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LES ROMS ET L’EUROPE 
 

Le choix de commencer le programme de géographie en classe de Première par la question des Roms en Europe se comprend dans le contexte actuel, où 

une communauté mal connue fait l’objet de nombreux discours et propos divers. A travers le rejet dont elle est la victime se pose le problème de l’identité 

européenne, son histoire, ses frontières. Les Roms, prisme de l’identité européenne, seront l’objet de cette séquence. Une séquence qui peut servir d’étude 

de cas. 

Objectifs de connaissance : 

- Unité et diversité de l’Europe 

- Construction d’une communauté européenne sur une idée bien plus que sur une géographie 

- Elaboration sur le temps long de l’idée européenne 

- Migration et brassage au cœur de l’histoire des peuples européens 

- Naissance d’une citoyenneté européenne 

Objectifs de savoir – faire : 

- Contextualiser une situation historique 

- Comparer des documents, en extraire des informations, les hiérarchiser et les intégrer dans une réflexion 

- Acquérir un esprit critique et des repères historiques et géographiques spécifiques 

- Construire une démarche mutliscalaire 

Manuel utilisé en cours : Hachette Géographie, sous la direction d’Annette Ciattoni, 2007. 
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Titre Problématique Notion / Vocabulaire Documents Proposition de mise en œuvre 

 
 
 
Introduction 

 
Comment la question Rom 
soulève-t-elle la question de 
l’identité européenne ? 

Nomade – sédentaire 
Migrant économique 
 
S’entendre sur les mots : 
gitan – manouche – tsigane 
– rom… 

Vidéo les Roms 
et l’Europe 

A partir de la vidéo, montrer que le nomadisme en 
question correspond à un type de migration et non à un 
mode de vie qui n’est plus pratiqué que par 2% de 
Roms d’Europe (15% en France) 
Exclusion et discrimination contraire aux valeurs 
européennes. Intégration par le travail et l’éducation = 
des valeurs partagées, construction d’une identité 
commune. 

I. Identité rom, 
identité 
européenne 

Quels sont les fondements 
d’une identité partagée ? 

  
Carte de la 
Répartition des 
Roms en Europe 
Carte des 
migrations indo-
européennes 
Hachette 
Géographie 
Première pages 
14-15. 

1. Diversité culturelle des Roms, diversité 
culturelle européenne 

 
Peuple d’origine indo-européenne, comme les 
Européens. 
Point sur le romani, d’alphabet de base latine. Diversité 
linguistique des Roms, diversité linguistique 
européenne. 
Diversité des religions pratiquées au cours de leur 
histoire : catholiques, protestants, musulmans ; religion 
pratiquée, celle du pays d’installation. A travers cette 
diversité, la diversité religieuse européenne. 
 

 Frontière 
Frontière naturelle 

Carte de la 
répartition des 
Roms en Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les Roms en Europe, mais dans quelle 
Europe ? 

 
La répartition des Roms en Europe permet de poser la 
question des frontières de l’Europe, de la difficulté à les 
fixer, voire à les franchir 
Est : l’Oural – frontière décidée par par Pierre Ier tsar de 
Russie. Appliquer exactement la définition de continent 
suppose d’envisager l’Europe jusqu’à Vladivostock et Le 
Cap. 
Est : l’Atlantique, mais l’océan et l’Amérique ont été 
européens (3 millions de Roms aux EUA aujourd’hui) 
Sud : la Méditerrannée mais présence grecque, romaine 
et coloniale en Afrique 
Nord : quel océan ? 
Frontières naturelles n’existent pas, frontière comme 
résultat de décisions humaines et de processus 
historiques et géopolitiques longs et complexes. 
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Carte 
peuplement de 
l’Europe 

 
Comparaison répartition des Roms / répartition des 
Européens – des explications communes et différentes 
(donc l’histoire comme facteur d’explication transition 
vers le 3.) 

 
Une histoire commune, des 
persécutions particulières 

 
Génocide 
Droits de l’homme 
Valeur 
 

 
Vidéo 
dailymotion – 
dernières 
images, le 
génocide 
tzigane 
 
 
 
 
 
Vidéo l’Europe 
et les Roms / 
article de presse 
sur les 
discriminations 
dont ils sont 
victimes. 

3. Histoire des Roms, histoire de l’Europe 
 
Migrations des Roms, migrations européennes : des 
brassages ont lieu, des rencontres et des échanges. 
 
Les mots et l’histoire : Tzigane, Zigeuner, le « Z » des 
camps d’exterminations. 
 
Victime d’un génocide perpétré par les nazis pendant la 
Seconde guerre mondiale. 
 
Volonté européenne de construire une Europe fondée 
sur des valeurs de paix et de solidarité 
 
Attitude européenne qui remet en cause les 
fondements idéologiques de la construction 
européenne : les droits de l’homme. 
Retour sur la civilisation de l’Europe des Lumières. 
 

Vidéo tchavolo schmitt / flamenco Mélange des genres musicaux, mélange des peuples. L’Europe est une idée, résultat de brassages culturels, d’une histoire plus que 
d’une géographie 

 
Langue, religion, sentiment national définissent des cultures nationales et constituent autant de clivage dans l’identité européenne. 

Clivages que les Européens peuvent dépasser en s’appuyant sur les valeurs communes de droits de l’homme et de libéralisme 

politique et économique.  

 

Il est difficile d’établir une carte d’identité nette et dégagée de l’Europe : frontières floues et jamais immuables, diversité et rivalités 
des Etats-nations. La spécificité de la civilisation européenne tient dans la diversité de ses influences, dans sa capacité à assimiler les 
influences que l’espace européen accueille, bon gré mal gré. Or cette diversité culturelle repose d’abord sur la diversité des 
populations qui occupent le continent. Brassées par les guerres, contraintes aux migrations, ces populations s’intègrent aujourd’hui 
dans une construction politique originale. 

II. Les Roms dans l’Europe 
actuel 

Morcellement des 
Roms, morcellement 
européen 
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Etats, nations, 
territoires des Roms 
et des Européens 

Nation, territoire Carte de la répartition 
des Roms 
Cartes des Etats 
européens XIXème – 
Xxème siècle 

1. Une nation sans territoire ? 
 
Montrer la fluctuation des frontières 
– construction de l’Etat nation en 
Europe. Appartenance des Roms à des 
Etats multnationaux. 
Les Roms comme les Européens au 
cours des dernières décennies 
appartiennent à divers ensembles 
géopolitiques, dont le bloc de l’est et 
le bloc de l’ouest. 
Aujourd’hui, une communauté entre 
affirmation individuelle, ancrage 
national et minorité nationale en 
Europe. 
Morcellement ethnique de l’Europe à 
toutes les échelles. 
 

Les Roms, citoyens 
européens 

Citoyenneté européenne Carte de la répartition 
des Roms 
Carte de la 
construction 
européenne 
Carte de l’espace 
Schengen 

2. L’appartenance à l’Europe 
institutionnelle 

 
Situation juridique.  
Citoyenneté nationale et citoyenneté 
européenne. 
Principes et fonctionnement de 
l’espace schengen. 
Des Européens moins égaux que les 
autres. 
 
 

Finalement, il n'y a pas de définition univoque possible de l'Europe : c'est un produit de l'histoire, qui a créé des sentiments d'appartenance et une réalité éco-
nomique qui se diluent progressivement vers l'est et le sud-est, selon divers gradients, et s'arrêtent au sud à la Méditerranée. C'est aussi aujourd'hui une réalité 
institutionnelle, elle-même produite par des choix politiques. 

 

 

 

 



Michaël PIAT – Lycée Branly – Châtellerault (86) – Propositions pour introduire l’identité européenne en classe de Premières L, ES, S – 2010/2011 Page 5 
 

Sources et documentations : 

Mise au point des connaissances :  

http://www.maitre-eolas.fr/ - article du 28 août 2010-08-30(Qui sont les Roms ?) 

http://lmsi.net/L-Europe-au-miroir-des-Roms,1096  (Qui sont les Roms ?) 

http://www.telerama.fr/idees/qui-connait-vraiment-les-roms,59347.php (Qui sont les Roms ?) 

Marcel COURTHIAD, « Roms », in Encyclopédie Universalis. 

Les migrations historiques des Roms : http://balkanologie.revues.org/index972.html  

 

Documentation : 

Articles de Courrier international, n°926-928, 1er – 20 août 2008 

Liste de référence : http://filsduvent.kazeo.com/Articles-sur-les-voyageurs-dans-les-magazines,r101556.html  

Vidéo les Roms et l’Europe :  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=fr  

Vidéo daiylmotion – diaporama sur l’histoire des Roms : http://www.dailymotion.com/video/xaw11g_tziganie-mateo-maximoff-pictures-je_music  

Cartographie, les Roms peuple européens : http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/romseurope  
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