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ROMS DE FRANCE, ROMS EN FRANCE 
Le peuple du voyage 

 
 
 
 

Population méconnue, la plus nombreuse des minorités 
culturelles, présente en Europe depuis des siècles, les Roms 
comptent plus de dix millions de personnes. Ils ont subi partout 
l’exclusion et les persécutions : l’esclavage en Roumanie du XIVe 
au XIXe siècle, l’extermination dans les camps nazis... Peuple à 
l’identité multiple, son unité se trouve dans son histoire, sa 
langue et son appartenance à une « nation sans territoire ». 
Ce guide propose des repères pour permettre, en France, d’aider 
les Roms à sortir d’une marginalité en laquelle, quoi qu’on dise, 
ils ne se complaisent pas. Les Roms ont leur place parmi nous, 
selon les textes internationaux que notre pays a approuvés. 
La réalité sociale, moins évidente, à laquelle les responsables 
locaux se trouvent nécessairement confrontés, exige d’être 
abordée avec courage et compétence. 
 
Jean-Pierre Dacheux : Docteur en philosophie, il a soutenu sa 
thèse sur « Les interpellations tsiganes de la philosophie des 
Lumières ». 
Bernard Delemotte : Élu à Amiens, il travaille depuis de 
nombreuses années les questions de la citoyenneté européenne. 
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