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La situation sociale des Roms dès le Moyen Âge jusqu’au présent 
 
Dès leur arrivée en Europe les Roms ont inspiré peur et répulsion et c’est 
pour ça que les relations entre les Roms et ceux qui ne l’étaient pas ont été 
toujours problématiques. Les politiques publiques pour les Roms ont été 
développeés sur la négation de leur culture, de la langue romani, les 
vêtements traditionnels et autres éléments culturels ont été considères 
comme déviantes. Ceux qui ont fait les politiques ont donné aux Roms une 
position marginale dans la société. Au long de l’histoire les politiques 
suivantes ont été destinées aux Roms : les politiques d’exclusion, de 
subordination et d’assimilation. Ces trois types de politiques sont apparus 
aussi dans une succession chronologique mais sont encore retrouvées 
actuellement. La volonté de l’assimilation des Roms n’a jamais réduit le désir 
de les exclure. En 1416 a été émise la première loi contre les Roms et jusqu'à 
1774, 48 lois avec le même but ont été émises en Allemagne. En 1504 Luis 
XII a interdit la demeure de Roms en France et en 1510 ceux qui ont été 
surpris qu’ils n’ont pas obéi l’ordre de quitter le pays ont été pendus. Parfois le 
bannissement et l’assassinat des Roms ont devenu des méthodes de 
divertissement ou de passer le temps libre. Ainsi en 1514 la Suisse a soutenu 
la chasse de Roms et en 1835 a commence le concours nommé Sport en 
Jutlande ou le record a été établi par un groupe qui a réussit a tuer 260 de 
Roms et de plus un propriétaire de Rhine a inclut dans cette compétition des 
chasseurs une gitane avec son petit enfant. A partir de 1749 dans l’Espagne 
beaucoup de Roms ont été arrêtés et ils ont été obligés à travailler dans des 
chantiers navals et dépôts. En mars 1899 auprès de la police de Bavière a été 
crée le Bureau d’Informations sur les Gitanes, qui avait le but de surveiller les 
Roms de près. En 1933 la stérilisation des Roms a été ordonnée par la loi et 
après 1938 les Roms sont été obligées à vivre dans un domicile forcé et 
après ils ont été déportés dans des camps de concentration en Pologne. 
Dans la Roumanie les statistiques officielles montrent le fait qu’ici se trouve la 
plupart des Roms de l’Europe. Une possible explication pour la préférence 
des Roms pour les territoires du nord et du sud du Danube ce sont les 
économies de niche et le besoin social. Sans tenir compte des sentiments 
que les Roms inspiraient, si ceux-ci réussissaient à satisfaire les besoins, les 
habitants coopéraient sans opposition même si cette coopération était valable 
seulement jusqu'à l’apparition d’une meilleure opportunité. Le besoin pour des 
artisans et des mains-d'oeuvre était l’argument principal pour la cohabitation 
entre la population majoritaire et les Roms. Les Roms sont venus apportant 
avec eux le prestige de bons artisans, de bons connaisseurs des matériaux, 
des technologies et des méthodes de travail avec les métaux. Il semble que 
pendant ces temps-là les Roms ont représenté la seule possibilité et ils ont 
restés pour une longue période les porteurs de la technologie et du progrès 
technique. 
 
Même après l'abolition de l'esclavage à cause de leur non inclusion dans le 
programme publique de réforme et d’émancipation du au manque d’une élite 
Rom réformatrice et des ressources de développement, les Roms ont 
continué à être en dehors de l’histoire, pas loin du statut d’esclave dans un 
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échec profond de l’intégration sociale. Entre 1945 et 1989 dans la Roumanie il 
y a eu une politique d’égalisation des individus menée par le régime 
communiste par lequel on a essayé d’assimiler la population rome. 
Officiellement les institutions publiques n’ont pas pris des mesures pour la 
marginalisation des Roms même si non officiellement l’existence des 
préjuges, des stéréotypes et même des attitudes discriminatoires parmi la 
population non Rom n’étaient pas rares. Mais après 1989 les changements 
sociaux rapides et intensifs qui ont soulevé des problèmes graves au long du 
processus d’institutionnalisation et consolidation démocratique dans la société 
et aussi la transition vers une économie de marché ont mené à la 
marginalisation des Roms. 
 
Aujourd’hui la famille Rom est confrontée à un mélange entre les anciennes 
coutumes qui viennent de son histoire et les éléments modernes du monde 
dans lequel on vive. Le progrès de la société n’a pas causé la rupture totale 
avec le passé, les communautés de Roms ont prouvé une résistance plus 
grande aux changements sociaux que les autres communautés. La diversité 
des lignées de Roms et des coutumes qui sont caractéristiques à chacune a 
été un élément qui a assuré la maintenance de l’identité rome. Même 
aujourd’hui en gardant la tradition médiévale dans quelques communautés, la 
solution interne des conflits est faite dans un Romano Divano ou s’il est 
nécessaire on convoque le kris romani (le jugement gitane). Le kris est un vrai 
tribunal constitué de représentants des différentes viti (groupes) et il est 
monopolisé par les hommes. Il est constitué du conseil des vieux et d’un ou 
plusieurs juges – tous hommes. Dans le XXe siècle une émancipation des 
Roms s’est réalisée, une grande partie d’entre eux ont renoncé à 
l’organisation traditionnelle. Les Roms nomades sont ceux qui gardent le 
mieux le modèle traditionnel de vivre. Dans la première moitié du XXe siècle 
jusqu’au début de la deuxième guerre mondiale il y avait des essais 
d’organisation et d’affirmation de l’ethnie. En 1933 l’Association Générale des 
Tziganes de la Roumanie est formée qui malheureusement immédiatement 
après sa constitution s’est scindée à cause des mésententes des dirigeants.  
Cependant, une année plus tard, en 1934, l’Union Générale des Roms de la 
Roumanie s’est formée, étant dirigée par Gheorghe Niculescu et qui a 
fonctionné jusqu'à 1939 quand a été supprimée par le régime carliste. Cette 
union a réussit à publier deux numéros du magazine O Rom (la voix der 
Roms) qui avait comme motto : « Roms joignez-vous ! » et dans laquelle 
plusieurs projets sur l’organisation et l’amélioration de la situation des Roms 
sont apparus. Entre 1940 et 1944 pendant la deuxième guerre mondiale 
approximativement 90000 de Roms ont été déportés à la Transnistrie sous le 
prétexte qu’ils périclitaient la sécurité arienne dans le territoire national face 
au bombardement inamique. Après l’établissement du régime communiste la 
situation des Roms a change. Officiellement une idéologie démagogique a été 
promue qui soutenait la non discrimination ethnique. Les Roms étaient 
obligées à s’intégrer dans le travail, de demeurer quelque part et d’aller à 
l’école. De cette manière on essayait une assimilation culturelle forcée. A 
partir de 1948 par une résolution de PCR (Parti Communiste Roumain) leur 
existence a été ignorée. De cette manière ils ont été isolés pendant à peu 
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près une demi siècle et par cette attitude le parti communiste stimulait les 
anciens clichées et les préjuges diverses vers les Roms, qui avaient le but de 
leur assimilation. L’industrialisation par l’assimilation des produits en série a 
eu un impact négatif sur le statut occupationnel des Roms. Les produits 
artisanales qui étaient négliges par ceux-ci n’avaient plus de valeur. De cette 
manière les Roms se sont repositionné du point de vue professionnel : 
quelques uns ont été employés comme ouvriers non qualifiés, autres ont 
continué à pratiquer leurs métiers traditionnels mais sans une autorisation, 
hors de la loi et la plupart sont devenus chômeurs, « profession » non 
reconnue par le régime communiste étant considérée comme parasitisme 
social. La politique de systématisation des localités a essayé de diviser les 
groupes de Roms, de les disperser. Ces essais ont causé de nombreuses 
tensions parmi les Roms et les autres groupes ethniques qui étaient 
majoritaires. Ces conflits ont détermine une augmentation de la déviance et 
de l’infractionalité. Après la révolution du 1989 la situation des Roms a 
changé et ils ont été officiellement reconnus comme ethnie. La 
démocratisation institutionnelle réalisée dans la Roumanie à partir de 1990 a 
permis la manifestation culturelle, politique et éducationnelle de la minorité. 
Exceptant la période entre les deux guerre mondiales elle n’a pas pu 
s’organiser culturellement ou politiquement à cause des systèmes politiques 
qui gouvernaient. Pendant les à peu près 16 années qui sont passées depuis 
la révolution plus a été écrit, essayé et fait pour l’ethnie Rom, pour son 
développement et la promotion de ses intérêts sur tous les plans que pendant 
toute l’histoire de la Roumanie. 
 
Dû au processus trop retardé, les Roms, en comparaison avec les autres 
peuples ne se jouissent pas au présent non plus des conditions favorables ou 
des facteurs accélérateurs comme c’était normal, mais au contraire ils se 
développent difficilement étant freinés par des facteurs externes et par 
quelques facteurs internes. Ainsi, des facteurs internes mentionnées 
antérieurement on va prendre en discussion ceux qui répondent à la 
nécessite d’une analyse le plus rationnelle et convaincante possible. On va 
prendre en considération les facteurs suivants : 
 

a) facteurs démographiques, parmi lesquels : 
 

1. le numéro moyen de personnes dans une famille de Roms qui est de 
6.6 membres, ce qui signifie plus que double le numéro moyen par 
pays, une moyenne dans laquelle la population Rom est aussi inclue. 

2. la structure par âge de la population Rom où 43.3% du total des 
membres de la famille ont moins de 16 ans, ce qui crée l’image réelle 
d’une population très jeune de point de vue démographique en donnant 
une base large à la pyramide des âges. Cet aspect démontre le fait 
que les Roms n’ont pas encore parcouru la transition démographique 
connue par la majorité des populations de l’Europe même pas au 
moins jusqu’au niveau de la Roumanie peu avant la fin du 1989. 

3. l’âge moyen au mariage qui est seulement de 17 ans pour les filles et 
de 18 ans pour les garçons en comparaison avec la moyenne du pays 
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qui est de 22.5 ans pour les filles et 25 ans pour les garçons, c’est pas 
seulement une explication mais aussi l’une des sources principales qui 
influencent définitivement la structure démographique et par âges de 
cette population. 

4. le fait que 1/5 des femmes Roms accouchent avant l’âge de 16 ans et 
plus de 50 % d’entre eux ont avant 18 ans au moins un accouchement 
soutient sans doute la situation démographique existante. 

5. la natalité très grande (5.1 enfants par femme) continue aussi après 
1989 et représente plus du double la moyenne du pays, une moyenne 
qui ne dépasse pas le niveau de 1.79 enfants par femme. 

 
b) facteurs sociaux : 

 
1. la vie dans des formes traditionnelles et la grande famille constituée par 
2, 3 ou même 4 générations ne représente pas un facteur qui favorise la 
modernisation 

 
2. 58% des hommes et 89% des femmes n’ont aucune profession 
(traditionnelle ou moderne), 80% des membres n’ont aucune qualification 
et 60% des salariés travaillent comme non qualifiés. 

 
3. la conséquence de cette situation est représentée par le fait que 32% 
des hommes qui maintiennent une famille n’ont pas de travail et 
seulement 3% de l’entière population Rom reçoit une allocation chômage. 
 
4. la situation écolière est extrêmement pauvre et le grand nombre 
d’analphabètes démontre un aspect grave et triste qui est le fait que plus 
d’un quart des membres de cette ethnie ne savent pas écrire, lire et 
s’adresser à l’administration locale et d’état, ils ne savent pas apprendre et 
comprendre les normes de cohabitation, les normes morales et de la loi 
sans lesquels la vie dans une société moderne devient problématiques à 
cause du manque du dialogue social, de la participation à la vie de la 
société, de l’augmentation jusqu'à la généralisation des tendances 
d’isolation dans les zones les plus marginales de la société. Le fait que le 
grand pourcentage des enfants jusqu'à 8 ans n’ont jamais suivi une forme 
d’éducation ou ils l’ont abandonnée, montre que le manque des 
vêtements, de la nourriture, des possibilités de se procurer les choses 
nécessaires pour l’école et surtout le manque de perspectives après la fin 
de l’école aussi que la manque d’intérêt, le blasement ou le désespoir des 
familles auxquelles ils appartiennent agrandit de plus les phénomènes 
d’anomie et le désespoir social au niveau du groupe. 

 
 


