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Le mot Rom 

Le terme « rom » a été choisi par les Roms eux-mêmes. 
Il signifie « homme marié » dans la langue romani. 
Rom, Tsigane, Bohémien, Sinto, Gitan, Manouche sont 
autant de noms que les gens de ce peuple utilisent entre 
eux, comme les Français utilisent Breton, Alsacien, etc.  
Les Roms se divisent en trois groupes : les Gitans qui 
vivent surtout en France et en Espagne, les Manouches 
qui vivent en majorité au nord et à l’est de la France et 
en Europe de l'est, et les autres qui s’appellent eux-
mêmes Roms. 
Maintenant, en France, on appelle Roms ceux qui viennent 
de Roumanie ou de Bulgarie.  
Mais la majorité des Roms qui vivent en France sont 
français.  

Qui sont les Roms ? 

Ce peuple, nomade à l'origine, viendrait de l'Inde et se 
serait installé en 
Europe au Moyen 
Âge, vers l’an mille. 
  
 

Le peuple des 
Roms s’est fixé 

principalement en 
Europe de l'est.  

 
 
 

 

Plus de 2 millions d'entre eux habitent la Roumanie.  
Mais des Roms vivent dans différents pays d’Europe : 
Bulgarie, Hongrie, Turquie, etc, et aussi en Asie, en 
Australie, en Amérique. 

Dans notre école, il y a des enfants roms qui viennent de Roumanie et de Bulgarie,  

et aussi des enfants roms nés en France. 

Nous avons fait des recherches sur ce peuple pour mieux les connaitre. 

Europe 
de l’est 

Inde 

Une 
famille 
rom. 

Leur drapeau 

Dans le drapeau rom, le bleu représente le ciel et la 
liberté, le vert la 
nature et la fertilité 
(abondance). 
La roue à 16 rayons 
symbolise la route, le 
voyage, la roulotte, et 
surtout les origines 
indiennes des Roms. 
Ce drapeau a été adopté en 1971 par l’Union Rom 
Internationale. Il représente un peuple et pas un pays. 

Le drapeau indien 
possède,  
lui aussi,  
une roue. 

Leurs tenues traditionnelles 

Elles dépendent du pays où ils vivent, donc elles sont 
différentes. Mais c’est souvent pour se différencier du 
reste de la population que les femmes portent des 
foulards et des jupes longues aux couleurs vives.  
Les hommes portent parfois des chapeaux. 

Roumanie 

Bulgarie 

France Hongrie 

Turquie 
Espagne 

Leurs religions 

Les Roms ont adopté la religion la plus pratiquée du pays 
dans lequel ils vivent : ils sont donc orthodoxes en 
Roumanie, catholiques en France, musulmans en Bosnie, 
etc. 
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Tu peux lire la BTJ374 « Les Tsiganes », la 
BTJ463 « Travail, chômage », la 

BTJ36 « Naissance de l’Europe » et plus 
encore en allant sur Encycoop. 

Dans des documents sur la seconde guerre mondiale 
(1940-1944), retrouvez les persécutions subies par les 
Roms de la part des nazis. 

Faites une enquête auprès de diverses personnes pour 
savoir ce qu’elles pensent de la façon de vivre des Roms. 

Cherchez, dans la bibliothèque de votre école, des contes 
roms et des albums sur les Roms. 

Leur langue 

Les Roms parlent une langue bien à eux, le romani, qui est 
différente du roumain et aussi du français.  
 

Voici quelques mots traduits : 

À l’école, en France, les enfants 
roms apprennent le français. 

romani français 

maćho poisson 

kalo noir 

tirax chaussure 

grast cheval 

drom route 

luludĩ fleur 

ùlica rue 

èpla pomme 

niglo hérisson 

Leur musique 

Elle est appelée "musique tsigane" en général.  
Le jazz manouche et le flamenco sont issus de cette 
musique.  
Certains musiciens roms sont très célèbres :  
- Manitas de Plata : guitariste ;  
- les Gypsy King : groupe de chanteurs guitaristes ; 
- Ionica Minune : accordéoniste ; 
- Django Reinhardt : guitariste de jazz ; 
- Romica Puceanu : chanteuse rom de Roumanie ; 
- le Taraf des Haidouks : ensemble musical de Roms de 
Roumanie. 

Les Roms en Europe 

Les Roms sont environ  12 millions en Europe. 
 

Certains vivent  en 
caravanes parce qu’ils 

n’ont pas de maison. 
 

D’autres, quand ils  le 
peuvent,  

se construisent  
eux-mêmes des cabanes en matériaux de récupération.  
Ils vivent en communautés. 
Beaucoup sont au chômage. Ceux qui travaillent sont 
ouvriers non qualifiés dans le bâtiment, balayeurs en 
ville, travailleurs saisonniers agricoles, récupérateurs de 
ferraille, mais il y a aussi des médecins, des avocats, des 
professeurs. 

Les Roms en France 

Ils sont environ 500 000, Gitans et Manouches inclus. 
Mais les médias (journaux, télévision) parlent surtout de 
ceux qui vivent dans des bidonvilles et qui sont roumains 
ou bulgares. 
Pour travailler en France, ces Roms ont besoin d’un titre 
de séjour (droit de rester un certain temps dans le pays) 
et d’une autorisation de travail. 
S’ils n’ont pas ces papiers, ils sont expulsés : chassés de 
France. 
 

En 2010,  

la France a ainsi 

expulsé plus de 

8000 Roms 

roumains et 

bulgares. 

 

 
 
 
 
 

Une 
expulsion. 

Les droits  
des Roms  

sont reconnus  
en Europe,  

mais ne sont  
pas souvent,  

ni partout 
appliqués. 

Leur littérature 

L’un des romanciers rom le plus connu et le plus traduit 
est Matéo Maximoff (1917-1999). Il a écrit une douzaine 
de romans, des contes, des poésies qui racontent les 
conditions de vie très dures des Roms. 
Sa fille, Nouka, est une conteuse rom. 
De nombreux contes roms sont publiés dans la 
littérature pour enfants : La poule noire, Le rameau de 
l’arbre du soleil, etc, ainsi que des albums : La mélodie 
des tuyaux, Petite tsigane, Cerise Noire, etc. 


