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 Identifier des méthodes factuelles pour lutter efficacement contre 
discrimination des Roms dans le climat politique changeant de l'Europe 

 
Groupe de travail 3 - Rapport pays 

 
THÈMES, RESSOURCES ET EFFETS DES DISCOURS POLITIQUES  

A L’EGARD DES ROMS: ANALYSE PAR PAYS  
 

 

FRANCE 

 

 
“Toute société qui classe l'humanité et sépare les groupes autochtones des groupes 
"étrangers" comprend un système de croyances, qu'il soit religieux ou d'un autre genre. 
Leurs représentations obéissent à une norme qui donne à leurs actions un sens éthique. Ces 
actions ne sont pas commises par des criminels ou des fous, mais par ceux qui savent ce qui 
est permis ou interdit, et quelle est la différence entre le bien et le mal. Le point de départ 
des réflexions présentées est que les catégories de stéréotypes qui discriminent les groupes 
blancs et noirs, chrétiens et juifs, français et allemands, indigènes et espagnols, gitans et 
roumains etc. constituent, en somme, un moyen de connaissance ayant pour fonction 
d'opposer les "semblables" préférés aux "différents” méprisables, pour distinguer ceux qui 
ne nous ressemblent pas” (Moscovici, 2009, p. 661). 

 

 

Résumé  
 
Les recherches présentées dans ce rapport ont été menées dans le cadre du projet de la 
DG JUST PolRom, qui examine la relation entre le discours politique, l'antitsiganisme1 et 
l'action collective en faveur et contre les Roms.  

L’objectif général du travail présenté ici a été de révéler le contexte normatif à 
l'égard des personnes romes reflété par les discours politiques et institutionnels dans les 
médias français en 2018, leurs thèmes dominants et leurs ressources discursives. Dans 
un autre groupe de travail nous avons montré l’impact des discours sur la mobilisation 
collective en faveur ou contre les Roms. 

L’objectif spécifique de notre travail a été de révéler comment les personnes 
romes ont été représentées dans le discours politique et institutionnel français repris 
dans les média en 2018. Une analyse de contenu qualitative et quantitative d’un corpus 
de 194 articles a interrogé la construction discursive des Roms en tant que personnes 
incluses au sein dans la société française ("Nous") ou membres d’un groupe relégué à 
l’extérieur (“Ils”), et l’utilisation d’un double discours légitimant ou délégitimant les 
actions à leur égard. 

 
1

 La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a défini l’antitsiganisme comme “une forme de racisme 
particulièrement persistante, violente, récurrente et banalisée, une idéologie fondée sur la supériorité raciale, une forme de 
déshumanisation et de racisme institutionnel nourrie par une discrimination historique, qui se manifeste, entre autres, par la 
violence, le discours de haine, l’exploitation, la stigmatisation et la discrimination dans sa forme la plus flagrante”. European 
Commission against Racism and Intolerance (ECRI), General Policy Recommendation No. 13 on combating anti-Gypsyism 
and discrimination against Roma, 24 juin 2011, https://rm.coe.int/recommandations-de-politique-generale-de-l-ecri-nos-3-13-
points-princi/16808b7654 
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Si les discours politiques et institutionnels ont été au mieux marqués par un 
antitsiganisme pseudobienveillant, minimisant la violence verbale et physique par des 
non-Roms contre les Roms tout en prétendant la dénoncer, nos constats montrent aussi 
que le corpus analysé : 

● A reflété de nombreuses voix, mais rarement celles des personnes romes et de 
leurs alliés et surtout pas celles des femmes Romes, qui sont inconnues et 
invisibles, ainsi que les enfants 

● A rapporté des événements actuels impliquant des personnes romes de manière 
le plus souvent déconnectée de la discrimination et de la persécution historique 
des Roms par les non-Roms  

● A présenté ces événements comme "locaux", faisant rarement référence aux 
dimensions nationales et européennes de la présence et de la persécution des 
Roms, et ce malgré la provenance des discours politiques cités dans les médias, 
qui sont issus en réalité de nombreuses régions françaises 

● A dénoncé rarement les problèmes structuraux qui touchent les personnes ou les 
communautés Roms, leur stigmatisation et victim blaming, et fait abstraction de 
leur impact sur la santé y compris mentale des femmes, enfants et hommes Rom. 

● Les discours politiques négatifs ont souvent véhiculé une représentation des 
personnes romes en tant que membres d'un groupe, qui plus est “hors-la-loi” 
("Ils") légitimant une rhétorique de contrôle, discipline et intervention des 
pouvoirs publics, en les décrivant comme différents, un euphémisme pour 
méprisables (Moscovici, 2009), dans leur mentalité et leur mode de vie, de la 
majorité française. 

● Un microcorpus a montré comment thématiser l’inclusion des personnes Romes 
en lien avec le temps long de l’histoire et l’espace international a permis de 
reformuler la question et d’innover vers une ville inclusive. Malheureusement, 
dans ce projet les femmes et les enfants Rom-e-s étaient encore invisibles et 
muets. 

 
 
Objectif 
 
L’objectif spécifique du travail présenté dans ce rapport a été de révéler comment les 
personnes romes ont été visibilisées dans le discours politique français médiatisé en 
2018, en tant que personnes incluses au sein dans la société française ("Nous") ou 
membres d’un groupe relégué à l’extérieur (“Ils”). Nous nous sommes aussi intéressées à 
l’utilisation de cette construction portée par le discours politique pour légitimer ou 
délégitimer les actions à l’égard des Roms en public. 
 Nos constats ont permis de faire quelques recommandations pratiques aux médias 
qui rapportent des discours ou déclarations politiques mentionnant des personnes 
romes.  
 
 
Données 
 
Une recherche par mots clés dans les principaux portails média et agences de presse sur 
l’année 2018 a permis de constituer un corpus d’articles dans les médias français 
nationaux, régionaux et locaux citant des discours politiques sur les les Roms (N=194 
articles). Les mots clés utilisés ont été :  rom, roms, romani, tsigane, tsiganes, tzigane, 
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tziganes, gitan, gitans, gens du voyage et ministre, maire, conseiller, conseillère, secrétaire 

d'état, député, députée, président, sénateur, sénatrice, préfet, préfète, parlementaire. 
 
Méthode 
 
Nous nous sommes appuyées sur la théorie des représentations sociales (Moscovici, 
1961, 2009) pour identifier les représentations et les normes légitimées dans les discours 
politiques couverts par les médias français en 2018 à l’égard des femmes, enfants et 
hommes Roms, une minorité européenne historique de 10-12 millions de personnes.  

Partant de l’idée que les discours publics mobilisent les représentations sociales 
qui circulent dans les sociétés, nous nous sommes concentrées sur l’utilisation de ces 
représentations à l’égard des personnes romes.  

Premièrement, nous avons défini l'unité d'analyse. Pour ce faire, nous avons fait 
une analyse de fréquence par unité de temps  pour identifier les moments clés où le 
nombre de mentions de Roms a culminé et qui ont thématisé des “événements” dans les 
médias en relation avec les Roms. Ces pics ont permis d’identifier trois “événements”. 
Chacun a constitué une unité d'analyse pour l’analyse qualitative. 

Deuxièmement, nous avons codé les textes manuellement à partir de catégories 
d'analyse principales suivantes : acteurs, actions, temps, espace, voix, couverture 
médiatique (nationale, régionale, locale). Plus précisément, nous avons relevé : la valence 
du discours politique à l’égard des Roms (négative, positive, neutre) ; les acteurs cités 
(représentants de l'État, de la société civile, des Roms), leur discours envers les Roms 
(négatif, positif, neutre). Par ailleurs, la fragmentation (des rôles, du temps, des lieux) 
étant une stratégie connue qui facilite et masque le continuum de persécution et le 
légitimer dans le présent et dans un lieu spécifique, nous avons prêté une attention 
particuière dans le codage à la dimension spatiale et temporelle et spatiale dans 
lesquelles étaient visibilisées les personnes romes et : locale, nationale ou européenne ?  
En lien ou détachées du contexte de persécution historique historique ?   

Les thèmes et les voix visibles dans les articles nous ont renseignées par contraste 
sur celles qui étaient invisibles ou passées sous silence. 

Troisièmement, ce codage a permis d’analyser chaque “événement” pour révéler 
comment les acteurs politiques et institutionnels construisaient la catégorie des Roms, à 
partir d’arguments exclusifs (“Ils”) ou inclusifs (“Nous”). Plutôt que demander la 
signification des représentations sociales mobilisées, nous nous sommes penchées sur 
leur utilisation. Cela nous a permis d’étudier les représentations du point de vue de leur 
effectivité, soit de leur capacité à influencer les significations, à apporter un changement 
dans la manière d’interpréter une situation et, ce faisant, d’affecter les pratiques et 
d’induire un changement, ou au contraire de renforcer le status quo à l’égard des 
personnes romes. 
  
 
Résultats 
 
Le graphique 1 montre le nombre d'articles qui ont thématisé des “événements” en 
relation avec les Roms au cours de l’année 2018. Nous avons constaté plusieurs moments 
clés d’augmentation significative du nombre d'articles : dans les médias nationaux, avril 
et octobre-novembre 2018 ; dans les médias régionaux, juin et août-septembre 2018.  
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Graphique 1. Nombre d'articles qui ont thématisé des “événements” en relation avec les Roms au cours 
de l’année 2018 : médias nationaux en rouge, médias régionaux en bleu.  

 

Evénements thématisés  
 
Evénement 1. Dans les médias nationaux, la thématisation notable a concerné l’attaque 
au sabre contre un campement de personnes romes perpétrée par le maire d’une petite 
ville en Ile-de-France (avril 2018) et le procès puis la condamnation de ce maire en justice 
(octobre-novembre 2018). Elle a permis de constituer l’unité d’analyse “Evénement 1”. Il 
s’appuie sur un pourcentage conséquent du corpus, soit 20,62% du total, 40 articles sur 
194). Remarquablement, cet “événement”, où la justice pénale a dû se prononcer au nom 
de l’Etat dans un cas d’utilisation de la violence physique contre des personnes romes, a 
réussi à dépasser l’intérêt des médias régionaux et mobiliser les médias nationaux en 
2018. L’événement 1 révèle un double discours qui minimise la violence contre les Roms.  

 
Evénement 2. Dans les médias régionaux, la thématisation notable a concerné les 
mesures contre “l'installation illégale” de “communautés Roms” dans différentes 
communes françaises (juin, août-septembre) : “Evénement 2”. “Evénement 2” s’appuie 
sur un pourcentage conséquent du corpus, soit 20,62% du total des articles publiés par 
les médias régionaux et nationaux français (40 articles sur 194). Cette thématisation est 
récurrente dans le corpus ( 20,20% du total, soit 48 articles sur 194). Elle révèle comment 
l’expulsion des personnes romes est préparée par des actes de parole.  
 
L’Evénement 3 a été singulièrement constitué à partir d’une thématisation présente 
dans un pourcentage infime du corpus français (1%, soit seulement 2 des 194 articles ; 
médias régionaux (article C2, août 2018) et nationaux (article D1, octobre 2018). Nous 
avons fait le choix de l’inclure dans l’analyse pour mettre en évidence son contraste avec 
les deux autres événements majoritairement thématisés par les médias français. Il illustre 
un cas où la solidarité diversifiée de la société civile a permis de mettre sur la touche la 
voix anti-Rom des autorités et de reformuler la question de l’inclusion des personnes 
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Romes à partir des liens et de l’espace de la ville. La thématisation de ces liens a permis 
d’inscrire à la fois les personnes Romes et la ville dans le temps long de l’histoire et dans 
un espace intercontinental.  
 
En ce qui suit nous proposons une analyse complémentaire de ces trois événements, c’est 
à dire que nous nous focaliserons sur les aspects qualitatifs ou quantitatifs qui forment 
leur spécificité remarquable.  
 
Premier événement : un double discours qui minimise la violence contre les Roms  
 
En avril 2018, le maire de Wissous, une petite ville d’Ile de France, a menacé au sabre des 
personnes romes “installées illégalement” sur le parking d’une crèche privée. Il a été jugé 
et condamné en novembre 2019 à une peine de 6 mois de prison et 1500 € d'amende. La 
description des événements a été codée comme neutre, car les médias présentent les faits 
sans prendre position. Cependant, comme nous le verrons, les médias ont présenté le 
discours politique et institutionnel en accordant peu d'attention aux voix et aux 
perspectives des Roms. Alors-même qu’elles semblent dénoncer la violence dont les 
personnes romes avaient été victimes, elle la minimisent.  

Les personnes romes sont désignées dans les articles analysés comme “gens du 
voyage”. L'utilisation de ce terme signale une difficulté possible des médias et des 
institutions citées à nommer l’identité Rom (“déni de reconnaissance”). La représentation 
comme “gens du voyage” est généralement associée à des attributions négatives (par 
exemple, perturbation de l'ordre, vol, intrusion, et violence, Mamontoff, 1996 ; Pérez, 
Moscovici, & Chulvi, 2007) et elle a un impact négatif sur la santé mentale de celles et ceux 
qui la subissent (Da Silva, Ernst-Vintila, Reicher, & Zick, 2019).  

Ensuite, elles apparaissent souvent représentées comme des “membres de la 
communauté des gens du voyage”, sans que des noms, ni d’autres informations, par 
exemple la profession, ne soient donnés. Elles apparaissent comme une figure collective, 
tout en n’ayant pas de voix. Une telle représentation ne permet pas de comprendre 
l’action d’une personne Rom comme l’action d’une personne, mais comme celle d’un 
acteur collectif. Elle témoigne d’un processus de déshumanisation où les voix dominantes, 
politiques et institutionnelles (médias y compris), transforment des personnes en 
abstraction ou en objet (“camp”, “caravanes”, etc.). La déshumanisation est l'acte de nier 
l'humanité à d'autres êtres humains (Kelman, 1976; Haslam, 2006), ou transformer les 
victimes en corps infrahumains avec des qualités dégradantes ou en objets. Les études 
sur la Shoah nous ont appris à quel point la déshumanisation et la fragmentation des 
violences, un processus quasi-permanent dans le corpus (cf. infra), facilitent les processus 
violents et génocidaires en même temps qu’elles occultent leurs mécanismes (Arendt, 
1963; Hilberg, 1992; Browning, 1992). Elles sont de phases essentielles “pour accomplir 
sans remords des actes de cruauté” (Romito, 2006, p. 87). L'existence de ces processus 
dans les articles qui semblent dénoncer la violence à l’égard des Roms révèle un double 
discours portée par certaines voix institutionnelles reprises dans les médias, qui 
minimisent la violence alors-même qu’elles sont censées la dénoncer.   
 
 
Analyse 
 
Acteurs: (rôle) qui est actif, qui est passif ? 
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La plupart des personnages cités sont des figures institutionnelles. Le maire auteur de 
l’attaque est le principal, mentionné dans tous les articles avec une fréquence de citation 
moyenne de 11,69 par article). L’attention des articles porte sur l’acte du maire et son 
point de vue, ainsi que celui des représentants de la Justice. Le maire joue un rôle actif 
dans ces articles : il menace les Roms avec un sabre et défend ses actes. Un autre 
personnage institutionnel actif est la Justice qui apparaît dans 30 articles avec une 
moyenne de 3,4 apparitions par article. La Justice est spécialement mobilisée au cours de 
la deuxième période analysée (octobre-novembre 2018), ce qui est normal puisque les 
articles se fondent sur le procès au tribunal et la condamnation du maire. D'autres 
personnages institutionnels sont cités : police locale et nationale, vice-maire, opposition 
et préfète. 

Quelques habitants de Wissous et Roms sont aussi cités dans les articles. Les 
habitants de Wissous apparaissent dans deux articles d’avril. Cependant, nous pensons 
qu'il est important de les prendre en compte dans l’analyse car ce sont des personnages 
actifs pro-maire. En justifiant pourquoi ils soutiennent le maire, ils renforcent 
l'évaluation négative des Roms. D'autres civils pro-maire sont mentionnés, mais dans une 
moindre mesure: l'épouse du maire, l'avocat du maire, l'ami du maire (ferrailleur). 

Même si les Roms sont directement concernés par le sujet des articles et par 
l’attaque en tant que victimes, ils n'ont pas leur mot à dire. Ils ne sont, la plupart du temps, 
mentionnés que comme “gens du voyage” qui se sont installés dans la ville “illégalement” 
et ont été menacés par le maire. Ainsi, ils sont traités plus comme des objets d'action que 
comme des sujets. Ils sont parfois mentionnés comme des membres de la communauté 
des voyageurs qui ont appelé la police (6 articles sur 40) avec une moyenne de 3,66 
apparitions par article. Le “chef de camp” est mentionné deux fois.  

Parmi toutes les personnes romes présentes, une seule reçoit un peu plus 
d'attention compte tenu de sa participation active à l'événement : un homme Rom, accusé 
d'avoir menacé le maire avec une arme à feu. Il est mentionné dans 9 articles sur 23 en 
avril, et 8 articles de 17 entre octobre et novembre, avec une moyenne de 2,6 apparitions 
par article. Quand il est mentionné, son prénom, David, n'apparaît qu’en octobre-
novembre et pas en avril, à l’occasion du procès du maire en justice, comme si ce procès 
permettait de restaurer son identité et son action personnelles. Son nom apparaît dans 4 
articles, dans les autres, il est présenté comme “un membre de la communauté des gens du 
voyage” accusé d'avoir menacé le maire avec une arme à feu. On peut se demander : s’agit-
il d’un déni ou ou d’une simple protection de son identité ? En fait, son absence de 
l’histoire telle qu’elle est racontée dans 23 des 40 articles et le peu d'attention accordée 
à son point de vue, ainsi qu'à celui des autres Roms témoins de l’attaque armée, signale 
surtout son invisibilité, comme celle des autres personnes romes, qui est une autre 
manière de nier sa (et leur) reconnaissance. Le renvoi des personnes romes à une 
appartenance catégorielle et le silence attribué à leurs voix individuelles, personnelles et 
plurielles, au bénéfice des voix politiques et institutionnelles, est remarquable. Cette 
réduction d'une personne à une seule catégorie sociale est une forme de déni de 
reconnaissance “totalisante”, contribuant à représenter les personnes romes comme des 
tiers exclus (“Ils”, “tous pareils”) plutôt qu’inclus (“Nous”, “avec nos identités 
individuelles”, “représentant différentes institutions”, etc.).  

 
Voix 
 
Il s’agit ici d’une différence de traitement médiatique notable au détriment des voix 
Romes et au bénéfice des voix institutionnelles.  
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Corpus avril 2018 (“attaque armée du maire contre les gens du voyage”) 
 
Les institutions 
 
- Le maire : personnage le plus cité, il est le personnage anti-Rom majeur et soutient son 
acte de violence contre des personnes romes comme un acte d'autodéfense, ce qui 
pourrait être compris comme une inversion de responsabilité :  
“Le sabre m'a juste permis de garder une distance de sécurité par rapport à ces gens, parce 
que je me sentais menacé” 
“L'arme que je comptais utiliser au stand de tir cet après-midi-là était dans ma voiture, je 
ne l'avais pas sur moi, affirme-t-il. Si je l'avais eue, j'aurais peut-être été amené à utiliser, 
car à un moment donné, on m'a visé avec un fusil et sans l'intervention de l'un des policiers 
municipaux présents, je ne serais sans doute plus là aujourd'hui”.  
 
La “société civile” 
 
- Habitants de Wissous : cités dans deux articles, ce sont des pro-maires anti-Roms actifs 
qui diffusent une évaluation négative des Roms, contribuant à légitimer de multiples 
façons la perspective et l’action du maire et à décrédibiliser, nier la reconnaissance de 
celle des Roms. 
"Il a bien fait voiture il faut expulser les gens qui s'installent illégalement", lance “le client 
d'un bar”. 
Gaston, une retraité qui habite la commune depuis quinze ans, avoue être "un très grand 
admirateur" de l'édile. "Il est un peu paradeur, mais il a un grand courage et des convictions. 
Il a sûrement pris ces armes pour se protéger d'éventuelles attaques. Il a déjà été pris pour 
cible lors d'une expulsion de Roms dans le Bas-de-Fresnes." 
"Quand ils étaient là (les gens du voyage), j’ai été cambriolé deux fois (...) Donc, si c'est pour 
laisser venir et que ça recommence… Alors, l’arme et le sabre non, mais alors les dégage, je 
suis pour". 
 
Les personnes romes 
 
Les personnes romes ont une voix une seule fois avec une seule phrase. 
- Un “membre de la communauté Rome” : "Le maire nous a menacés avec un katana et un 
pistolet, il est fou".  
 
Corpus octobre-novembre 2018 (“le procès du maire en justice”) 
 
Les institutions 
 
- Le maire: encore une fois, le personnage le plus cité, il est le personnage anti-Rom 
majeur et justifie son acte de violence comme un acte d'autodéfense. Cette fois, pour 
renforcer son argument de légitime défense, il soutient qu'il avait reçu une menace de 
mort avant l'événement. Il souligne qu'il trouve injuste sa condamnation et l'illustre par 
la condamnation plus légère de David, l’homme Rom qui l’aurait menacé.  
 
“J'ai eu peur. J'étais dans une situation de stress, je pensais que j'allais mourir". 
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"Je comprends que cela [le katana] soit choquant, mais trois semaines auparavant j'avais 
été menacé à l'arme blanche" 
"Celui qui m'a mis en joue avec son fusil est condamné à moins que moi" 
"J'étais en légitime défense (...) J'ai été la cible de menaces de mort, il y a un contrat de mis 
sur ma tête. J'ai installé des caméras à l'extérieur de mon domicile et sur certaines images 
sur voit des gens entrer dans mon jardin la nuit. Je suis en train de déposer plainte et la 
justice aura les bandes". 
“J'avais été menacé de mort un mois auparavant, lors d'une installation du même type (...) 
Si j'ai pris ce katana, c'est pour assurer ma défense" 
 
La “société civile” : absente 
 
Les personnes romes 
 
- David : le personnage Rom accusé d’avoir menacé le maire, visible au nom de l’ensemble 
des personnes Rom menacées, se défend en faisant valoir que son geste (braquer une 
arme sur le maire) était un acte d'autodéfense. 
Quant au fusil, il dit s'être emparé de l'arme dans sa caravane "mais parce qu'il tentait de 
forcer l'entrée" 
"Je n'avais pas de douilles dans le fusil, c'était simplement pour lui faire peur" 
"C'était juste pour lui faire peur et qu'il arrête de menacer tout le monde avec son sabre. Le 
maire avait semé une vraie panique. J'avais peur pour mes enfants" 
  
Espace 
 
Les médias précisent que les faits ont eu lieu à Wissous, une petite ville, située en région 
Ile-de-France, dans le département 91 (Essonne). Aucune autre mention n'est faite de 
l'espace, à part le lieu où s'est déroulé l'événement : le parking de d’une crèche privée. 
Remarquablement, si ce n’est au niveau très implicite de la compétence territoriale de la 
justice française saisie, l’événement n’est pas thématisé dans l’espace national et 
européen où il a lieu.  
 
Temps 
 
L’événement est thématisé exclusivement au présent, sans inscription dans le passé de 
persécution, ségrégation, discrimination, déportation, extermination des personnes 
romes. 
 
Synthèse “Un double discours qui minimise la violence contre les Roms” 
(Evénement 1) 
 
En avril 2018, le maire d’une petite ville de la région d’Ile-de-France a menacé au sabre 
des personnes romes “installées illégalement” sur le parking d’une crèche privée de sa 
ville. Il a été jugé et condamné en novembre 2019 à une peine de 6 mois de prison et 1500 
€ d'amende. La description médiatique des événements apparaît comme neutre, car les 
médias présentent les faits sans prendre position, mais elle mobilise en réalité un double 
discours. Cependant, l’analyse montre que les médias accordent le bénéfice des voix et 
perspectives quasi exclusivement aux représentants des institutions et aux représentants 
de la société civile qui légitiment ces derniers, au détriment des voix des personnes 
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romes, les alliés de ces derniers étant silencieux ou absents du corpus. Le corpus analysé 
apparaît ainsi dénoncer la violence à l’égard des personnes romes mais en réalité la 
minimise par des stratégies de déshumanisation des personnes romes et de 
fragmentation temporelle et spatiale de la violence à leur égard. 
 
Deuxième événement : l’expulsion des personnes romes préparée par des actes de 
parole 
 
De façon récurrente les médias français thématisent “la colère de maires” suite à 
l’installation décrite comme “illégale” de caravanes sur un terrain public :  
 
“Ils occupent illégalement un terrain communal et la Justice ne bouge pas" 
 
Les références aux "implantations illégales" sont nombreuses. Cependant "illégal" semble 
être juridiquement inapproprié, mais en tant qu’acte de parole il a un impact psychosocial 
certain. Ainsi, plus encore que la signification du mot, c’est son utilisation qui est 
essentielle (Wittgenstein, 1953).  En plus d'apparaître comme réduites au silence, non 
défendues par des alliés, comme s’ils étaient méprisables, conditions dont on sait qu’elles 
sont facilitatrices des violences, les personnes Romes apparaissent ainsi comme des hors-
la-loi, un argument pouvant servir une rhétorique de leur éloignement des ordinary men.  
 
Les médias citent des élus décrivant parfois ces arrivées comme de vraies invasions ou 
“occupations” :  
 
"C'est le même scénario depuis plusieurs années. Ils arrivent sans prévenir, interrompent 
l'accès au stade et s'installent en toute impunité !"  
 
"200 véhicules et caravanes ont atterri de manière inattendue ce qui a fortement perturbé 
la circulation dans la ville",  
 
face auxquelles les forces de l’ordre et institutions de l’Etat sont appelées à intervenir :  
 
“Le maire a ensuite appelé les gendarmes pour interdire l'accès mais certaines rues étaient 
déjà occupées par les voyageurs" 
 
“Le maire a demandé l'aide de la préfecture mais elle refuse d'intervenir”.  

 
Les élus décrivent les arrivées de personnes romes comme récurrentes, 

dommageables et coûteuses :   
 
"C'est la deuxième fois en quatre mois que des caravanes sont installées"  
"Chaque fois que nos appareils sont endommagés, la communauté assume les coûts." 
 
“Cette occupation génère une cohabitation estivale (...) avec son lot d'inconvénients: 
dégradations des véhicules, excréments humains, chiens aboyants, musique forte, vidange 
des toilettes chimiques dans le flux des eaux pluviales, eaux usées rejetées au sol, etc.”.  
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On constate de nouveau une ambivalence dans les discours des élus maires : d'une 
part, ils soulignent qu'il doit y avoir des terrains d'accueil pour les Roms, et de l'autre, ils 
disent qu'ils ne doivent pas s'installer sur les terres de leur commune. 

On pourrait par ailleurs penser que ces élus évoquent ces problèmes structuraux 
qui touchent d’ailleurs en premier les personnes ou les communautés Roms, mais en 
réalité il s’agit d’un double discours marqué au mieux de pseudobienveillance et au pire 
d’antitziganisme, car ils les évoquent dans un contexte d’imputations réciproques de 
responsabilité pour la prise en charge entre la région (élus, maires) et les représentants 
de l’Etat, voire la Justice, au nom des droits et demandes de “sécurité”, hygiène, etc., qui 
sont ceux de riverains non Roms auxquels leurs discours sont en réalité destinés (et qui 
sont leurs électeurs).  

 
«Nous avons appris que nous ne pouvons pas compter sur une procédure administrative 
pour demander l'expulsion des voyageurs, car la métropole n'est pas encore en règle avec 
ses obligations d'accueil. Nous recourrons donc systématiquement à des poursuites 
judiciaires en cas d'intrusion" 
 
“Je comprends car il y a des carences au niveau de l'agglomération sur les aires d'accueil des 
voyageurs, mais, nous, les petits maires, que faisons-nous ?” 
 
"La municipalité ne cesse d'interroger les autorités responsables d'une zone d'accueil des 
passagers (...) et de faire en sorte que les services de l'État en prennent la responsabilité"  
“Cette proposition n'a pas été acceptée et la commune ne connaît pas la raison objective. 
Enfin, le maire va en justice et le tribunal a déclaré «incompétent». "Je ne comprends pas 
cette décision, elle est aberrante” 
 

Là où le discours politique mobilise directement les citoyens c’est lorsque certains 
maires appellent les habitants de leur commune à se manifester devant la préfecture pour 
dénoncer  
 
"l'inaction de l'Etat sur les occupations illégales de terres par les voyageurs. Une centaine 
d'habitants ont répondu à l'appel du maire. Le préfet recevra le maire jeudi. La préfecture 
et la métropole ne voulant pas intervenir, il ira devant les tribunaux”  
 
 
Analyse quantitative  
 
Comme nous l’avons vu plus haut, l’événement 2 a été thématisé surtout dans les médias 
régionaux  (Graphique 2), sans bénéficier d’une couverture nationale alors qu’il concerne 
de nombreuses régions françaises (Graphique 3). On assiste ici à une thématisation qui 
s’appuie sur la fragmentation spatiale d’une réalité qui touche visiblement l’ensemble du 
territoire national, mais qui, médiatiquement, est représentée en déconnexion de l’espace 
manifestement national voire européen où elle s’inscrit.  
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Graphique 2. Pourcentage d'articles qui ont thématisé des “événements” liés à l’installation “illégale” ou 

“illicite” de personnes romes au cours de l’année 2018 : couverture nationale ou régionale  
  

 
 
Graphique 3. Pourcentage d'articles qui ont thématisé des “événements” liés à l’installation “illégale” ou 

“illicite” de personnes romes au cours de l’année 2018 : répartition géographique en France 

 
Voix 

  

Comme on le voit dans le Graphique 4, cet événement montre lui aussi que le privilège de 
parler, et donc d’être entendu, est accordé dans les médias aux voix politiques et 
institutionnelles : autorités de l'État et les politiciens (82,4%). Les voix issues de des 
personnes Romes sont remarquablement sous-représentées  (9,9%), alors qu’elles sont 
représentées comme étant l’envahisseur et l’occupant. On pourrait penser qu’il s’agit ici 
d’une victimisation des maires, un processus qui participe de l’inversion des 
responsabilités citées plus haut ; et ce d’autant plus que le rapport de forces est 
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manifestement en faveur de ces élus, qui peuvent solliciter les forces de l’ordre, les 
représentants de l’Etat, les citoyens (leurs électeurs) et même la justice. Tout aussi 
remarquablement, et par contraste au cas de l’événement 3 ci-dessous, le Graphique 4 
montre que la société civile est peu présente (7,6%), ce qui peut créer l’idée que les Roms 
seraient non seulement sans parole, mais aussi isolés, mis à part, et surtout sans alliés, 
non défendus, des conditions dont on sait qu’elles sont facilitatrices des violences, et en 
tout cas d’expulsions. Cette analyse est soutenue par le Graphique 5, qui montre que les 
alliés des personnes romes sont peu entendus dans les médias.  
  

  

 

 
  

 

  

 Graphique 4. Distribution de la fréquence des personnages 
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Graphique 6. Répartition des personnages en fonction de la valence discursive (allié, neutre, anti-Rom) 
 
 
Remarquablement, les discours sont dominés par des mots liés à l'occupation et à 
l'installation “illégales” par des Roms : squat, occupation illégale, installation illégale, 
colonies illégales, présence illégale (23 occurrences) ; occupation/installation (11), 
intrusion (2) et invasion (3).  
 
Espace 
 
L’arrivée des personnes Romes est présentée comme un problème local situé et géré au 
niveau de la "commune" ou la "communauté de communes", sans inscription nationale, 
nonobstant sa récurrence dans de nombreuses régions françaises. Même quand des 
représentants de l'Etat sont mentionnés, il s’agit d'autorités régionales (préfecture), 
rarement nationales (ministère). De même, c’est la justice locale qui est saisie pour 
demander l'expulsion des personnes Romes.  

Les personnes Romes et leurs besoins en tant que tels intéressent donc peu les 
médias nationaux. Dans les médias régionaux, elles s’inscrivent dans des récits d’invasion 
et d’occupation “illégale” des lieux. Les élus locaux sont en colère, entre les demandes de 
maintenir la “sécurité” de leurs propres électeurs et les injonctions préfectorales de 
fournir (et payer) l'accès minimal à l'eau potable, aux toilettes, etc. à des personnes 
Romes, qui ne sont pas leurs électeurs.  
 
Temps:  
Dans tous les articles, les actions sont rapportées dans le présent, sans liens historiques 
ni arrière-plan. 
 
Synthèse “L’expulsion des personnes romes préparée par des actes de parole” 
 (Evénement 2) 
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Il s’agit ici d’une thématisation récurrente dans les médias français : “la colère de maires” 
suite à l’installation décrite comme “illégale” de caravanes sur un terrain public et aux 
imputation de responsabilité entre les acteurs politiques régionaux et nationaux pour la 
prise en charge des “problèmes” entraînées par ce qui est souvent décrit comme 
“invasion” ou “occupation” “illégales par les Roms. Les références aux "implantations 
illégales" sont nombreuses. Cependant "illégal" semble être juridiquement inapproprié, 
mais en tant qu’acte de parole il a un impact psychosocial certain. Mais davantage que la 
signification du mot, c’est son utilisation qui est essentielle, car en plus d'apparaître 
comme réduites au silence, non défendues par des alliés, comme s’ils étaient méprisables, 
les personnes Romes apparaissent comme des hors-la-loi, un argument pouvant servir 
une rhétorique d’éloignement ou même violente. Ici aussi, les faits sont déconnectés de 
leurs dimensions historiques et internationales de la présence et la persécution des 
personnes Romes.  
 
 

Troisième événement : ville inclusive 
 
L’événement trois a été constitué en synthétisant deux exceptions notables du corpus 
français, qui contrastaient avec la thématisation des événements dans le reste du corpus. 
Dans une telle perspective de «contraste», l’événement rapporté ici apparaît comme 
«positif», alors qu'en fait il est simplement quelque peu inclusif. Nous écrivons “quelque 
peu” car en fait il continue d’ignorer les femmes Romes. Nous avons choisi de le signaler 
parce qu’il s’est concentré sur la manière dont l’action collective de la société civile, en 
tant que forme de résistance aux politiques (d’expulsion des Roms), s'appuie sur des 
redéfinitions.  

Intitulé “Un collectif veut apprendre l'hospitalité au maire d'artignan et envoie un 
guide à 3.500 communes” il s’agit d’une histoire de solidarité et d’inclusion en réponse 
aux instructions d’un nouveau maire pour éviter la présence de Roms ou de gens du 
voyage sur le territoire de sa ville pour faire face aux "occupations illégales du domaine 
public par des populations non sédentaires". En réponse, un “collectif” de sa ville 
historiquement cosmopolite a envoyé un “guide d’hospitalité” de 12 pages à 3.500 maires 
de France, un “contre-manuel” pour accueillir avec hospitalité et intelligence les 
populations marginalisées.  

De l’ancien maire, il est dit qu’il a “toujours voulu faire de sa ville un «archipel», 
c'est-à-dire l'aménager comme un ensemble d'îlots ayant chacun ses particularités, mais 
connectés les uns aux autres grâce à des lieux d'échanges et de rencontres. "La synergie 
entre les populations ne se fait pas dans l'espace sédentaire des villes, mais dans l'espace des 
mouvements. A Artignan, c'est le cas des Gitans. Avec le commerce des meubles ou des tapis, 
ils sont connectés à des réseaux mondiaux. J'ai pu constater que certains marchands de 
Perpignan sont connus jusqu'en Iran!» «Les Gitans disent : "Sur les marchés, tout le monde 
est gitan." Ce sont des lieux de brassage, de cosmopolitisme, qui vont jusqu'au métissage. 
Quand des "circulants" s'installent quelque part, c'est très souvent en raison d'une accroche 
avec une fille du pays!» Ils ont réuni leurs réflexions dans un livre, “Artignan, laboratoire 
social et urbain. Modernisation d'une ville pauvre et cosmopolite”. 
 D’un part il s’agit de redéfinitions inclusives. D'une part, une reconnaissance de 
l'identité incluse dans le tissu social de la ville, plutôt que “gens du voyage”, et une 
redéfinition de l’identité des Roms comme catégorie sociale, plutôt qu'ethnique : des gens 
de métier ayant des liens commerciaux internationaux, une reconnaissance 
intercontinentale prestigieuse et un impact positif sur le développement d'une ville. 
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D'autre part, une redéfinition de la question globale de la "fragmentation" relevant 
de la ville, plutôt que d’un groupe ethnique faisant office de bouc émissaire (Glick, 2005), 
ce qui conduit à une redéfinition de l'espace urbain vers l'inclusion ethnique et la 
préservation du diverses identités culturelles de la ville (métaphore d'îles formant un 
archipel).  

Ces redéfinitions apparaissent comme des contestations à la fois des 
représentations sociales et des récits hégémoniques, ou du moins dominants, tant à 
l’égard des “gens du voyage”, que des conceptions urbaines actuelles, une pointe visible 
des politiques publiques, qui ne sont pas considérées comme une finalité en soi mais 
comme des moyens d’exclusion «hostiles», «violents», plutôt que d’inclusion. 

Cependant, même dans ce récit inclusif, alors que la voix des hommes Roms 
apparaît, les voix des femmes Romes (et même non Romes) sont encore notoirement 
absentes.  

 
Analyse 

 
Voix  

 
Les deux personnages principaux (masculins) décrits comme agissant ici sont le nouveau 
maire anti-rom, d'une part, et un personnage collectif, qui apparaît comme un allié des 
personnes Romes.  
  
Le nouveau maire de la ville  
édicte et diffuse les réglementations anti-Roms et les politiques d’expulsion. 
 
La société civile  
conteste le point de vue des autorités et apparaît comme un allié rom. La société civile est 
concrétisée par un personnage collectif politisé et diversifié, composé d’urbanistes, 
chercheurs, citoyens solidaires : des philosophes, sociologues, architectes, politologues, 
jardiniers, porteurs. Ce collectif se décrit comme un "laboratoire de recherche-action sur 
la ville hostile, conçu pour faire s'articuler action sociale et action architecturale en réponse 
au péril alentour, et renouveler ainsi savoirs et savoir-faire sur la question". Le tout afin de  
"fabriquer l'hospitalité tout contre la ville hostile. Alors que se généralise une politique aussi 
violente qu'absurde, action publique aux allures de déroute n'ouvrant que sur des impasses 
humaines- expulsions, destructions, plans d'urgence sans issues, placements et 
déplacements aveugles, etc." comment accueillir avec hospitalité et intelligence les 
populations marginalisées". 

Par la voix de ce collectif diversifié s’exprime une société civile solidaire qui 
apparaît à la fois comme une contestation des voix dominantes, et un moteur d'innovation 
et changement social (Moscovici, 1976) avec un projet novateur pour la ville et inclusif 
des personnes Romes :  

- "renouveler savoirs et savoir-faire" en rejoignant "action sociale et action 
architecturale", en s'inspirant des activités professionnelles inclusives de 
la ville et du prestige international de ses commerçants Roms 

- “résister” : contester les politiques actuelles et la désorganisation avec 
d'énormes coûts humains, changer la question "Alors que se généralise une 
politique aussi violente qu'absurde, action publique aux allures de déroute 
n'ouvrant que sur des impasses humaines - expulsions, destructions, plans 
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d'urgence sans issues, placements et déplacements aveugles, etc.” "comment 
accueillir avec hospitalité et intelligence les populations marginalisées". 

- reformuler une question statique sur les personnes "La synergie entre les 
populations ne se fait pas dans l'espace sédentaire des villes" comme 
question dynamique sur l'espace / ville "dans l'espace des mouvements. A 
Artignan, c'est le cas des Gitans. Avec le commerce des meubles ou des tapis, 
ils sont connectés aux réseaux mondiaux. J'ai pu constater que certains 
marchands de Perpignan sont connus jusqu'en Iran!" 

Cependant aussi novateur et inclusif que les membres du collectif (hommes) l’ont pensé, 
ce projet continue d’ignorer la moitié des destinataires, à savoir les femmes y compris 
Romes, qui restent invisibles dans ce corpus aussi. 

 
Le troisième personnage de l'histoire, également collectif et «neutre» du point de 

vue Rom ici, sont les habitants historiques de la ville (français algériens, marocains, 
espagnol antifranquistes, Roms), décrits comme culturellement et socialement divers, 
professionnellement actifs, les Roms vivant séparés des  non-Roms. 

 
Les personnes Romes 
 
De manière intéressante, la voix des personnes Romes n’est pas directe, mais indirecte 
car invitée par les alliés non Roms. Le personnage collectif attribue aux Roms la citation 
suivante :  
 
“Les Gitans disent: "Sur les marchés, tout le monde est gitan"”.  
 
Cependant, la citation utilise le mot "gitan" qui est au masculin. On peut déduire que la 
"voix rome", est en fait un écho sélectif de celle des hommes Roms. Le fait que cette 
histoire concerne en fait exclusivement les hommes Roms est également étayé par 
l'affirmation suivante, censée être positive et inclusive, qui est encore au masculin :  
 
"Quand des (gitans) "circulants" s'installent quelque part, c'est très souvent en raison d'une 

accroche avec une fille du pays !" 
 
Aucune voix des femmes Romes n’est présente, ni aucune référence aux femmes Romes, 
comme si dans ce projet de ville novatrice les femmes et les enfants Rom-e-s étaient 
encore destinées à l’invisibilité 
 
Espace 
 
- La ville en mouvement, insérée dans un espace intercontinental qui va jusqu’en Iran : 
“La synergie entre les populations ne se fait pas dans l'espace sédentaire des villes, mais dans 
l'espace des mouvements. A Artignan, c'est le cas des Gitans. ” 
 
- Le quartier gitan 

L'analyse spatiale révèle une ségrégation historique entre Roms et non Roms: 
l'effondrement du "quartier gitan" historique, isolé des non Roms, apparaît alors comme 
une sorte de ghetto rom.  

Il est cependant intéressant de noter qu’ici l’utilisation de l'espace sert un double 
objectif : d’une part, l’espace est un instrument d’inclusion : en redessinant une ville pour 
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accueillir avec hospitalité et intelligence les populations marginalisées ; d’autre part elle 
sert une stratégie "d'implication" : resserrer la focale jusqu’au niveau du quartier permet 
aux habitants de la ville de se sentir concernés strictement (plutôt que vaguement) par 
leurs concitadins (Gruev-Vintila et Rouquette, 2007). 
 
Temps 
 
Le présent visible marqué par les politiques d'expulsion des Roms est mis en lien avec le 
passé caractérisé par des commerçants Roms décrits comme de prestigieux 
ambassadeurs intercontinentaux de la ville. 
 
 
Analyse quantitative 
 
 
Le Graphique 7 montre que la majorité des personnages mentionnés dans le corpus de 
cet événement, soit les deux tiers (!) sont la société civile (60,3%), un quart sont des 
citadins aux origines culturelles diverses, parmi lesquels des Roms (20,7%); un petit 
nombre de personnages sont des autorités (15%). Ces données montrent un profil qui  
contraste avec le Graphique 4, avec une forte présence de la société civile, très 
significative des Roms, et une référence minoritaire aux acteurs politiques.  

 
 
 

Graphique 7. Distribution de la fréquence des personnages 

 
 

Par ailleurs, le Graphique 8 montre que les trois quarts des discours dans le corpus 
de cet événement proviennent d'alliés roms (77,6%), et une petite proportion des anti-
Roms (16,3%). 

 
 



18 

 
 

Graphique 8. Distribution des voix alliées et anti-Rom. 

 
 
Synthèse “Les personnes Romes dans le temps long de l’histoire et l’espace 
intercontinental” (Evénement 3) 
 
La présence forte et diversifiée de la voix de la société civile dans cet “événement”, permet 
de mettre sur la touche la voix anti-Rom des autorités et de reformuler la question de 
l’inclusion non à partir d’un “groupe ethnique” mais à partir des liens et de l’espace de la 
ville. A la fragmentation ethnique, s’opposent les connexions et les réseaux. A la 
fragmentation de la ville, s’oppose l’internationalisation des échanges. A la fragmentation 
du temps, s’oppose l’histoire cosmopolite de la ville. Au mépris pour les personnes romes 
s’oppose leur prestige et reconnaissance intercontinentale. Le rétablissement des liens 
permet non seulement une représentation des personnes Romes comme citoyens à part 
entière du “Nous”, mais d’inclure à la fois ces personnes et leur ville dans le temps long 
de l’histoire et dans un espace intercontinental. Malheureusement, dans ce projet les 
femmes et les enfants Rom-e-s étaient encore invisibles et muets. 
 
Conclusion 
 
En conclusion, les discours politiques et institutionnels repris par les médias en 2018 ont 
été, au mieux, marqués par un antitziganisme pseudobienveillant et l’utilisation d’un 
double discours qui minimise la violence anti-rome alors qu’ils prétendent la dénoncer, 
s’appuyant sur la déshumanisation des personnes romes et la fragmentation temporelle et 
spatiale de la violence à leur égard. Ces processus sont dangereux car ils occultent 
l’humanité des victimes et le continuum des violences, dont on sait qu’ils facilitent la 
perpétuation et la banalisation de la cruauté.  

De même, quand parfois les politiciens évoquent les problèmes structuraux qui 
touchent les personnes ou les communautés Roms, ils le font dans un contexte 
d’imputations réciproques de responsabilité pour la prise en charge de ces problèmes 
entre différents représentants politiques, au nom de demandes de “sécurité” de riverains 
non Roms auxquels ces discours sont en réalité destinés (et qui sont leurs électeurs). Le 
caractère pseudobienveillant de cet antitziganisme soutient le constat d’Angéla Kóczé et 



19 

Marton Rövid sur le double discours à l’égard des personnes romes, qui évoque 
l'intégration, les droits et l'égalité des chances des Roms, d’une part, mais d'autre part, il 
nie la reconnaissance et les moyens de lutter contre la violence structurelle persistante 
et l’insécurité sociale croissante des personnes Romes (Kóczé & Rövid, 2017).  
 

L’analyse a révélé que le corpus analysé : 
● A reflété de nombreuses voix, mais rarement celles des personnes romes et de 

leurs alliés et surtout pas celles des femmes Romes, qui sont inconnues et 
invisibles, ainsi que les enfants 

● A rapporté des événements actuels impliquant des personnes romes de manière 
le plus souvent déconnectée de la discrimination et de la persécution historique 
des Roms par les non-Roms  

● A présenté ces événements comme "locaux", faisant rarement référence aux 
dimensions nationales et européennes de la présence et de la persécution des 
Roms, et ce malgré la provenance des discours politiques cités dans les médias, 
qui sont issus en réalité de nombreuses régions françaises 

● A dénoncé rarement les problèmes structuraux qui touchent les personnes ou les 
communautés Roms, leur stigmatisation et victim blaming, et fait abstraction de 
leur impact sur la santé y compris mentale des femmes, enfants et hommes Rom. 

● Les discours politiques négatifs ont souvent véhiculé une représentation des 
personnes romes en tant que membres d'un groupe, qui plus est “hors-la-loi” 
("Ils") légitimant une rhétorique de contrôle, discipline et intervention des 
pouvoirs publics, en les décrivant comme différents, un euphémisme pour 
méprisables (Moscovici, 2009), dans leur mentalité et leur mode de vie, de la 
majorité française. 

● Un microcorpus exceptionnel a montré comment thématiser l’inclusion des 
personnes Romes en lien avec le temps long de l’histoire et l’espace international 
a permis de reformuler la question et d’innover vers une ville inclusive. 
Malheureusement, dans ce projet les femmes et les enfants Rom-e-s étaient encore 
invisibles et muets. 

 
 
Note aux décideurs (Policy Suggestions) 
 

Le climat social normatif détermine en grande partie la signification et l’effectivité des 
représentations des citoyens à l’égard des personnes et des minorités marginalisées et 
stigmatisées car elles influent sur la mobilisation des pensées (stéréotypes), de l’affect 
(préjugés) et des comportements, légitimant ou délégitimant l’action individuelle ou 
collective en faveur, ou contre, ces personnes et minorités.  

Le climat normatif est largement véhiculé par les discours dans l’espace public, 
comme ceux de politiciens, repris par les médias. Par conséquent, si nous voulons 
améliorer la coexistence des citoyens et citoyennes en France mais aussi en Europe, il est 
important que nous soyons représenté-e-s par des politiciennes et politiciens qui ne 
soient ni négatif-ves ni même neutres ou pseudobienveillant-e-s à l’égard de ces personnes 
et ces minorités, mais, au contraire, soutiennent sans ambiguïté leur inclusion dans les 
sociétés. 

Des politiques de formation sensibles aux spécificités de genre (filles et femmes 
Romes) devraient inclure des recommandations de bonnes pratiques lors de la 
communication des politiques et des médias à l’égard des personnes et les minorités 
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historiquement opprimés, tels que les Roms et en particulier les femmes Romes et les 
enfants.  

Nos constats nous amènent à préconiser qu’elles doivent au minimum : 
 

1. Inclure les voix des Roms, et en particulier les voix des femmes Romes 
2. Rappeler les dimensions européennes et internationales de la présence et de la 

persécution des Roms 
3. Inscrire les violences contre les personnes romes dans le continuum des violences 

historiques de la persécution et l'extermination des Roms par les non-Roms 
4. Dénoncer les problèmes structuraux profonds qui touchent les personnes ou les 

communautés Roms 
5. Dénoncer l’antitziganisme hostile comme l’antitziganisme pseudobienveillant, la 

stigmatisation et victim blaming à l’égard des personnes romes 
6. Evaluer l’impact psychologique, social, économique de l’antitziganisme hostile 

comme de l’antitziganisme pseudobienveillant sur la santé, y compris la santé 

mentale, l’éducation,  l’accès à la justice, des femmes, enfants et hommes Rom.  
7. Proposer des solutions construites avec et pour les femmes, enfants et hommes 

Rom. 
8. Il est nécessaire d'évaluer scientifiquement les effets sociétaux et sociocognitifs de 

la présentation fragmentée et déshumanisante d’événements thématisés en lien 
avec des personnes romes, par rapport à leur thématisation inscrite dans le 
continuum historique et spatial, et la reconnaissance plurielle des personnes 

romes, surtout des femmes et enfants.  
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