
Avec cette journée d'études nous ouvrons un nouveau sujet de recherches: les politiques des 
Rroms vis-à-vis des sociétés où ils vivent. Il existe une abondante littérature, essentiellement 
d'autosatisfaction, composée des descriptions des politiques des Etats et de la société civile 
vis-à-vis des Rroms, mais pas l'inverse. Est-ce à dire que la population rromani est une masse 
inerte sur laquelle s'exercent les politiques des autres, comme sur les eaux et forêts ou les 
ponts et chaussées ? La première question est donc de s'interroger sur l'existence ou non d'une
(ou de plusieurs) attitudes de type politique de la part des populations rromani vis-à-vis des 
pays de résidence ou de traversées.
La seconde question est de savoir si les attitudes en question relèvent de la politique avec ce 
que cela sous-entend en termes d'analyse des circonstances, de réflexion et de stratégies. Cette
question va même plus loin puisqu'elle s'inscrit dans un cadre plus large: analyser ces 
politiques selon les repères occidentaux modernes (à savoir de revendications, de construction
d'identité – quel que soit d'ailleurs le type d'identité concerné, d'émancipation individuelle, de 
recherche explicite de justice sociale etc...) ou les traiter dans une perspective plus large.
En effet on peut se demander à partir de quel moment une attitude collective ou un 
mouvement populaire, spontanés ou dirigés par une ou plusieurs personnes, peuvent être 
qualifiés de politiques ? Dans un événement historique, quand et comment distinguer une 
volonté individuelle de celle d'une société ? Et après l'événement quelles sont les manières de 
la traiter en termes politiques ou non, avec ou sans ses composantes économiques, ethniques, 
territoriales, symboliques, idéologiques etc...?
Et bien entendu la troisième question du triptyque: ces politiques et/ou attitudes ont-elles un 
(ou des) élément(s) spécifiquement rroms ?  
Le sujet est visiblement très vaste mais dans notre cas nous l'aborderons à partir de situations 
concrètes du point de vue d'une population de culture orientale, parvenue dans une Europe 
féodale et qui a vu autour d'elle se développer une société de type occidental moderne, ou 
plutôt des structures de type occidental moderne car ne semble prouver, malgré tous les 
efforts des orateurs et polémistes, que la société populaire ait radicalement changé par rapport 
aux siècles précédents, même si les élites tiennent un discours politique élaboré sur la justice, 
les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le progrès social, la solidarité etc...

Je reviens à ma première question: celle de l'existence ou non d'une politique des Rroms vis-
à-vis des sociétés environnantes et là je voudrais dans cet exposé tenter de nous glisser dans la
peau des Rroms sous l'Empire ottoman dans le sens de ce qu'écrit Ashok Kelkar, professeur 
de sanscrit à Pune: "Un atout d'importance dans la reconstruction historique est la capacité 
d'imaginer les personnages impliquées dans tel ou tel événement non comme des ombres 
vénérables (ou au contraire exécrables) mais comme des êtres humains de chair et d'os tout 
comme nous". L'exercice est délicat, il peut conduire au subjectivisme, le danger est grand, 
mais le danger d'une prétendue distance et neutralité – toutes deux illusions du positivisme, en
termes d'histoire est tout aussi réel. Avant de remonter à l'époque ottomane, je voudrais 
évoquer brièvement trois autres lieux et époques, à savoir l'époque des discours sur le 
pélérinage expiatoire, la France médiévale et le Codru des Netoţi dans les principautés 
danubiennes au début du XIXe siècle.

1er cas:
Lorsque les premiers Rroms arrivent en Europe ils se présentent comme des pèlerins devant 
expier l’abjuration de leur foi chrétienne sous la pression des Musulmans. On constate que le 
discours est à peu près le même dans les divers pays d’Europe, depuis la demande de sauf-
conduit de Sigismond, futur empereur, à Constance en 1417 jusqu’aux diverses rencontres 
locales avec des rois. Il y a une grande cohérence entre les déclarations de tous ces gens qui 
donc communiquaient assez aisément dans les langues locales pour être compris – comme 
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l'écrit Johann von Hildesheim dans « Histoire des trois rois » (reprenant une idée déjà 
présente dans Ludolph Schilder, dit de Sudheim): « ils usent entre eux d'un idiome spécial, que 
personne à part eux ne peut connaître ou apprendre, et eux-mêmes comprennent les langues 
de tant et tant autres gens » mais aussi Sébastien Münster « ils parlent aisément l’allemand en 
Allemagne, l’italien en Italie, le français en France, et ils ont leur propre langage, un jargon 
que personne ne comprend ». Ce serait une piste de recherche que de tenter de retracer la 
« politique » qui sous-tend ces interactions. Relevons au passage que cette légende de langue 
impénétrable perdure sous diverses formes, conduisant à la négation même de cet idiome 
comme véritable langue – par définition susceptible d'un apprentisage...

2ème cas :
Tous les capitaines de Bohémiens qui sillonnent la France depuis Michel et André de Petite 
Egypte, portent des prénoms bien locaux et chrétiens comme Thomas, Philippe, Pierre, 
Barthélemy, Nicolas, Jean, Martin, Georges etc… et leurs noms de famille souvent en « La » 
ne le sont pas moins : La Barrière, La Brande, La Chesnée, La Coste, La Croix, La Fontaine, 
La Forest, La Grave, La Haye, La Pierre, La Prade, La Rivière, La Roche, La Roche, La Tour,
La Vigne, Du Moncel, Du Moulin, L’Ecarlate, La Fleur, La Jeunesse, La Roze, La Verdure, 
La Violette, Lescuier etc…. Rares sont les noms d’allure exotique, mais ce sont surtout des 
surnoms : Piri, Tolo, Roco, Crelia (homme), Paulo, Dilecto, Viteze, Tero, Garochal, Dodo… 
(mais Dodot existe en Lorraine comme nom de famille noble). Or, il y a une grande similitude
de comportement entre tous ces gens dans tout le Royaume : arrivée dans une commune, 
négociation avec les autorités pour l’obtention d’un lieu de séjour décent et d’aide en 
nourriture ; parfois signature d’un reçu, puis nouveau départ ou mise au service de familles 
nobles locales, parfois baptêmes avec parrainage de nobles etc…. Peut-on parler d’une 
politique commune entre ces groupes souvent fort loin les uns des autres et donc en 
communication difficile ? C’est une autre piste.

3ème : les Netoţi
Ces esclaves des principatés danubiennes de Moldavie et Ţara românescaă, qui ont pris le 
maquis, le Codru, surtout au début du XIXe siècle, ont donné naissance à quantités de 
légendes où ils apparaissent soit comme de véritables sauvages, soit comme des justiciers 
hors-la-loi (de véritables héros écrira Hancock), selon le côté, esclavagiste ou non, de 
l’historien qui traite d’eux. Là encore on a peu de textes d’époque sur ces mouvements, sans 
nul doute très spontanés et sans véritable réflexion politique, et l’analyse n’en est que plus 
difficile. Ces mouvements n'ont pa non plus laiisé de trace dans la mémoire collective, mais il 
est vrai que les descendants d’anciens esclaves en Amérique sont très peu informés eux aussi 
de leur passé. C’est un exemple de contexte dans lequel se pose la question du degré de 
niveau politique d’un mouvement, bien entendu non pas en comparaison avec des 
mouvements plus récents mais avec ceux de la région pour l’époque.

Mais revenons-en au sujet principal de cet exposé : les Rroms sous les Ottomans. Là encore, il
y a peu de sources : une cinquantaine de textes accessibles pour plusieurs siècles, c'est-à-dire 
un grand silence. La plupart sur des questions fiscales et pour la partie européenne de 
l’Empire. Ce qui m’intéresse ici, c’est le degré d’intégration de ces Rroms. Le silence des 
textes semble correspondre à un niveau assez délevé d’intégration, puisque par définition on 
n’écrit pas sur une population sans histoire. Pour l’Anatolie on n’a qu’un seul texte faisant 
état de plaintes des populations locales contre les Rroms et trois ou quatre pour la Roumélie.  
Quelle est donc la position des Rroms dans cet état ? 
Les sources fiscales expliquent que non seulement les Rroms giaour payent la cizye, cet impôt
des mécréants, mais aussi les Rroms musulmans, simplement elle est plus basse chez eux : 22 
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akçe au lieu de 25, selon le firman de 1530 de Suleyman le magnifique, ceci lié au fait que 
leur foi, leur islam « chancelle et glisse ». Pour comprendre le sens de cette expression, il faut 
la réintégrer dans le système des millets, instauré par Mehmed II. En gros on a deux vagues de
création de ces communautés fondées sur la confession : les 4 grands millets du XVI et les 
petits du XIX. D’abord, sous le sultan et chef  des croyants, on a le millet sunna, celui des 
musulmans, puis ceux des Rum (chrétiens orthodoxes grecs), celui des chrétiens arméniens, 
syriaques, nestoriens, coptes, monophysites, bogoumiles etc... et efin dcelui des juifs 
(officialisé bien plus tard, au XIXe siècle) etc….. enfin les la quinzaine de petits, après 1800.
Où sont les Rroms dans ec système ? Justement, ils sont partout dans les grands millets, sauf 
dans le millet juif. C’est la seule ethnie partagée ainsi, comme indécise, chancelante et 
glissante. Et cette position remonte à bien avant, puisque les récits de pèlerins du XIVe on a 
déjà cette notion que les Rroms (appelés mandipoloi, les "fous") n’ont pas de conviction 
religieuse : chez Ludolph Schilder, dit de Sudheim qui va en terre sainte entre 1336 et 1341 ou 
bien dans le récit des trois rois de Johann von Hildesheim, Historia trium Regum 1364, que les 
Rroms sont Grecs (c'est-à-dire orthodoxes de rite grec) chez les Grecs etc…
Dans ce bassin méditerranéen, dans le contexte d’une Europe et d’un Proche-orient ottoman 
tous deux structuré(s)  par les clivages religieux, ce point ne peut être que négatif et 
effectivement il conduit au traitement des Rroms comme une quantité négligeable, des gens 
suspects, auquel on ne peut accorder aucune confiance etc… 
Les questions que l’on peut se poser sont les suivantes :
- cette attitude de caméléon était-elle délibérée, liée à une vision du monde, une philosophie ? 
Il semble que oui, en tous cas sous forme non pas réfléchie mais implicite. Les Seljuks, qui 
avaient conduit les Proto-Rroms du Chorassan en Asie Mineure, leur avaient laissé la liberté 
de confession et en fait leur séparation entre 3 millets trouve son explication d’une part dans 
leur intégration par conversion selon le contexte et d’autre part par la confusion avec les 
Coptes, préxistant au Proche Orient. Or, les Coptes (Egyptiens, Ethiopiens < Αιθι-οψ “visage 
brûlé”) et les Indiens sombres étaient censés tous provenir du pôle noir de la galette-terre, 
puisque l'on pensait que les Indes (Indes asiatiques et Indes africaines) se rejoignaient au sud 
de la mer Prasode avec 127 contrées qui allaient de l'Inde à l'Etiopie (Kuš; cf. Esther 1.1 et 
8.9).
- comment les Rroms se situaient-ils dans l’empire vis-à-vis de cette discrimination fiscale ? 
Rien n’est dit bien entendu dans les textes, lesquels ont été écrits par les autres, mais si l’on 
compare avec les autres ethnies : Grecs, Kurdes, Arméniens, Arnaut, Eflâks etc… on constate 
que l’attitude des Rroms n’est pas spécifique : il n’y a pas chez eux de volonté de 
reconnaissance en tant qu’entité ethnique. Notre collègue Nicolas Pitsos explique d’une façon 
magistrale le regard des sujets des Ottomans dans le cas des grecs/roums et cela peut 
s’appliquer a toutes les ethnies : chez les Grecs l’aspiration a un état grec est l’apanage de 
milieux religieux nostalgiques de Byzance et non pas d’un vaste sentiment populaire, les 
orthodoxes slaves avec les Serbes autour du patriarcat de Peć et les Bulgares de leur côté sont 
davantage mus pas des questions internes à l’orthodoxie que de construction face à l’ottoman, 
les Arméniens manifestent très tard leur volonté d’indépendance, qui s’affirme seulement 
avec les idées occidentales jeune-turc, les Arnaut plus tard encore, suivis par les Kurdes et les 
Rroms qui en sont restés à cette perception ottomane. Là encore on peut parler d’une 
politique : la volonté massive de rester intégrés dans un système large et flexible, où chacun 
trouve sa place et une certaine prospérité familiale au jour le jour, avec d’une part la sphère 
privée de ce que nous appelons aujourd’hui l’identité (sous-entendu ethnoculturelle) : langue, 
structure familiale, tradition orale, droit coutumier etc… et d’autre part, presque entièrement 
déconnectée de la précédente, la sphère publique où l’identité ethnoculturelle n’est pas 
pertinente ou en tous cas moins que d’autres comme l’appartenance à telle famille, à tel ou tel 
esnaf, etc… On a donc une identité ethnoculturelle à portée de vue, à la différence des 
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identités nationales que les autorités nationales implantent par l’éducation chez leurs sujets ou
leurs citoyens, une identité ethnoculturelle devenue nationale au-delà de l’horizon visible, 
couvrant tous les co-nationaux, connus ou inconnus, dans une vaste nation professée par le 
pouvoir.
Voilà donc quelques réflexions sur la position des Rroms dans un régime qui a disparu il y a 
cent ans. Si l’on joint à cette tradition qui, je crois, a pu laisser sur la vision du monde des 
Rroms une empreinte durable, la dispersion géographique et donc l’absence de perception de 
l’ensemble des Rroms, tant à portée de vue que dans un discours national émanant d’un 
pouvoir central, on comprend mieux le « retard » - très relatif à l’échelle de l’histoire, avec 
lequel apparaissent les premiers mouvements politiques rroms et aussi le fait que ces premiers
mouvements n’aient pas combattu pour une reconnaissance d’une nation rromani comme 
entité spécifique, mais de la manière dont cet après-midi nous parlera M. Pădure. On 
comprend aussi pourquoi il a fallu attendre l’après-guerre pour observer la genèse de 
mouvements de type revendicatifs et politique réfléchi, structuré, argumenté etc… Dans 
l’histoire c’est un phénomène nouveau puisqu’habituellement les révoltes apparaissent de 
manière assez impulsive, en réaction à une situation insoutenable et sans réflexion préalable, 
même si elles sont récupérées par un nouveau pouvoir et même si ce pouvoir leur attribue a 
posteriori et rétrospectivement une dimension politique, idéologique, révolutionnaire etc…

Je citerai pour finir une phrase d’une interview du président des Rroms d’Urss Georgi 
Demeter en 1990, à qui le journaliste demandait ce que faisaient les Rroms dans son pays : 
« Tout comme notre secrétaire général Mihai Gorbatchov fait sa perestroika gaʒikani, nous 
aussi les Rroms, nous faisons notre perestroika rromani ». Cela avait amusé tout le congrès, 
mais il ne faisait qu’exprimer la tradition d’intégration des Rroms au moins depuis les 
observations des pèlerins du XIVe siècle dans la société qui les entoure – à condition bien sûr 
que celle-ci ne les exclue pas, ne les extermine pas, ne les chasse pas etc…

Mais aujourd’hui, qu’en est-il avec une société qui (au moins en apparence) lutte pour sur la 
justice, les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le progrès social, la solidarité 
etc... Et bien il est possible qu’une forme d’intégration nouvelle des Rroms requière aussi 
d’intégrer ces nouvelles formes de combats, similaire à celles des gaʒes – quittant 
paradoxalement les attitudes rromani traditionnelles de surface pour adopter celles des 
sociétés environnantes, comme acte plus rromani encore de s’aligner sur les modes de 
fonctionnement des sociétés environnantes, tant d’ailleurs sur le plan politique que 
confessionnel.
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