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Voici quelques sites Web dignes d’intérêt au sujet du peuple Rom 
(histoire, culture, société, politique, droits humains, etc.) : 

 

 Kopachi : www.kopachi.com  

 Roma Community Center : www.romatoronto.org   

 RomNews Network Online : www.romnews.com    

 Union Romani : www.unionromani.org      

 Balval : http://balval.pagesperso-orange.fr     

 Voice of Roma:  www.scn.org/roma/links  
Recherches faites par Sarah Barbieux  
( fondatrice de la troupe CARAVANE )  

 

Sarah Barbieux et sa fille Thaïs proposent : 
- la découverte culturelle intitulée :« À la rencontre des Roma » 
 - le spectacle de contes et chants : « Les fleurs de fougère »  

- le duo de chants et tabla : « Luludji » 

Avec CARAVANE, elles présentent les spectacles de musique et danse : 
«  Fuego Bohemio » et « Sinti Familia » 

 
Elle est aussi la fondatrice du 1er« Rendez-vous Romanichel »  

en 2001, au Québec et conseillère pour le Festival Romani Yag. 
 

 
CARAVANE   

caravane@telmilot.net 
www.troupecaravane.com  

 819-268-2704 
 

 
© Sarah Barbieux 

 

  L  ROQUI  SONT  LES   ROM    

QUI SONT LES ROMA ? 

 

 

                                   

LE VÉRITABLE NOM  des  « gitans », « gypsies », 

« tziganes », « bohémiens » … 

EST : ROMA. 

 

 

Le peuple ROM est originaire du Nord de l’Inde                                           
et a migré vers l’Ouest à partir du 11ème siècle. 

 

La langue originale des ROMA s’appelle le Romani  

et se compose de 60% de Sanskrit (langue ancienne). 
  
 

Ce peuple est aujourd’hui dispersé 
aux 4 coins de la planète 

 

 

 

 
     

     Un pays sans Roma est un pays sans liberté.    
Citation romani 
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Il y a environ 12 à 15 millions de ROMA 

aujourd’hui dans le monde. 

 

Tous les Roma  ne sont pas nomades.  

De nos jours près de 80% sont sédentarisés. 
 

Le mot « Gitan » est issu d’une fausse interprétation. 
Il vient de la croyance selon laquelle les Roma  

étaient originaires de la « petite Égypte »,  
région qui correspond aujourd’hui à l’Épire en Grèce. 

 

Depuis mille ans, ce peuple est victime d’assimilation 
forcée et de persécutions en Europe et ailleurs.  

 

 

La plupart des stéréotypes les concernant sont faux ou 

erronés, leur discrimination est en grande partie  basée 

sur l’ignorance de leur culture d’origine. 
 
 

Les Roma sont très rarement reconnus  
comme une minorité ethnique  

faisant partie d’une nation culturelle. 
 

Pendant des siècles en Europe, les ROMA ont été punis de 
peine de mort pour la seule raison qu’ils étaient Roma. 

 
Plusieurs millions de Roma ont été tués  
dans les camps de concentration Nazis  

durant la Deuxième Guerre mondiale (1939-45).  
Poraïmos est le nom de ce génocide. 

 

 
 

 

 

 
 

« Romanichel »  signifie en langue romani: 

 Romani (humain) et tchel (peuple).  
 

En 1971, l’Union Romani Internationale a adopté comme 

emblème le drapeau romani; vert comme la nature en 

dessous, bleu comme le ciel au dessus avec une roue 

rouge au centre (la même qui est sur le drapeau de 

l'Inde) et qui représente à la fois la roue de la fortune,  

le dieu solaire des anciens Indo-européens, un chakra, 

ainsi que la roue des roulottes. 

 

En tant que peuple, les Roma d’aujourd’hui cherchent  
à retrouver leur dignité, leurs droits, leur culture  

et l’accès à une vie meilleure. 
 

Les représentants des ROMA luttent  
pour la reconnaissance d’une nation sans territoire 

 afin que soit appliquée la Charte des Droits et Libertés 
partout dans le monde. 

 
 2005-2015 a été déclarée Décennie d'intégration des Roma par 

les grandes institutions d’Europe, car ils sont à présent  

la plus large minorité ethnique de l'Union européenne.  
 

Les principales autres revendications sont : le statut de 
minorité ethnique internationale, un siège à l’ONU  

et aux diverses instances gouvernementales 
 
Quelques ROMA célèbres: DJANGO REINHARDT, YUL BRYNNER, 

RITA HAYWORTH, CARMEN AMAYA, BOB HOSKINS, MICHAEL 

CAINE, MÈRE TÉRÉSA, GEORGHE ZAMFIR, ELVIS PRESLEY, 

DAVID ESSEX, CHARLIE CHAPLIN, ESMA REDZEPOVA… 

 

 


