DVD-vidéo Rroms et Gens du voyage
Origines du projet
Environ 10 millions de Rroms sont citoyens de l’Union
Européenne. Cette minorité, la plus nombreuse d’Europe, a
une histoire singulière et très mal connue. Ces sédentaires sont
souvent assimilés aux Gens du voyage qui ont pour certains
des origines communes, mais qui n’ont pas eu du tout la même
Histoire ni la même destinée.
Le constat d'
un manque de connaissances sur ces populations a incité les Institutions
européennes à mettre en place depuis quelques années un programme de formation à
l’attention de la communauté éducative.
La résolution du 22 mai 1989, signée par les Ministres de l’éducation des pays de la
Communauté européenne, relative à la scolarisation des enfants de Tsiganes et
Voyageurs prévoit la mise en place de la «…formation continue et complémentaire
adaptée pour les enseignants travaillant avec des enfants de tsiganes et de voyageurs...».
En 2000, le Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe
recommande «de prévoir l'introduction d'un enseignement spécifique dans les
programmes préparant les futurs enseignants afin que ceux-ci acquièrent les
connaissances et une formation leur permettant de mieux comprendre les écoliers
roms/tsiganes ».

Public concerné
Enseignants,
Ecoles et collèges accueillant des enfants du voyage,
CASNAV,
IUFM,
Inspections académiques,
Coordonnateurs départementaux Gens du voyage,
Tuteurs associatifs,
Mairies concernées par la loi sur l'
accueil des Gens du voyage,
Services sociaux et centres d'
accueil s'
occupant des Rroms migrants et demandeurs
d'
asile,
Particuliers

Utilisation
Ce support peut être visionné sur un ordinateur ou une télévision.
Il peut être utilisé collectivement ou individuellement permettant une ouverture sur le
dialogue.

Objectifs pédagogiques
Acquérir des repères historiques, incluant des notions géographiques, politiques et
linguistiques ;
Clarifier le vocabulaire, les dénominations utilisées pour désigner les groupes ethniques
regroupés sous les termes de « Rroms » et « Gens du voyage » ;
Repérer la variété des situations professionnelles, des statuts sociaux, des modes et des
niveaux de vie de ces populations de façon à :
Comprendre la place qu’elles occupent actuellement en France, en Europe et, plus
généralement, dans le monde occidental ;
Nuancer, sortir des stéréotypes et des clichés
Repérer les difficultés auxquelles certaines de ces populations doivent faire face au
regard de leur insertion sociale et professionnelle.

Chapitre 1 : Les Rroms, Sinté, Kalé
Les Rroms, Sinté et Kalé sont la minorité la plus nombreuse d’Europe.
De l’Inde à l’Europe
Le manque de traces historiques n’a pas encore permis de définir avec certitude les conditions de
cette migration. Mais l’étude du contexte historique nous donne quelques éléments de réponse.
Dans les Balkans
L’arrivée des premiers Atsingani ou Tsiganes dans les Balkans coïncide avec celle des Ottomans.
Ils seront réduits en esclavage pendant 500 ans dans les principautés roumaines vassales des
Ottomans.
En Europe Occidentale
L’arrivée en Europe occidentale, au début du 15e siècle, de groupes de pèlerins, se disant
réfugiés de Petite Egypte, coïncide avec les premières victoires Ottomanes dans les Balkans.
Dans la Péninsule Ibérique
L’arrivée des réfugiés de Petite Egypte dans la Péninsule Ibérique va se faire en deux temps. Les
e
uns par le nord de l’Espagne au début du 15 siècle et les autres par la Méditerranée quelques
décennies plus tard. Ils atteindront le Portugal au début du 16e siècle, d’où certains seront
expulsés vers le Brésil et l’Angola.
De l’exclusion à l’extermination
Pendant la deuxième guerre mondiale, les nazis procédèrent au génocide de la plupart des
Tsiganes d’Europe. Plusieurs centaines de milliers d’entre eux furent exterminés dans des camps.
Citoyens d’Europe
Selon l’histoire et le destin qui a été le leur dans les différentes régions d’Europe, les Tsiganes
apparaissent aujourd’hui en trois grands groupes : les Rroms, les Sinté et les Kalé qui sont les
noms que chacun d’entre eux se donne à lui-même.

Chapitre 2 : Les Gens du voyage
Voyageurs d’origine européenne
Souvent assimilés aux Tsiganes, de nombreux Voyageurs sont en réalité d’origine européenne.
Yéniches, Pavee, mais aussi Mercheros espagnols, Voyageurs belges et français, Tattares suédois et
Caminantes siciliens représentent aujourd’hui près de 600 000 personnes.
Familles itinérantes en France
La France est le pays d’Europe qui a la plus forte prédominance de familles itinérantes. Elles
représentent environ 500 000 personnes. Leurs ancêtres, suite à des facteurs à la fois historiques et
économiques, ont développés des stratégies de subsistance par la mobilité.
Professions itinérantes
Beaucoup de familles de toutes origines : Auvergnate, Manouche, Picarde, Sinti,
Normande, Rrom ou Yéniche, exercent des professions itinérantes.
De l’itinérance, aujourd’hui
L’itinérance n’est pas qu’un mode de vie. C’est une véritable culture. Une identité.
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