


Brève chronologie de l’histoire des
Roms du Ve siècle à nos jours

Ve siècle
Les premiers Roms quittent le Nord de l’Inde.

Début XIVe siècle
L’Empire byzantin accueille un grand nombre de Roms.

XIVe siècle
Dans les principautés roumaines, les Roms sont réduits en esclavages 
(pour cinq siècles).

XVe siècle
Arrivée simultanée de Roms en Pologne, Suède, Allemagne, France, 
Italie, Espagne et en Angleterre.

XVe-XVIe siècle
Intégration des Roms dans les armées princières occidentales : âge d’or 
des Roms en Europe.

Fin XVIe siècle- XVIIe siècle
Avec l’interdiction progressive de la guerre privée, premières vagues de 
législation répressive en Europe avec une politique de bannissement 
collectif, de discrimination et d’exclusion.

1857
Après cinq siècles, l’esclavage des Roms est aboli dans les principautés 
roumaines.

Début du XXe siècle
Dans tous les pays d’Europe, passage d’un système de contrôle de la 
circulation des nomades à un système de fichage préventif.

1927-1938
En URSS, création de 52 «kolkhozes» (des coopératives agricoles) 
tsiganes.

1933
En Allemagne, internement des Sintis par certaines municipalités dans 
des camps nommés Zigeunerlager. 



1937
L’Allemagne promulgue un décret de «lutte préventive contre le crime» 
sur les asociaux. Les Sintis et les Roms peuvent être transférés dans des 
camps de concentration à titre punitif. Le docteur Ritter prend la direction 
du «Centre de Recherches en eugénisme et biologie des populations» à 
Berlin. Il se concentre sur la «question tsigane».

Automne 1941-1942
Premières fusillades de Roms et de Sintis à l’Est ainsi que leur 
concentration dans des camps ou des ghettos (Pologne, sur les territoires 
occupés de l’URSS et dans les Pays Baltes).

Juin 1942
Le gouvernement roumain du maréchal Antonescu ordonne la déportation 
des Roms nomades et semi-nomades vers la Transnistrie (territoire 
ukrainien occupés par la Roumanie).  

Septembre 1942
Le maréchal Antonescu ordonne la déportation des Roms sédentaires de 
Roumanie.

16 décembre 1942
Décret de déportation des Roms et Sintis du Grand Reich à Auschwitz.

8-12 avril 1971
Congrès mondial tsigane à Londres où sont fixés : une journée 
internationale le 8 avril ; le terme «Rom», un hymne national «Gelem 
Gelem», un drapeau Rom inspiré de celui de l’Inde (Le drapeau rom 
reprend le symbole de la roue dont les 16 rayons représentent les 16 
communautés tsiganes. Signe du voyage et du mouvement permanent, 
cette roue rouge se découpe sur un fond vert - symbole de la terre et de la 
nature - et bleu, symbole du ciel et de l’avenir). Actuellement, la langue 
Romanès est comprise et parlée par 90 % des Roms du monde.

2005
10 pays d’Europe centrale signe à Sofia, en Bulgarie, le Déclaration de la 
Décennie où ils s’engagent «à travailler pour éliminer la discrimination et 
combler les écarts inacceptables entre les Roms et le reste de la société.»



Cazanesti, Roumanie (juillet 2012)



Immigration, persécutions et intégration
des Roms du Ve à nos jours

Les linguistes situent l’origine du foyer des 
Roms en Inde. Mais, les Roms sont le fruit 
des migrations multiples. Leur histoire est 
complexe et multiformes. Les premiers 
Roms quitteraient le Nord de l’Inde entre le 
Ve et le XIe siècle. Au début du XIVe siècle 
l’Empire byzantin (réduit à la Grèce 
centrale, la Macédoine et la Thrace) 
accueille un grand nombre de Roms. 
Toujours au XIVe siècle, les Roms installés 
dans les principautés roumaines 
(Moldavie, Transylvanie et Valachie) sont 
réduits en esclavage par l’aristocratie 
locale sous la forme d’une servitude de 
type féodale nommée Robie. Elle ne sera 
abolie que cinq siècles plus tard en 1857. 
Au XVe siècle, les Roms rejoignent le 
centre et l’ouest de l’Europe: la Pologne, la 
Suède, les Pays Baltes, l’Allemagne, la 
France, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne. On 
les présente comme des « ducs et comtes 
de la Petite Egypte » offrant les services 
d’une troupe militaire aux principales cours 
de l’époque. La Petite Egypte 
correspondrait à la Grèce.

Arrivée des Roms en Europe

Maria B., survivante rom,
Pauleasca, Roumanie (juillet 2012)



Arrivés en Europe, les Roms présentent des 
lettres de recommandation des rois de Bohème. 
En France et en Belgique, ils sont qualifiés de « 
Bohémiens  » ; en Espagne de « Gitanos », 
dans le monde anglo-saxon de « Gypsies » ; en 
Allemagne de « Zigeuner  ». Le terme « Tsigane 
» est employé communément en France 
notamment dans les programmes de 
l’Éducation nationale. Nous lui préfèrerons celui 
de « Rom » adopté en 1971 par l’Union romani 
internationale pour désigner un ensemble de 
populations établies dans plusieurs pays et se 
considérant comme formant une seule nation en 
raison de leur origine et de leur culture 
commune. Dans la langue des Roms, le 
Romani, ce terme signifie « homme accompli et 
marié au sein de la communauté ». Cependant 
en Allemagne, en Belgique, en Hollande et en 
Suède, le terme utilisé par les communautés est 
celui de « Sinti ». 

Origine du nom « Rom »

Leur situation bascule lorsque les rois interdisent 
le recours à des troupes militaires privées. Dès 
lors, les Roms perdent leurs privilèges. Ils sont 
rejetés des châteaux. Leurs conditions de vie se 
dégradent. Ils se retrouvent assimilés à des 
vagabonds. Les persécutions et les politiques 
discriminatoires commencent dès la fin du XVIIe 
siècle, pour se poursuivre jusqu’au XIXe siècle. 
Parallèlement, les raciologues en font les 
descendant des Aryens du fait de leur supposée 
origine indo-européenne. Ils sont également 
décrits comme des « asociaux » dont la pureté 
du sang a été altérée par des mélanges 
successifs. Dès 1933, au nom de l’hygiène de la 
race, les Roms et les Sintis du Reich nazi sont 
internés dans des camps.

Une longue histoire de
discriminations

Gheorghe S., survivant rom,
Liesti, Roumanie (novembre 2013)



En URSS, jusqu’aux années 30, les Roms sont perçus comme un peuple 
spécifique se développant au sein de la société soviétique. Dans le concept 
soviétique des nationalités, il existe aussi celle des Tsiganes. Ainsi, dans les 
papiers officiels comme les actes de naissance, il est inscrit « tsigane » 
comme nationalité. Des Kolkhozes (coopératives agricoles) tsiganes sont 
créés dans différentes Républiques soviétiques comme la Russie ou 
l’Ukraine. Des ateliers d’artisanats tsiganes, appelés artel, sont mis en place 
dans des grandes villes. Ces petites coopératives produisent de la peinture, 
des emballages, des détergents, des objets en cuivre ou en fer. L’objectif de 
ces coopératives est de sédentariser et d’assimiler les Roms itinérants. 
Durant les années 30, les Roms n’échapperont aux vagues de répressions 
staliniennes. Ils sont accusés de vol, de sabotage et d’espionnage. Vers 
1932-1933, puis 1936-1937, les Roms sont déportés massivement vers des 
camps en Sibérie où ils seront victimes de famine, maladie et de violence.

Les Roms dans l’Union soviétique

Fête rom dans le kolkhoze rom "Romen", Union Sovietique, 1936



Durant la Seconde Guerre mondiale, le sort des Roms et des Sintis varie d’un 
pays à l’autre selon les circonstances locales et le commandement allemand. 
Leur persécution est omniprésente dans tous les pays. Ils sont aussi souvent 
exterminés ou déportés.

À cet égard, la France est un cas particulier. Pour la zone occupée, les 
Allemands promulguent une circulaire, le 4 octobre 1940, pour l’internement 
des Tsiganes. Il y en aura 1 500. En zone non occupée, il y a très peu 
d’internement de Nomades. Pour le régime de Vichy, on les assigne à 
résidence. Les Roms et les Sintis internés sont ceux d’Alsace-Lorraine 
expulsés par les Allemands, en 1940. Vichy s’inscrit dans la continuité des 
politiques d’exclusion et de stigmatisation amorcée dès le début du XXe siècle. 
De fait, il n’y a pas eu de déportations de Roms et de Sintis de France. La seule 
rafle a eu lieu dans le Nord-Pas-de-Calais mais ce département était intégré à 
la zone du commandement militaire allemand de Bruxelles. Une centaine de 
Sintis ont été arrêtées puis envoyées au camp de Malines, en Belgique, avant 
d’être déportés à Auschwitz.

Le sort des Roms dans la Seconde Guerre mondiale

Fusillade de Roms à Šabac, Yougoslavie, 1941-1942



Dans le cas d’autres pays comme 
l’Allemagne, la Belgique ou la Pologne, 
ils sont parqués dans des camps de 
concentration ou internés dans les 
ghettos comme ceux de Varsovie ou de 
Lodz. D’autres sont gazés dans des 
camions ou des centres de mise à mort 
comme Treblinka. Fin 1942, par un 
décret connu sous le nom d’Auschwitz 
Erlass, Heinrich Himmler décide 
d’envoyer à Auschwitz les familles roms 
et sintis du Reich. Au total, 23 000 Sintis 
et Roms furent internés à Auschwitz, 
dont les deux tiers de nationalité 
allemande ou autrichienne. Les autres 
venaient de Bohême-Moravie, de 
Pologne ou d’autres pays occupés par 
le Reich. 21 000 d’entre eux sont 
assassinés à Auschwitz.

Depuis le début des années 1990, le 
terme Porajmos est utilisé pour 
désigner les persécutions génocidaires 
des Roms durant la Seconde Guerre 
mondiale. Il signifie littéralement « 
Dévorer ». Fautes d’études suffisantes, 
les historiens peinent à se mettre 
d’accord sur un bilan quantitatif des 
victimes Roms. Les chiffres oscillent 
entre 50 000 et 500 000 Roms 
assassinés durant la Seconde Guerre 
mondiale. À la lumière des nouvelles 
recherches, le chiffre d’environ 200 000 
Roms assassinés est avancé. Seules 
des enquêtes historiques 
systématiques, pays par pays, 
permettrons d’avoir un chiffre global et 
de comprendre avec précisions le sort 
des Roms européens et soviétiques.

L'équipe de Yahad - In Unum
enquêtant sur le génocide des Roms

Jusqu’à ce jour, Yahad – In Unum a recueilli 
la mémoire de plus de 200 survivants rom.



Dr.Ritter pratiquant une prise de sang sur une femme rom, Allemagne, 1936



Les persécutions et l’extermination des Roms 

Sur les territoires soviétiques occupés
par les nazis et les Roumains

À partir de l’automne 1941, à l’est de l’Europe, différentes unités mobiles de 
tuerie comme les Einsatzgruppen procèdent aux exécutions par balles des 
Roms dans les territoires occupés soviétiques. Très souvent, ils prétextent 
de les tuer pour leur soutien aux partisans soviétiques ou pour des 
raisons de sécurité. Les exécutions les plus massives sont commises par 
l’Einsatzgruppe D pour le sud de l’Ukraine et la Crimée. Régulièrement, des 
membres de la Wehrmacht participent eux-mêmes à ces opérations 
criminelles ou les exécutent de manière autonome comme en Russie 
centrale.

En Roumanie, le gouvernement du général Ion Antonescu, allié des nazis, 
procède, à partir du 1er juin 1942, à la déportation des Roms nomades et 
semi-nomades vers la Transnistrie, territoire soviétique occupé par la 
Roumanie. Puis en septembre 1942, les Roms sédentaires sont déportés et 
dépossédés de tous leurs biens (charriots, chevaux, bétail, argent…). 
En quelques semaines des dizaines de milliers des Roms sont déportés pour 
être internés dans des conditions inhumaines en Transnistrie, au bord du 
fleuve Boug, aoujourd’hui en Ukraine. 

Des milliers mourront de faim, de maladies, ou fusillés par les soldats 
roumains ou les gardes locaux. Les corps sont enterrés dans des 
fosses communes ou brûlés. Hommes, femmes, enfants sont souvent 
forcés de travailler dans les champs. Nombre de femmes et de jeunes 
filles roms sont violées par les gardes roumains et ukrainiens.

La plupart des lieux d’exécution des victimes roms assassinées par les 
nazis et les Roumains demeurent encore aujourd’hui sans monument 
commémoratif mentionnant que les victimes étaient roms.

Focus



Après le désastre de la guerre, Les Roms ont été assimilés de force par les 
démocraties populaires en Europe Centrale à l’époque communiste. 
Aujourd’hui, leur nombre est estimé à environs 12 millions de personnes soit la 
plus importante minorité européenne. Ils sont sédentarisés à 95 %. Pour les 
Roms vivants en France, le chiffre est estimé entre 350 000 et 600 000 dont 15 
à 20 000 sont nomades. 

En 2005, un engagement est pris par 10 pays d’Europe centrale qui signent à 
Sofia, en Bulgarie, le Déclaration de la Décennie destinée à leur inclusion. 
L’Albanie, la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, le Monténégro, la République 
tchèque, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Macédoine et l’Espagne 
s’engagent «à travailler pour éliminer la discrimination et combler les écarts 
inacceptables entre les Roms et le reste de la société.». Aujourd’hui, le constat 
est celui d’un échec.

En France, l’enquête annuelle de la Commission nationale consultative des 
droits de l’homme démontre que le rejet des Roms s’amplifie en même temps 
que la stigmatisation politique : « En 2013, plus de 87 % de la population 
considère les Roms comme un « groupe à part » dans la société, soit une 
augmentation de 21 points depuis janvier 2011. » Cette année-là, 20 000 Roms 
de Roumanie et de Bulgarie ont été chassés des squats et des bidonvilles. Le 
rapport d’Amnesty International titrait à propos des Roms : « Condamnés à 
l’errance ». En 2015, Le Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination 
raciale se dit : « préoccupé par des informations faisant état de la stigmatisation 
croissante des Roms par le discours de haine raciale y compris par des élus 
politiques, l'exclusion et le renforcement des stéréotypes à leur égard ». Les 
Roms demeurent toujours identifiés comme «l’étranger» indésirable et non 
intégrable.

En août 2016, à Lochtchinovka, dans la région d'Odessa en Ukraine, une petite 
fille de huit ans est retrouvée morte. Un Rom de 20 ans est accusé du meurtre. 
Des dizaines d’habitants du village saccagent plusieurs habitations Roms. Le 
conseil du village de Lochtchinovka prend la décision d'informer la 
communauté rom qu'elle ne peut plus vivre dans le village. Une cinquantaine 
de Roms quittent  le village. Le gouverneur de la région d’Odessa déclare 
qu’il comprend la fureur de la population.

Les Roms aujourd’hui : entre exil et discriminations



En dépit d’un passé douloureux et malgré les engagements européens pour 
une meilleure intégration, les Roms restent discriminés et stigmatisés aussi 
bien à l’est qu’à l’ouest de l’Europe.
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Alexandra P., survivante rom, Pskov, Russie, (septembre 2012)
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