auraient cessé d'y aller. Les témoignages concordent pour dénoncer la baisse 
récente du niveau de scolarité. La paupérisation qui touche déjà la majorité du pays atteint 
les Tsiganes de manière catastrophique (87,5 %), qui n'auraient pas de quoi survivre 
(40,6 %) ou à peine (46,9 %). 
Dans ce contexte, le départ de milliers de Tsiganes vers l'Occident est compréhensible »5. 

 
 
 

                                         
5 Alain Reyniers, « En Roumanie, de l'esclavage à la démocratie », Hommes et Migrations, n° 1188-1189, 
juin-juillet 1995, pp. 59-63; pp. 60-62. 
 


