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4.2. Les Tsiganes et l’Europe 
 

La répression  
 
 
 

I. La politique répressive en France envers les Tsiganes dans l'Ancienne 
France 

 
Après l’« Etat de grâce » qu'ont connu les Tsiganes en arrivant en Europe occidentale, la 
politique change diamétralement à leur encontre. Si l'on recense pour l'Europe de l'Ouest 
les politiques à leur endroit, on note de grandes similitudes entre elles, tant pour le 
Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, l'empire austro-hongrois, la Suisse, 
etc. 
 
« Partir ou être traqués jusqu'à l'hallali, telle fut l'alternative régulièrement imposée aux 
Gitans dans presque toute l'Europe. Relégués dans une condition de minorité hors-la-loi, 
ils affrontaient le bannissement d'un pays à l'autre. 
Des placards furent affichés en Allemagne et en Hollande, pour illustrer le sort de tout 
Gitan appréhendé. Sur un de ces placards on voit un Gitan pendu à un gibet, pendant 
qu'un autre Gitan et une Gitane à moitié nue sont fouettés. Le texte dit : « Punition des 
Gitans et mendiants pénétrant dans ce district. » 
Les divers gouvernements et parlements se mirent à déverser un flot de lois tel qu'il n'est 
presque pas possible d'en donner même un aperçu. »1. 
 
                                         
1 Donald Kenrick, Grattan Puxon, Destins gitans. Des origines à la « solution finale », traduit de l'anglais par 
Jean Sendy, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1995, 290 p. ; p. 49. 
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« Les premières lois contre les Gitans apparaissant dans les États montrent la rapidité de 
propagation de cette législation : 
 1471 Lucerne 

 1482 Brandebourg 

 1484 Espagne 

 1498 Allemagne (Diète de Fribourg) 

 1524 Hollande 

 1526 Portugal 

 1530 Angleterre 

 1536 Danemark 

 1539 France 

 1540 Flandres 

 1541 Écosse 

 1549 Bohême 

 1557 Pologne et Lituanie 

 1637 Suède »2. 
 
Ainsi, l'Édit de François 1er, daté de Paris, le 24 juin 1539, est enregistré au Parlement, le 
4 août suivant. Il y est dit en substance que les personnages inconnus qui se font appelés 
Bohémiens (« Boesmians »3) et qui sous l'ombre d'une religion et d'une pénitence 
simulées vont à travers le pays « d'un lieu à l'autre, ainsi que bon leur semble, faisant et 
commettant par les lieux et endroits où ils passent plusieurs et infinis abus et 
tromperies »4, dorénavant, les compagnies et assemblées des Bohémiens ne pourront 
plus « entrer, venir ni séjourner » en France ni dans d'autres pays contrôlés par la France. 
S'ils pénétraient malgré tout dans le royaume français que les juges et officiers des lieux 
leur fassent expresses injonctions, sous peine de punition corporelle, qu'ils aient « à 
vider » hors du pays le « le plus tôt que faire se pourra » 
. 
Les sanctions corporelles et les délais n'étant pas indiqués, cet édit apparaît plutôt comme 
dissuasif. 
 

                                         
2 Donald Kenrick, Grattan Puxon, Destins gitans, p. 50. 
3 Porteurs de sauf-conduits de l'empereur Sigismond, les Tsiganes étaient supposés venir de Bohême. 
4 Cité par François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, p. 51. 
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Cet Édit n'ayant pas porté ses fruits, sur les plaintes, doléances et remontrances des 
États généraux, l'ordonnance générale rendue en janvier 1561, spécifie dans son article 
104 : « Enjoignons à nos baillifs et senechaux, leurs lieutenans et officiers, chacun en son 
endroit, faire commandement à tous ceux qui s'appellent bohémiens ou egyptiens, leurs 
femmes, enfans et autres de leur suite, de vuider dedans deux mois notre royaume et païs 
de notre obéissance, à peine des galères et punition corporelle. Et s'ils sont trouvez, ou 
retournent apres lesdits deux mois, nos juges feront sur l'heure sans autres forme de 
procès, razer aux hommes leur barbe et cheveux, et aux femmes et enfans leurs cheveux, 
et après delivreont les hommes à un capitaine de nos galères, pour y servir l'espace de 
trois ans »5. 
 
Le ton commence donc à monter : les délais d'exécution pour quitter le pays sont 
précisés : deux mois ; les punitions corporelles sont encore imprécises, mais la galère est 
encourue ; en outre, les sanctions en cas de récidive sont explicitées : barbes et cheveux 
des hommes rasés, cheveux des femmes et des enfants, galère pendant trois ans pour les 
hommes. 
 
De nombreux arrêts de Parlement (comme celui de Bretagne qui ordonnent, le 16 juin 
1598, aux Bohémiens ou Égyptiens de vider la ville et les faubourgs de Rennes « dedans 
ce jour » puis la province) ordonnent l’expulsion des Tsiganes, tout comme de 
nombreuses municipalités (il était souvent évoqué la peur que les Tsiganes propagent la 
peste, ce qui à l'époque n'était pas forcément une vue de l'esprit, puisqu'elle sévissait en 
Europe à l'état endémique). 
 
C’est pourquoi dit François de Vaux de Foletier, « on pourrait croire qu'à la suite de ces 
édits, ces arrêts, ces ordonnances, les Tsiganes disparurent du royaume de France aussi 
bien que des pays limitrophes. Ce serait mal connaître l'habileté des Tsiganes à se 
soustraire aux poursuites. Mal connaître aussi les mœurs administratives d'une époque où 
la sévérité des ordonnances générales était souvent tempérée en pratique par une 
étonnante indulgence et même annihilée par des privilèges particuliers. La fréquence 
même des injonctions prouve qu'elles n'étaient guère exécutées. Les bandes égyptiennes 
ne se dissimulent pas, et leurs chefs qui s'intitulent encore comtes d'Égypte, ou qui se 
nomment volontiers capitaines, ou conducteurs de compagnies, savent solliciter et obtenir  

                                         
5 Cité par François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, p. 52-53. 
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pour eux-mêmes, leurs familles et l'ensemble des gens qu'ils conduisent, des passeports 
et des sauf-conduits. Non seulement, ils se font tolérer, mais ils se font octroyer de 
substantiels privilèges »6. 
 
Ainsi, le 23 mai 1544, François Ier, par lettres données à Saint-Germain-en-Laye, signées 
de la relation du Conseil et scellées du grand sceau de cire jaune, prenait sous sa 
protection et sauvegarde Antoine Moreul, « son bien-aimé capitaine de la Petite Égypte » : 
s'il y a eu bannissement, il est annulé, la troupe peut voyager de nuit ou de jour, à pied ou 
à cheval, pour se rendre au pèlerinage de Saint-Jacques de Galice (Saint-Jacques de 
Compostelle) ou autres pèlerinages, « passer et repasser, demeurer en un même lieu trois 
jours consécutifs, ou même six en cas de nécessité »7. Aucun droit de passage ne leur 
sera demandé, mais au contraire « confort et aide »8. 
 
Mais le roi n'est pas le seul à accorder ces privilèges. 
 
Dans le duché de Bretagne, des « mandements de congé et licence » délivrés par les 
autorités ducales donnent aux chefs bohémiens des autorisations temporaires de 
circuler. 
 
Dans le Comtat-Venaissin un représentant du Pape ; dans le Cambrésis un évêque ; à 
Carpentras, le vice-recteur du Comtat Venaissin ; l'évêque et duc de Cambrai, prince du 
Saint-Empire et comte de Cambrésis. D'ailleurs – et François de Vaux de Foletier y 
consacre un chapitre entier9 – les Tsiganes fréquentaient déjà nombre de pèlerinages, 
tant en France qu'à l'étranger. Aux sauf-conduits du Pape qu'on peut estimer 
opportunistes, une foi véritable se manifestait déjà à cette époque (concernant la religion 
et les croyances, je vous renvoie au Module 2 Culture, notamment « Nomadisme » et 
« Religion et croyances » pour la période actuelle). 
 
Des gouverneurs, des magistrats municipaux délivrent des passeports aux chefs des 
troupes nomades, ainsi que des certificats de bonne conduite. 
                                         
6 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, p. 55. 
7 On voit bien, a fortiori parce qu'il s'agit en quelque sorte d'un passe-droit, qu'à cette époque déjà les 
Tsiganes étaient condamnés à l'errance. Voir le Module 3 « Exclusion et inégalité, lutte contre la 
discrimination ». 
8 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, p. 55-56. 
9 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, chapitre X : « Les Tsiganes en 
pèlerinage et dans les paroisses. Attitudes du clergé et des confréries », pp. 118-130. 
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« Grâce aux protections ou aux complicités dont elles bénéficiaient, les compagnies 
tsiganes continuaient à circuler, ou bien elles s'attardaient dans une région qui leur 
plaisait, jusqu'au moment où quelque magistrat de robe courte se décidait à les 
poursuivre. Mais bien souvent les forces de police, sans chercher à les incarcérer, se 
contentaient de les déloger de leur campement et de les pousser devant elles ou même 
de les accompagner, sans aucun accrochage, jusqu'aux limites d'une juridiction »10. 
 
Cependant, certaines maréchaussées, municipalités, parlements peuvent refuser ces 
lettres de sauvegarde. François de Vaux de Foletier en trouve de multiples exemples, 
notamment au sein du Parlement de Toulouse, « constamment hostile aux nomades »11. 
 
Toutefois, l'indulgence est plus grande quand il s'agit de militaires, car il s'agit de 
reconnaître des services rendus à la Couronne. Là encore, François de Vaux de Foletier a 
trouvé diverses archives qui montrent des groupes tsiganes avec un capitaine, un 
lieutenant, etc.12 s'attachant à une armée. 
 
Ainsi, « en Savoie, au milieu du XVIIe siècle, nous avons l'exemple d'un capitaine de 
Zingari servant fidèlement dans les armées de son souverain. Le Zingaro François Rover 
dit La Verdure passa quinze ans de suite dans les troupes de cavalerie du duc de Savoie. 
Pour reconnaître son zèle, et sachant qu'il vivait « en bon catholique, et dans la crainte de 
la Divine Majesté et de la justice », sans avoir jamais suscité aucune plainte des 
populations, en janvier 1661, Charles-Emmanuel, duc de Savoie, prince de Piémont et roi 
de Chypre, le constitua capitaine de tous les Zingari qui habitaient ou qui habiteraient par 
la suite dans ses États. Ceci avec « tous les honneurs, autorité, privilèges, 
prééminences » attachés à ce titre. Suivant l'usage, tous les gens de sa troupe, hommes 
et femmes, avaient le droit de loger trois jours de suite en même lieu, à condition de ne 
commettre aucun dommage, et de se comporter en bons chrétiens. Par contre, les 
Tsiganes vagabonds « qui sans rendre aucun service à la Couronne » seraient reconnus 
responsables de déprédation, devaient être poursuivis par toutes les autorités de justice et 
militaires, en coopération avec le capitaine La Rovère »13. 
 

                                         
10 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, p. 84. 
11 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, p. 57. 
12 Ce qui prouverait que ce titre n'était pas si usurpé que cela ! 
13 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, pp. 93-94. 
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Autres personnages importants qui apportaient leur soutien aux Tsiganes : les seigneurs. 
 
« Les motifs les plus divers pouvaient inciter les châtelains à recevoir les Bohêmes : aussi 
bien la charité chrétienne ou la bienfaisance que les plaisirs, la fantaisie, l'aventure, la 
recherche de distractions (les Tsiganes n'étaient-ils pas comme les successeurs des 
ménestrels du Moyen-Âge ?). Et le goût des spectacles de danse […] Peut-être aussi le 
sentiment de prendre le contre-pied du préjugé courant à l'égard des nomades. Dans 
certains cas, la possibilité de recruter des serviteurs, au moins temporaires, et plus 
spécialement, puisqu'il s'agit de remarquables connaisseurs en chevaux, pour le service 
des écuries. C'est un fait : les châteaux s'ouvraient fréquemment aux Bohêmes ; ceux-ci, 
en s'en allant, demandaient parfois des certificats de séjour. Et si, d'un côté, il y avait 
protection, de l'autre côté les preuves de confiance et la générosité n'étaient pas payées 
d'ingratitude »14. 
 
Cette protection peut aller loin, comme François de Vaux de Foletier nous en fournit 
plusieurs exemples. Notamment cette histoire, assez exemplaire. 
 
« En Haute-Auvergne, en février 1612, le vice-bailli Jacques de La Carrière ordonne aux 
Égyptiens du capitaine Jérémie Robert, rassemblés près du château de Saint-Chamant, 
de quitter la province. Le capitaine n'en a cure. Comme le vice-bailli vient lui renouveler sa 
sommation, trois gentilshommes surviennent : François Robert de Lignerac, chevalier de 
l'ordre du Roi, seigneur de Saint-Chamant, capitaine de cinquante hommes d'armes, 
Jehan de Cardaillac et César de Vendôme, duc de Mercœur. À main armée, ils s'opposent 
à l'expulsion. Le lendemain, le vice-bailli revient avec une escorte plus nombreuse, mais 
insuffisante encore, car il est obligé de battre en retraite, et quelques-uns de ses archers 
sont blessés. Enfin, le troisième jour, avec des forces accrues, il parvient à faire 
prisonniers le capitaine Robert et certains de ses hommes, ainsi que plusieurs de ses 
protecteurs. Outre les trois seigneurs déjà nommés, sont arrêtés et incarcérés dans les 
prisons d'Aurillac François de Raffin, sieur de Maure, Antoine du Châtelet, sieur de la 
Barthe et jean Vallens dit La Peyre. Procès-verbal de l'affaire est envoyé au Roi. Sur 
l'ordre de la Cour, les gentilshommes sont mis en liberté provisoire, et le Grand Conseil 
évoque la procédure entamée contre eux. La Carrière doit faire le voyage de Paris pour en 
apporter les pièces »15. 

                                         
14 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, pp. 100-101. 
15 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, p. 101. 
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« L'habitude de recevoir les Bohémiens dans les demeures et les terres seigneuriales est 
si notoire au XVIIe siècle que les pouvoirs publics s'en émeuvent et interviennent à 
plusieurs reprises avec une extrême rigueur. 
Un arrêt du parlement de Toulouse, en juillet 1613, intime à tous Égyptiens et Bohémiens 
l'ordre de quitter dans la quinzaine le ressort de la Cour, et défend à tous gentilshommes 
et seigneurs hauts justiciers de les garder ou recevoir sur leurs terres […] 
Le bailliage d'Orléans, en octobre 1621, à la suite d'une sentence condamnant à diverses 
peines plusieurs capitaines d'Égyptiens et gens de leurs compagnies, interdit à tous leurs 
semblables d'entrer dans le territoire de la juridiction, et ajoute : 
“Faisons défenses à toutes personnes de les retirer et leur administrer vivres, et aux 
seigneurs hauts justiciers, gentilshommes et autres de leur bailler, permettre de loger, ou 
bailler certificats de leurs logements, à peine… de 300 livres d'amende, et même, contre 
lesdits seigneurs hauts justiciers de privation de leurs justices“ »16. 
 
Dans la lutte du Pouvoir central (le Roi) contre les Seigneurs qui feraient « leur loi », 
les Tsiganes sont surtout combattus parce qu'on craint leur collusion avec les 
nobles dissidents.  
 
Toutefois, malgré ces passe-droit, ces aides diverses, les lois se durcissant sans cesse 
contre eux, les Tsiganes se scindent en groupes de plus en plus petits afin de se 
faire les plus discrets possibles. 
 
Cette mutation est devenue nécessaire également dans la mesure où l'État recherche et 
punit de façon toujours plus dure les bandes armées, constituées pour l'essentiel 
d'anciens militaires qui pour subsister commentent des vols, des sortes de razzias parfois 
sur un village, rançonnent les voyageurs, etc17. 
 
Mais du coup, comme le souligne François de Vaux de Foletier, les Tsiganes étant moins 
visibles, la surveillance se fait plus attentive. Les moindres doléances de villageois, de 
maires sont écoutées puis instruites. Le mode de vie des Tsiganes, qui jusqu'alors 

                                         
16 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, p. 105. 
17 Ces stratégies de regroupement ou au contraire de dispersion se retrouvent encore à l'heure actuelle. 
Ainsi en France, dans les grandes villes où il n'y a quasiment plus de tissu interstitiel pour pouvoir stationner, 
des dizaines de caravanes sont obligées de se regrouper pour pouvoir entrer en force sur un terrain, un 
parking, etc. Dans des villes de plus faible importance ou dans les zones rurales, les caravanes vont 
s'efforcer de passer inaperçues en voyageant le moins possible ensemble. Voir Module 2 Culture 
« Nomadisme ». 
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n'intéressait pas, en étudié, car il s'agit dorénavant de les distinguer d'autres groupes18. 
 
Ce n'est que dans le Massif Central, assez inaccessible, et dans les régions frontalières 
où, en cas d'alerte, on peut passer la frontière pour  assurer sa sécurité, que vont 
subsister encore quelques temps les compagnies tsiganes. 

                                         
18 Ce souci persiste à l'heure actuelle, comme nous le verrons par la suite, mais comme l'aborde aussi 
Virginie Repaire dans le module 3 « Exclusion et inégalité, lutte contre la discrimination ». 
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II. Typologie des politiques répressives 
 
Grâce aux travaux de François de Vaux de Foletier, les quelques éclairages que j'ai 
apportés sur la politique répressive en France à partir de 1539, montrent que celle-ci ne 
peut pas être appréhendée de façon monolithique. Des pouvoirs multiples s'affrontent 
ou s'allient sans cesse dans une société donnée, et il convient d'en tenir compte sous 
peine d'être partiel mais surtout partial. Les exemples que nous allons traiter par la suite 
s'efforceront de rendre compte de ces contradictions. 
 
Toutefois, si l'on se focalise trop sur ces forces en présence, on perd la distance qui 
permet de se détacher d'un cas particulier, d'une époque spécifique, afin d'isoler 
certaines grandes tendances répressives.  
 
C'est cette distance que s'est efforcé de prendre Jean-Pierre Liégeois19 en étudiant la 
politique répressive dans de nombreux pays européens. Il en mis en évidence une 
typologie des législations concernant les Tsiganes et Voyageurs comprenant quatre 
catégories. 
 
1) L'exclusion 
 
Le « premier mouvement » des pouvoirs publics, dit Jean-Pierre Liégeois, est celui de 
rejet, par le bannissement hors du territoire de l'État. Toutefois, lorsqu'au niveau d'une 
commune, d'une région ou d'un pays ce mouvement de rejet est unanime, les Tsiganes et 
Voyageurs se trouvent pris dans un jeu très pervers, puisqu'ils sont renvoyés sans 
arrêt de partout comme des balles de ping-pong. 
 
Ils tombent sans cesse sous le coup de la loi, puisqu'il faut bien qu'ils séjournent et qu'ils 
s'attroupent quelque part, ne serait-ce que pour manger et dormir. Jugés une première 
fois, ils récidivent rapidement car ils n'ont guère d'autre choix. Ces récidives exaspèrent 
les pouvoirs publics qui se rendent compte du caractère vain des mesures prises. C'est  
 

                                         
19 Sociologue, enseignant depuis de longues années à l'université Paris V, fondateur et responsable du 
Centre de Recherches Tsiganes fonctionnant au sein de cette même université, Travaille depuis le début 
des années 1980 avec le Conseil de l'Europe et la Commission des Communautés européennes, Directeur 
du Programme Interface (chargé de mener des enquêtes et des expertises au niveau européen concernant 
les Tsiganes et qui publie la lettre d'information Interface en plusieurs langues, ainsi que divers ouvrages). 
 



 
 

Projet : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

Module 1 : Histoire, L’Europe de l’Ouest - La répression - page 10 sur 15 
 

 
pourquoi, au fil des ans, la répression monte en intensité, plus encore à l'égard de la 
récidive. 
 
« La superposition des textes de rejet des Tsiganes montre clairement que les 
interdictions portent surtout sur le séjour, mais aussi sur le nomadisme (interdiction de 
se déplacer) et parfois sur la sédentarisation (interdiction de se fixer, de construire des 
maisons, d'être hébergé). Interdiction souvent aussi de se déplacer en groupe de plus de 
deux ou trois personnes. En fait, c'est l'existence même du Tsigane en tant que tel qui est 
interdite : le but recherché est la suppression de ceux qui sont ainsi visés par les lois. S'ils 
sont toujours nommés, d'autant plus qu'une bonne partie de la législation s'applique 
spécifiquement à eux (Bohémiens, Heidens20, Égyptiens, etc.), on ne sait pas bien ce que 
recouvre la désignation. On ne sait pas toujours non plus ce qu'on peut leur reprocher, 
sinon de mener une vie indépendante, d'être nomades et différents et, en raison de cela le 
plus souvent, de faire peur »21. 
 
Un magistrat de Strasbourg n'écrit-il pas, au début du XIXe siècle : « Je n'ai aucune 
dénonciation pour délits contre ces individus mais leur position est telle qu'ils devaient être 
nécessairement tentés d'en commettre, si l'occasion s'en fût présentée […] Ils ne peuvent 
être que dangereux »22. 
 

                                         
20 Signifie « païens » en allemand. 
21 Jean-Pierre Liégeois, Roma, Tsiganes, Voyageurs, p. 128. 
22 Jean-Pierre Liégeois, Roma, Tsiganes, Voyageurs, p. 129. 
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Législation concernant les Bohémiens en France 
du XVIe au XIXe siècle23 

 
Année Interdiction Condamnation Récidive ou non-obéissance 

1504  
(Louis XII) 

Séjour Bannissement  

1510  
(Grand Conseil) 

Séjour Bannissement Pendaison 

1539  
(François Ier) 

Séjour Bannissement Punition corporelle 

1561 Séjour Bannissement Galères et punition corporelle 
(hommes), cheveux rasés 
(hommes, femmes et enfants) 

1606  
(Henri IV) 

Attroupement  Punition comme « vagabonds et 
mal vivants » 

 

1647  
(Louis XIV, 
régence) 

Être Bohémien Galères  

1660  
(Louis XIV) 

Séjour Bannissement Galères ou punitions corporelles 

1666  
(Louis XIV) 

Être Bohémien Galères (hommes ; fouet, 
flétrissure, bannissement 
(femmes et filles) 

 

1673  
(Louis XIV) 

Séjour Bannissement Galères 

1682  
(Louis XIV) 

Être Bohémien Hommes : galères à perpétuité ; 
femmes : rasées ; enfants : 
enfermés dans les hôpitaux 

Femmes fustigées et bannies 

1700-1716 
1720-21-22 
(Lorraine) 

Mendicité, 
Vagabondage en général 

Bannissement Carcans, fustigés, marqués et 
bannis 

1719 et autres  Les peines de galère sont 
transformées en déportation 

 

1723 (Lorraine) Séjour, 
Attroupement dans les bois, 
sur les grands chemins 

Bannissement, les communautés 
doivent se regrouper « marcher 
en ordre à main armée faire feu 
dessus » 

 

1724  
(Louis XV) 

Séjour, 
Nomadisme, attroupement de 
plus de 4 adultes 

Galères (5 ans) pour les hommes 
valide ; fouet, hôpital pour les 
autres 

 

1764 Séjour, 
Nomadisme 

Galère pour les hommes valides 
(trois ans), renfermement pour 
les autres dans les hôpitaux (trois 
ans), ensuite choix d'un domicile 
et d'un métier 

Galères (neuf ans) ; si récidive : 
à perpétuité, 
renfermement pendant 9 ans, et 
à perpétuité 

An II Donner l'aumône, demander 
l'aumône 

Amende de la valeur de deux 
jours de travail, incarcération 

 

1802  
(Pays Basque) 
1803 
(Bonaparte) 

Séjour, 
Être Bohémien 

Déportation : échec. 
Enfants, femmes, vieillards : au 
dépôt de mendicité. 
Jeunes gens : Marine, armée 
Hommes valides : travaux forcés 

 

XIXe siècle 
(Mesures 
locales et 
régionales 
diverses) 

Séjour, 
Être bohémien 

Rejet, bannissement, prison  

                                         
23  Jean-Pierre Liégeois, Roma, Tsiganes, Voyageurs, Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe, 1994, 
315 p. 
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Toutefois, l'aspect vain de l'exclusion incite les pouvoirs publics à adapter d'autres 
attitudes. 
 
2) La réclusion 
 
Jean-Pierre Liégeois la définit ainsi : « l'intégration autoritaire et généralement violente 
des Tsiganes dans la société qui les entoure. Cette intégration, qui présente le plus 
souvent un intérêt explicitement fonctionnel sur le plan économique, est conçue comme un 
châtiment d'ordre pénal. La disparition, souhaitée géographiquement par un bannissement 
synonyme d'éloignement, le devient socialement par l'enfermement et l'éclatement du 
groupe puis par sa conformité au reste de la population »24. 
 
Ainsi, plutôt que des payer des hommes qui vont traquer puis expulser des bandes 
tsiganes pour… les voir reparaître quelques temps après, la réclusion consistera à les 
arrêter, les mettre en prison, les juger puis les condamner aux galères ou à travailler 
dans les manufactures, voire dans de lointaines colonies, afin d'utiliser leurs bras. 
 
Partout en Europe, ces mesures de réclusion accompagnent la montée en puissance des 
États-nations avec la centralisation des forces de police et la législation répressive 
(codes). 
 
3) L'inclusion25 
 
D'après Jean-Pierre Liégeois, « les considérations humanitaires qui se développent à 
partir de 1945, couplées à une gestion de plus en plus technocratique de la société, vont 
transformer la politique de réclusion en politique d'inclusion, qui se caractérise par la 
volonté d'assimilation du Tsigane ou du Voyageur considéré alors comme un inadapté 
posant des problèmes sociaux ou psychologiques. Dans ce contexte, il n'est plus 
interdit ni physiquement enfermé, mais contrôlé ; il n'est plus rejeté, mais 
encadré »26. 
 

                                         
24 Jean-Pierre Liégeois, Roma, Tsiganes, Voyageurs, p. 135. 
25 Le Module 3 « Exclusion et inégalité, lutte contre la discrimination » développe de nombreux aspects de 
cette politique assimilationniste d'inclusion. 
26 Jean-Pierre Liégeois, Roma, Tsiganes, Voyageurs, p. 144. 
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Cet encadrement est rendu possible par la technologie qui permet de ficher tout le monde 
(fichier informatique central, multiplication des déclarations administratives dans tous les 
actes de la vie) et rend obsolète la réclusion. 
 
Ces définitions, ces modes de désignation « ne sont que la partie la plus émergente du 
processus de négation inhérent à la politique d'assimilation »27.  
 
Ce processus se développe selon Jean-Pierre Liégeois dans deux directions 
essentiellement : 
 
1) Minimiser et interpréter les caractéristiques culturelles de base et le dynamisme 
de la culture visée 
« Le discours s'empare du fait que les Tsiganes ou Voyageurs n'ont pas de territoire, que 
leur langue est dialectisée, leur économie considérée comme marginale et leur 
“conscience de groupe”, peu affirmer pour les nier en tant que possesseurs d'une 
véritable culture et, dans certains contextes, pour les nier en tant que minorité nationale. 
La langue est considérée comme argot, les vêtements sont oripeaux, l'éducation des 
enfants est néfaste ou arriérée, l'économie est parasitisme, tous éléments qui ainsi 
présentés sont censés illustrer le sous-développement des populations qui sont à 
réinsérer. C'est se donner le droit et le devoir d'intervenir pour les aider à se réadapter 
pour leur salut et leur plus grand bien. Dans ce contexte, l'aspect politique de 
l'organisation sociale dont la segmentarisation se prête facilement à la critique qui la rend 
synonyme d'inorganisation, ou d'anarchie, donc de marginalité inquiétante, est 
complètement nié, comme le sont, dans une entreprise de stérilisation de l'activité 
politique, les diverses tentatives de développement des organisations ou associations 
tsiganes »28. 
 
2) Amplifier certaines caractéristiques annexes afin de faire « coller » l'image 
donnée avec la politique suivie 
« Le refuge dans un bidonville est présenté comme indicateur d'une paupérisation globale, 
le développement d'une religion de salut comme indication d'un terrain culturel fertile en 
superstitions et en goût du merveilleux pour des esprits crédules, le développement 
d'actes délictueux comme preuve d'une déviance généralisée. Sans considérer que ces  
 

                                         
27 Jean-Pierre Liégeois, Roma, Tsiganes, Voyageurs, p. 149. 
28 Jean-Pierre Liégeois, Roma, Tsiganes, Voyageurs, p. 149. 
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caractéristiques sont des éléments de réponse à une situation donnée : le développement 
d'un bidonville de caravanes sans roues est dû aux difficultés pour circuler et s'arrêter et à 
la volonté de rester ensemble ; le réveil religieux apparaît chez ceux dont l'expression 
culturelle est étouffée et cherche une nouvelle voie ; la délinquance augmente chez ceux 
qui n'ont plus rien à perdre, en raison de leur situation familiale, économique, sociale »29. 
 
Cette typologie est importante dans la mesure où elle souligne que les mesures prises 
envers les Tsiganes et Voyageurs ne sont pas aléatoires mais, qu'au contraire, elles 
se répondent de pays à pays dans toute l'Europe, ce qui en souligne le caractère 
idéologique. 
 
Toutefois si l'on donne au mot « idéologie » le sens d'« ensemble des idées, des 
croyances et des doctrines propres à une époque, à une société ou à une classe »30, la 
typologie de Jean-Pierre Liégeois, montre ses limites puisqu'elle rassemble dans 
une sorte de « fourre-tout » des politiques motivées par des idées, croyances et 
doctrines diversifiées. 
 
Par exemple, lorsque l'« inclusion » comprend les très nombreux cas de bannissement, de 
bastonnade, pendaison, flétrissures et autres, mais aussi leur extermination systématisée 
sous les nazis, ou quand la « réclusion » concerne l'esclavage en Roumanie, l'enlèvement 
des enfants pour les soustraire à leur milieu (Marie-Thérèse d'Autriche au milieu du XVIIIe, 
mais aussi la Suisse au XXe siècle avec Pro Juventute), les « grandes rafles » en 
Espagne (fin XVIIIe) et en France (début XIXe), etc. 
 
Cela laisse sous-entendre aussi une sorte de progression, allant de l'expulsion à l'inclusion 
en passant par la réclusion31, alors qu'un examen des législations, montre souvent la 
coexistence de politiques différentes. 
 
Ainsi en France, actuellement, l'« expulsion » des Tsiganes et Voyageurs d'un terrain de 
stationnement à un autre, mais aussi le renvoi dans leurs pays des Rom d'Europe de  

                                         
29 Jean-Pierre Liégeois, Roma, Tsiganes, Voyageurs, pp. 149-150. 
30 Le petit Robert 1. 
31 Cette typologie s'inspire indéniablement de Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 
1975, de Michel Foucault. 
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l'Est ; la « réclusion » avec la loi du 18 mars 2003 sur la « sécurité intérieure »32 ; 
l'« inclusion » avec les politiques assimilationnistes, par exemple de sédentarisation sur 
des terrains de stationnement aménagés selon une visée socio-éducative. 
 
4) L'indécision 
 
Afin de rendre compte de ces chevauchements, Jean-Pierre Liégeois propose une 
quatrième politique, celle de l'indécision. Celle-ci traduit une période de transition, pour 
le meilleur comme pour le pire. Il lui faut, en effet, « digérer » des éléments conjoncturels 
nouveaux comme « l'éducation interculturelle », l'effondrement du régime soviétique, les 
institutions et les législations internationales et européennes, le rôle de lobbying de 
certaines organisations tsiganes auprès de ces instances, etc. 
 

* 
 

Pour la suite de ce module, tout en gardant à l'esprit cette typologie, nous avons opté 
pour l'étude détaillée de quelques politiques envers les Tsiganes et Voyageurs afin 
de mettre en évidence la dimension idéologique à l'œuvre dans ces mesures politiques. 
 

 
 

                                         
32 Ainsi, lorsque la « Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure », dénommée aussi « Loi 
Sarkozy » du nom de son initiateur, stipule : « Art. 322-4-1. – Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y 
établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est 
conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi 
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à 
ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son 
autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage ou du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement 
et de 3 750 euros d'amende ».  
Voir Module 3 "Exclusion et inégalité, lutte contre la discrimination » qui analyse et cite in extenso ce texte 
de loi. 
 


