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1.  Les Tsiganes et Voyageurs en France : quelle (re)connaissance ? 
 

1.1 Construction et enjeux de la catégorie administrative « Gens du 
Voyage » 

 

Présentes en France depuis la fin du Moyen Age, les populations tsiganes ont 

historiquement fait l'objet de dénominations, soit générales, soit particulières, 

successivement attribuées par la population majoritaire sédentaire.  

Tour à tour désignés comme des « Vagabonds », des « Bohémiens », puis des 

« Nomades » et des « personnes d'origine nomade », les Tsiganes ont été appréhendés 

comme le furent les Indiens d'Amérique au cours du XVIe siècle, c'est-à-dire « à partir d'un 

manque et dont le corollaire est la bonne conscience que l'on a de soi et de la société »1.  

Perçues comme des populations errantes et « vagabondes », auxquelles il 

manquait un ancrage territorial, un domicile, une histoire, des ressources régulières, des 

bonnes mœurs et une éducation, les populations tsiganes ont souvent été confondues 

avec des « sauvages » difficilement adaptables qui refuseraient de s'intégrer à la société.  

Mais, pour l'anthropologue Patrick Williams, la diversité dans les terminologies 

employées reflète toutes les incertitudes de la rencontre avec celui que l'on ne connaît 

pas, l’Autre, le différent : « Leur présence parmi nous est irréfutable. Mais c'est une 

présence à l'intérieur de laquelle nous ne pénétrons pas. Tout le monde sait qu'ils sont là, 

mais qu'en dire ? (…) Je ne crois pas qu'il existe une autre population au monde pour 

laquelle on propose tant de définitions différentes. C'est comme si nous n'étions jamais 

convaincus par ce que nous prétendons savoir sur eux »2. 

 

Aujourd'hui encore, le discours idéologique et politique sur les populations tsiganes 

se confond avec celui qui est tenu sur les populations immigrées et, de manière plus 

générale, sur l'altérité. Mais, pour Patrick Williams encore, la définition que les sédentaires 

donnent des « Tsiganes » s'inscrit, de manière divergente, entre deux pôles : « la 

définition en référence à une origine exotique, la définition en référence à une origine 

                                                 
1 François Laplantine, La description ethnographique. Paris, Nathan, 2000. 
2 Patrick Williams, « Tsigane parmi nous », Hommes et Migrations, n° 1188-1189, 1995, pp. 6-10. 
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autochtone »3. Selon lui, « l'important est que la coexistence de ces deux conceptions 

installe un flou. Elle place les Tsiganes entre deux vérités, deux histoires, deux identités. 

Entre l'étrangeté et la familiarité ». En effet, les Tsiganes ne nous sont pas complètement 

inconnus, mais ils ne nous sont pas non plus complètement familiers : ni tout à faut 

« autre », ni tout à fait « même », ils ne sont aux yeux des sédentaires, ni tout à fait 

étrangers, ni tout à fait français. 

Mais quelles sont donc les conséquences sociales de ce type de définitions, de 

cette stigmatisation floue, et par quel processus, cette image vient-elle légitimer la mise en 

place d'un statut législatif particulier, d'une identité juridique quasi spécifique, pour ceux 

que les pouvoirs publics nomment aujourd'hui officiellement les « Gens du Voyage » ? 

 

Faisant figure «d'immigré de l'intérieur même si leur carte d'identité est française» 

(Noblet, 1993), les populations tsiganes sont, depuis la fin des années 1970, plus 

communément désignées sous le terme générique « Gens du Voyage ». Apparue pour la 

première fois en 1978, dans une circulaire du Ministre de l'Intérieur, pour désigner « ceux 

dont la profession et les occupations nécessitent un déplacement continuel en caravane 

pendant la majeure partie de l'année », cette terminologie a été consacrée par le 

législateur en 1990 (loi n° 90-449 du 31 mai 1990), puis par le Conseil constitutionnel, 

dans sa jurisprudence en janvier 1995 (Décision n° 94-359 DC).  

Alain Reyniers observe que c'est par le fait d'un glissement sémantique, qui s'est 

opéré après la Seconde Guerre mondiale, que cette dénomination renvoie à des groupes 

de population jusque-là qualifiés de « Nomades », « Bohémiens », « Romanichels » ou de 

« Gitans »4. Cette appellation administrative regroupe donc aujourd’hui, plus largement, 

les personnes «dont l'habitat traditionnel» est constitué «d'habitations mobiles» (Article 1 

de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage) ; c'est-à-dire, 

pour une part, des individus qui ont une activité professionnelle qui implique une certaine 

mobilité (les forains, les mariniers, les saisonniers, les circassiens, les bateliers, etc.), mais 

aussi, des groupes qui ont une appartenance culturelle commune (Manouches, Gitans et 

                                                 
3 Idem, Patrick Williams considère que « la version des linguistiques » opère une mise en conformité puisque l'étude 
des langues permet de prouver qu'ils viennent de quelque part, du Nord de l'Inde ; alors que « la version autochtone » 
les définis comme des marginaux des sociétés européennes, 1995, p. 7.  
4 Alain Reyniers, « La population dont on parle : caractéristiques, rapport à l’école », Ville-Ecole-Intégration Enjeux, 
hors série n°’, juillet 2002. 
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Roms), quel que soit leur mode de vie (sédentaire, semi-sédentaire, itinérant). On le verra 

la question de la résidence, c’est-à-dire de l’habitat mobile, fait d’autant plus question qu’il 

existe une grande confusion entre les familles vivant en caravane ou mobile home, et les 

familles « sans domicile fixe », et que les droits civiques dépendent, de façon pratique, de 

l’absence d’adresse matérielle stable et permanente. 

Mais quelque soit aussi leur mode de vie ou leur type d’habitat, on parle aussi 

fréquemment de « Gens du Voyage sédentaires » (notamment pour parler des familles 

gitanes installées depuis plusieurs générations au centre des villes du sud de la France), 

néologisme qui n'a de sens que pour ceux qui l'utilisent, puisque les groupes, qui ont 

conscience d'appartenir à un même ensemble, souhaitent garder une dénomination qui 

leur est propre, tel que Manouches, Sinti, Gitans Roms, ou Voyageurs, etc.  

On le voit, l’appellation « Gend du Voyage » est une construction administrative, 

une catégorie vide de toute connotation ethnique et de toute référence culturelle, qui se 

réfère au mode de vie itinérant de certaines familles. Ce générique n'est utilisable que 

globalement, il ne peut que désigner qu’un groupe, et en aucun cas un individu, puisqu'il 

ne peut ni se décliner au féminin, ni même au singulier : comment parler d'une ou d’un 

Gens du voyage ?  

 

Mais comment ce glissement sémantique s'est-il généralisé, au point que cette 

terminologie se soit progressivement imposée à tous (législateur, administration, presse et 

opinion publique) pour désigner les groupes de familles manouches, roms et gitanes, 

mobiles, mais aussi sédentaires, qui ne voyagent donc plus forcément ?  

Pour une part, c'est la question de la visibilité (ou plutôt de l'invisibilité) des familles 

qui semble conforter l'utilisation de cette appellation générique. Ainsi, dans le contexte 

français, comme dans beaucoup d'autres pays, les conditions de recueil des données 

démographiques ne permettent pas d'avoir des informations exactes sur les populations 

tsiganes, qu'elles soient sédentaires ou itinérantes. Plusieurs difficultés d'ordre 

méthodologique et institutionnelles contribuent à un manque d'informations fiables : d’une 

part, la mobilité de certaines familles qui empêche tout dénombrement affiné d’une 

population en mouvement, mais à cela s'ajoute des difficultés plus spécifiques, liées à 

l'interdiction constitutionnelle de distinguer les citoyens selon leurs origines. 
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Du fait de cette interdiction, la référence à une quelconque appartenance ethnique 

dans les textes législatifs ou réglementaires n'existe pas, et les seules données officielles 

qui existent sur les populations tsiganes sont celles fournies par le Ministère de l'Intérieur 

(liées au port du carnet ou d'un titre de circulation) ; et depuis 1954, celles relatives au 

recensement général de la population. Ces données concernent uniquement le mode de 

vie itinérant et l'habitat dit « mobile » et renforcent l’idée qu’on puisse parler de « Gens du 

Voyage » pour parler des communautés tsiganes en particulier.  

Le Ministère de l'Intérieur dénombrait ainsi 156 282 titres de circulation délivrés en 

2002 et le recensement général de la population de 1999 estimait à 129 032 le nombre de 

personnes vivant en habitation mobile.  

 

Ces premières statistiques ne permettent toutefois pas de donner une estimation 

globale de la population tsigane présente en France. A cela plusieurs raisons : 

- tout d’abord parce que les titres de circulation ne sont délivrés qu'aux personnes 

ayant plus de 16 ans ; aussi tous les enfants n’ayant pas encore atteints cet âge 

ne sont pas pris en compte dans les statistiques réalisées par la Ministère de 

l’Intérieur.  

- Ensuite, parce que de nombreuses familles tsiganes vivent caravane, mais ne 

possèdent pas pour autant de documents de circulation. 

- A l’inverse, ces chiffres incluent des personnes qui voyagent, notamment pour 

exercer leurs activités professionnelles, mais qui ne sont pas pour autant des 

Tsiganes.  

- Enfin, parce qu’aucune de ces statistiques ne prend en considération les 

nombreux Tsiganes sédentaires qui ont un domicile fixe. 

 

Les estimations les plus connues sont celles qui ont été établies par le Préfet 

Arsène Delamon, en 19905 ; elles portent plus spécialement sur les différentes formes que 

peut prendre la mobilité. Le préfet distingue trois catégories : l’itinérance, la sédentarité et 

la semi-sédentarité.  

                                                 
5 La situation des gens du voyage et les mesures proposées pour l'améliorer, Rapport du préfet Arsène Delamon, du 3 
juillet 1990, 103p. Non publié. 
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Cette distinction, arbitraire, reste toutefois discutable même si beaucoup 

s’accordent encore à l’utiliser aujourd’hui. En effet, même si les « Gens du Voyage » 

effectuent souvent des petits parcours, souvent dans la sphère d’une zone de vie où sont 

présentes les traces d’un long vécu familial, ils alternent le plus souvent déplacements et 

stationnements sans choisir un mode de vie de façon définitive pour autant.  

Il est toutefois important de s'interroger sur le caractère scientifique et exhaustif de 

ces données, puisqu'elles sont aujourd'hui encore largement diffusées dans la presse et 

reprises par le législateur ou par tous ceux qui s’intéressent à la situation des « Gens du 

Voyage ».  

C'est à partir de différentes sources et de l'extrapolation de plusieurs estimations6 

que le préfet Arsène Delamon estime à 240 000 le nombre de « Gens du Voyage » 

présents en France. Il additionne en particulier : 

- 140 000 personnes dont la famille possède un titre de circulation (extrapolation 

faite à partir du nombre de titres de circulation donnés en 1989 par le Ministère 

de l'Intérieur, auquel est additionné une estimation du nombre d'enfants ayant 

moins de 16 ans) ;  

- et 100 000 et 105 000 personnes sédentaires (estimation faite à partir d'une 

évaluation du nombre de Gitans rapatriés d'Algérie après l'indépendance, ou 

originaires d'Espagne, et du nombre de Roms sédentaires vivant en Ile de 

France, et des Manouches fixés dans le Nord-Est) ; 

 

Le Préfet Arsène Delamon s’efforce ensuite de distinguer les itinérants, des semi-

sédentaires, des sédentaires. Il dénombre ainsi : 

- 70 000 itinérants (estimés à partir du nombre de « sans domicile fixe » suivis par 

la CAF de Paris- 45 000, et ceux recensés en 1982- 69 019, arrondis à 70 000) ; 

- et 65 000 personnes semi-sédentaires (soit 240 000 personnes, dont 140 000 

porteuses d'un titre de circulation et 100 000 personnes sédentaires, auquel est 

soustrait les 105 000 sédentaires et 70 000 itinérants). 

 

                                                 
6 Claire Cossée, sous la direction de Jean-Pierre Liégeois, « L’accès aux droits sociaux des populations tsiganes en 
France », Rapport d’étude pour la Mission Etudes – DGAS. A paraître. 
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On le voit ces données ne sont que des estimations imprécises faites à partir de 

sources supposées concordantes ; elles ne reflètent donc pas la réalité, mais bien plus 

des réalités. Elles révèlent surtout que la catégorie des « Gens du Voyage » ne représente 

pas une population homogène, mais qu’elle rassemble des groupes jusque-là très 

distincts, dont certaines personnes qui ne voyagent pas, mais qui sont différentes de part 

l’origine qu’on leur suppose (les Gitans, Roms et Manouches).  

Les recherches donnent, quant à elles, une évaluation non-officielle comprise entre 

300 000 et 400 000 Tsiganes7, largement majorée par les associations qui estiment que 

les Tsiganes sédentarisés seraient au nombre de 400 000 à 500 000 et que ceux qui 

voyagent seraient approximativement 300 000 : « ceci ferait donc un total compris entre 

700 000 et 800 000 personnes (autour de 1,2 à 1,36 % de la population française) »8. 

 

 La question d'un dénombrement des « Gens du Voyage » a très largement été 

discutée pendant l'année 2000, puis lors des débats relatifs à la mise en place du 

recensement rénové de la population, en 20029. C’est tout d’abord, dans le cadre de la 

réactualisation du projet de loi Besson relative à l'accueil et à l'habitat des Gens du 

Voyage10 que les débats parlementaires ont révélé quelles étaient les véritables questions 

soulevées par le dénombrement des personnes appartenant à la catégorie des « Gens du 

Voyage ».  

 Lors de la séance du 3 février 2000 au Sénat, Philippe Darniche, membre de la 

réunion administrative des Sénateurs, proposait par amendement « un recensement des 

populations composant la communauté des gens du voyage »11. Le sénateur justifiait cet 

amendement en expliquant que le gouvernement adoptait une politique particulière à 

l'égard de ces populations, et demandait que les outils statistiques soient mis au service 

de l'action politique engagée : « Nous prenons aujourd'hui un certain nombre de mesures, 

                                                 
7 Par exemple : Patrick Williams, « Romani/Romanes, quelques remarques supplémentaires », Etudes Tsiganes, n° 16, 
2003, p. 37-41. 
8 Estimations citées par Dany Péto-Manso, Président de l'association tsigane Regards, dans « Droit de réponse », Géo, 
n° 313, Mars 2005, et reprises par le Rapport, Hors d'ici ! Anti-tsigane en France, ERRC, Série des rapports pays, n°15, 
Novembre 2005, p. 47. Voir le site de l’association Regards : http://regards.over-blog.org 
9 Voir à ce sujet, les nombreuses discussions entre les syndicats de l’Insee et les responsables du projet sur le site : 
http://www.cgtinsee.free.fr/dossiers/Travaux%20de%20l’Insee/rrp/rrp.htm 
10 Loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage (en annexe). 
11 Amendement n° 36, proposé par Philippe Darniche, discuté et adopté en première lecture par le Sénat, séance du 3 
février 2000. Débats en séance publique, disponibles sur les site du Sénat : http://www.senat.fr/seances/s2000002/s 
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mais nous ne connaissons pas bien les populations concernées. Il conviendrait de pallier 

cette absence de chiffres réels, car le dernier recensement concernant les gens du voyage 

remonte à l'année 1960 (…) La réussite de ce projet de loi passe par une meilleure 

connaissance sociologique des populations qui composent cette communauté ».12 

Les sénateurs membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire (UMP) 

prévoyaient, quant à eux, que « la Commission nationale consultative des gens du voyage 

publie tous les cinq ans, avec l'aide de l'INSEE, un rapport dressant un état statistique et 

sociologique de la population des gens du voyage en France organisé au plus tard un an 

après la promulgation de la présente loi »13. Pour défendre l'amendement, Dominique 

Braye, sénateur RPR des Yvelines et président de la communauté d'agglomération de 

Mantes-en-Yvelines, rappelait que « le législateur et les pouvoirs publics sont contraints à 

se référer à de simples estimations dont la fiabilité (me) semble contestable : de 79 452 

personnes exactement en 1961, on passe à une estimation de 250 000 personnes en 

1999 »14 . 

Reconnaissant l'action politique particulière engagée vis-à-vis des « Gens du 

Voyage », le sénateur demandait, lui aussi, au gouvernement de légiférer et de mettre à 

disposition les outils informatiques et statistiques pour la faire appliquer : « A partir du 

moment (…) où l'on rédige un projet de loi consacré strictement aux gens du voyage et 

rien qu'à eux, comment peut-on être incapable de les différencier et donc de les 

dénombrer? (…) N'y a-t-il pas contradiction entre le Gouvernement, qui présente un projet 

de loi relatif aux gens du voyage, et une administration qui s'avoue tout à fait incapable de 

les identifier et de les dénombrer? (…) demande la mise en place d'un dispositif technique 

simple qui permette aux pouvoirs publics de disposer d'un tableau de bord pour conduire 

cette politique. Ce qu'il a été possible de faire en 1961 (…) à une époque où les moyens 

informatiques et statistiques étaient balbutiants, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas 

possible de le réitérer aujourd'hui avec les moyens dont nous disposons »15. 

                                                 
12 Idem. 
13 Amendement n° 67, proposé par MM. Braye, Doublet, Goulet, Gournac, Larcher, Lassourd, Murat et Darniche, 
discuté au Sénat, le 3 févier 2000 : « Ce rapport doit apporter la meilleure information possible pour l'élaboration et la 
révision du schéma national visées à l'article premier et des schémas départementaux visés au II de la présente loi ». 
14 Les estimations de 1961 réfèrent aux populations itinérantes, alors que celles de 1999 comprennent, pour une part les 
populations itinérantes (des « habitations mobiles »), et par extrapolation, une estimation des semi-sédentaires et 
sédentaires. 
15 Séance au Sénat du 3 février 2000. 
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La commission, par son rapporteur Jean-Paul Delevoye, sénateur RPR, ainsi que le 

Gouvernement, par son secrétaire Louis Besson, se montrèrent défavorables aux deux 

amendements proposés.  

Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson, estimait que le débat sur 

l'identification et le recensement des « Gens du Voyage » renvoyait plus largement au 

débat sur les données à caractère ethnique, et qu'un dénombrement spécifique reviendrait 

à stigmatiser cette partie de la population : « Les dispositions proposées relèvent du 

domaine réglementaire » et « le décret du 22 mai 1998, qui a fixé les conditions de 

l'organisation du recensement général de mars 1999, a expressément prévu que les 

personnes résidant dans des habitations mobiles seront comptabilisées dans la population 

municipale de la commune où elles se trouvent le jour du recensement, ce qui a été fait 

(…) aller au-delà s'inscrit à l'encontre de la démarche d'intégration qui refuse les 

stigmatisations. Vous serez très rapidement contraint d'en arriver à des interrogations sur 

l'origine ethnique des gens du voyage sédentarisés. Ce n'est pas du tout raisonnable, et 

ce serait ouvrir la voie à une démarche au terme de laquelle nos valeurs fondamentales, 

largement partagées par la République, seraient bafouées »16.  

Est-ce à dire que les « Gens du Voyage » constituent aux yeux du gouvernement et 

des responsables de l'INSEE une catégorie ethnique et, qu'en conséquence, il n'est pas 

légal de les dénombrer ? Si tel est le cas, qu'en est-il des orientations politiques qui les 

concernent directement ? On le voit, la question du recensement des « Gens du Voyage » 

se pose en terme « ethnique », et non plus seulement en terme de « mobilité ».  

 

La question du recensement des « Gens du Voyage » renvoie plus largement au 

débat ayant trait aux origines et à leur prise en compte dans les opérations statistiques. 

Elle incite par là même à se demander si les « Gens du Voyage » ne constituent pas 

finalement aux yeux du gouvernement et de ses représentants une catégorie ethnique qui 

ne dit pas son nom ? 

La lecture des rapports établis par le législateur donne en effet à comprendre que le 

gouvernement reconnaît implicitement, et parfois très explicitement, à ceux qu’ils 

nomment « Gens du Voyage » une appartenance culturelle commune, au point que l'on 

                                                 
16 Idem. 
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peut se demander, si les Tsiganes ne constituent pas « l'essentiel pour ne pas dire la 

totalité »17 de cette catégorie ? 

Si tel est le cas, on peut alors s’interroger sur la légitimité de la législation mise en 

place à l’égard de cette population en particulier ? Peut-on alors parler d’une égalité face à 

la loi ? 

Le rapport établit pour les années 1996-1997 par le sénateur Jean-Paul Delevoye 

sur « L'accueil des gens du voyage »18 est en cela très révélateur. Dans la définition qu'il 

donne des populations appartenant à la catégorie des « Gens du Voyage », le sénateur 

distingue plusieurs groupes en fonction de leurs origines et de leurs caractéristiques 

ethniques : les Manouches, Gitans, Roms et Yéniches, qu'il regroupe sous l'appellation 

générique de « tziganes » 

Reprenant les estimations rendues, en 1990, par le préfet Arsène Delamon sur le 

nombre d'itinérants, de semi-sédentaires et de sédentaires, le sénateur considère en effet 

que, plus que la mobilité, ce sont des caractéristiques socioculturelles (et notamment des 

origines communes), qui rapprochent les populations désignées sous l'appellation officielle 

« Gens du Voyage ».  

Il leur reconnaît ainsi explicitement une histoire, ainsi que « certaines 

caractéristiques qui en font sa spécificité : une organisation structurée autour du 

nomadisme, le respect des traditions, l'usage d'une langue à caractère essentiellement 

oral et elle-même fractionnée en de nombreux dialectes, une solidarité familiale affirmée, 

une tradition d'activités indépendantes et polyvalentes »19. 

 

Mais, historiquement aussi, c'est depuis leur arrivée en France que les Tsiganes 

représentent pour les pouvoirs publics une minorité sociale, ou plutôt une minorité 

asociale, stigmatisée comme déviante et marginale, qui refuserait de s'intégrer à la 

société.  

Olivier Mongin considère plus particulièrement que « ce détournement, ce 

déplacement de la question minoritaire qui est avant tout un problème culturel (respect 

                                                 
17 Hugues Moutouh, Les Tsiganes, Paris : Flammarion, 2000, p. 20. 
18 Rapport n° 283 1996/1997 établit par Jean-Paul Delevoye, Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat 
et de l'Aménagement du territoire. 
19 Idem. 
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d'une minorité) sur le social (nécessité d'une réadaptation à la société globale) assure 

ainsi à la législation sa propre légitimité »20. 

Dès lors, cette « minorisation sociale » expliquerait qu'aujourd'hui, il n'existe pas un 

statut juridique applicable aux Tsiganes, mais plusieurs niveaux de droit (une multitude de 

réglementations générales mais aussi particulières), qui concernent tous les aspects de la 

vie des « Gens du Voyage » : les déplacements des familles, le logement et les conditions 

de stationnement dans les communes, l'exercice des activités professionnelles, et celui du 

droit de vote, ainsi que la scolarisation de leurs enfants. Cette législation spécifique ne 

concerne pas seulement les Tsiganes, mais de manière plus générale toutes les autres 

personnes qui ont un mode de vie mobile en France ; toutefois qu’ils soient sédentaires ou 

réellement itinérants, les Tsiganes sont directement affectés par cette législation dans leur 

vie quotidienne. 

Mais avant d'étudier de manière plus approfondie quelles sont ces politiques 

sociales, et de relever au travers de quelques exemples en quoi elles sont discriminantes ; 

il semble tout d’abord légitime de se demander quels sont plus précisément les 

mécanismes et les logiques institutionnelles qui participent à stigmatiser progressivement 

la « question tsigane » en terme de « problème social » en ce début de XXIè siècle ?  

Comment sont-ils désignés et perçus par le législateur, la presse et l’opinion 

commune, et en quoi l’arrivée récente des populations depuis l’Europe de l’Est vient-elle 

confortée une image négative des Tsiganes français, récemment présentés comme des 

délinquants en puissance ? 

 

 

                                                 
20 Olivier Mongin, « Vers un droit des minorités : l’exemple tsigane », Esprit, n°5, mai 1980. 


