
Gens du voyage, Tsiganes, Gitans, 
Manouches, Roms, Sintis ...

Gens du voyage ?
Ne reconnaissant pas les minorités ethniques, la 
France a créé en 1969 le statut administratif de “gens 
du voyage”. Il qualifie les populations qui résident 
en abri mobile (caravane, mobile home). Ce terme 
n’existe pas dans d’autres pays, il est intraduisible.

Tsiganes ?
D’origine grecque, ce terme sert à désigner les Roms 
indistinctement de leur pays d’accueil.

Manouches ?
Tsiganes installés dans l’Est de la France et sur les 
rives de la Loire depuis le XV° siècle pour certains.

Sintis ?
Tsiganes vivant en Allemagne, Autriche et Italie du 
Nord. 85 % d’entre eux furent exterminés par les 
nazis lors de la seconde guerre mondiale.

Gitans ?
Gitano, en espagnol, est une déformation du mot 
egyptiano qui désignait les habitants de Petite 
Egypte, province grecque dont sont originaires ces 
Tsiganes. Ils vivent désormais en Espagne et dans 
le sud de la France.

Roms ? 
Le Conseil de l’Europe préconise l’emploi du terme 
Roms pour désigner les Roms, les Sintis, les Manou-
ches, les Gitans et les groupes de population appa-
rentés en Europe. En France l’appellation Rom con-
tinue à désigner les Tsiganes originaires d’Europe 
de l’est, principalement Roumanie et Bulgarie.  

 Une association pour lutter 
contre l’ignorance et ouvrir le dialogue

Créée au printemps 2003, l’association Rencontres 
Tsiganes s’est donnée pour objectifs de bâtir des 
passerelles entre les Tsiganes et les Gadgés, de 
lutter, avec les intéressés eux-mêmes, contre les 
discriminations et dénis de droit dont ils sont victimes. 

Ses objectifs : 
- Informer les responsables locaux et régionaux de la 
réalité des besoins et des modes de vie des Tsiganes 
dans leur diversité et parfois leur complexité. 

- Développer auprès de l’opinion publique des 
occasions de rencontres, de débats. 

- Faire reconnaître et appliquer les diverses lois et 
règlements applicables. Informer les Tsiganes sur 
leurs droits ainsi que sur le respect de la législation 
les concernant. 

Rencontres Tsiganes est animée par des citoyens et 
des citoyennes, gadjés* gitans, manouches, roms, 
sédentaires ou voyageurs, qui, professionnels ou 
militants associatifs, œuvrent ensemble pour lutter 
contre l’ignorance et les préjugés.

Rencontres Tsiganes mène de nombreuses actions 
aux côtés d’autres organisations, notamment 
la Fondation Abbé Pierre, Médecins du Monde, 
l’AMPIL, le Secours catholique, la LDH, le MRAP, le 
collectif marseillais de solidarité avec les Roms. 

* gadjo au singulier, gadjé au pluriel c’est le terme 
par lequel les Roms désignent les non-Roms.

Un centre régional 
de ressources et de documentation

Porté par l’association Rencontres Tsiganes, le 
centre est ouvert depuis le 1er février 2011. 
Il a pour vocation de faire découvrir, mieux 
connaître les cultures tsiganes ; mettre en valeur 
ces cultures dans leurs dimensions européenne et 
universelle.

Ses missions :
- Constituer un fonds documentaire sur les cultures 
tsiganes (livres, revues, documents sonores, 
photos, films, articles de presse …), accessible à 
tous publics, en consultation ou en prêt.

- Constituer une base de données (consultable  
sur un site internet) recensant toutes les structures 
travaillant dans le domaine culturel, social sur les 
Tsiganes.   

- Organiser, promouvoir, être partenaire de 
manifestations autour des cultures tsiganes : 
expositions, conférences, tables rondes, concerts .

- Rendre compte de l’actualité nationale et 
internationale concernant les Tsiganes/Gens du 
voyage.

- Proposer des modules de formation aux publics 
en relation avec les Tsiganes (enseignants, 
personnels soignants, travailleurs sociaux etc...) 
afin de leur apporter une connaissance de ces 
populations qui dépasse les habituels préjugés.

- Travailler en réseau avec d’autres structures 
associatives localement et nationalement.


