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« L’impossibilité permet d’explorer de nouveaux possibles, de sortir la norme de ses bords, de 

la reconfigurer, de se déterritorialiser »
2
.  

 

 

                                                 
1 Photographie de l’association Roms Action, article trouvé dans un article du site de France 3, Jean-Christophe Pain, « A Grenoble, 

l’association Roms Action  risque de fermer faute de subventions », Grenoble,  2017 -https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-

alpes/isere/grenoble/grenoble-association-roms-action-risque-fermer-faute-subventions-1330393.html – consulté le 04.12.2018 
2 Anne Sauvagnargues, Art mineur-Art majeur : Gilles Deleuze, Espace temps n°1, volume 78, 2002, pp120-132. 
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INTRODUCTION  

 

Diversité et multiplicité  

D’après Claire Auzias, Les Roms nous apparaissent par segments, « un groupe tsigane d’ici, 

un groupe tsigane de là »
4
, on ne parvient pas à les globaliser, à structurer des constances. Il 

n’est pas aisé de parler d’un peuple qui échappe à toute tentative de catégorisation, un peuple 

qui nous glisse sous les doigts, par sa diversité, sa multiplicité, un peuple « à la fois proche et 

lointain »
5
. Qu’est-ce qui caractérise la force du peuple rom, sa puissance d’exister ? 

Comment cette population a-t-elle pu subsister malgré sa dispersion dans le monde entier, 

malgré les persécutions, les volontés d’extermination, d’assimilation et de neutralisation ? 

« Les tsiganes font preuve d’un dynamisme culturel, plus ou moins assuré, inventent les voies 

de leur perpétuation »
6
. Pour Pavel Barsa, la question centrale « consiste à savoir s’il faut 

considérer les Roms comme une nation dispersée parmi différents Etats-nations ou si les 

différentes populations roms doivent être comprises comme des groupes ethniques 

appartenant à des nations individuelles et à leurs Etats territoriaux »
7
.  

 

Jean-Pierre Liégeois, sociologue et fondateur du centre de recherche tsigane Paris - Descartes, 

affirme que les Roms sont un peuple méconnu. Ils sont dix à douze millions en Europe, sont 

présents dans tous les Etats mais n’ont pas de territoire de référence, « leurs déterminants sont 

sociaux et linguistiques, leurs frontières psychologiques »
8
. Leur déterritorialisation est 

constante, ponctuée de reterritorialisations. Mais de quelle déterritorialisation parle-t-on ? 

D’où provient-elle ? D’une tradition, d’un mode de vie ? Est-elle de l’ordre de la survie, d’une 

nécessité ? Comment le peuple Rom trace-t-il ses propres « lignes de fuite »
9
 ? Comment ces 

personnes, ces groupes sont-ils forcés de se déterritorialiser afin de créer leur propre territoire 

social, psychique et affectif ?  

 

Le plus souvent les Roms sont perçus comme des êtres asociaux, dans l’incapacité de 

s’intégrer au sein du corps social, comme s’ils étaient condamnés à évoluer sur une ligne de 

fuite, aux confins de la cité. Mais qu’est-ce qu’ils fuient ? Les discriminations, la misère 

économique, la guerre, l’esclavagisme ? Si les familles roms sont parfois mobiles, c’est peut-

                                                 
4 Claire AUZIAS, Les tsiganes ou le destin sauvage des Roms de l’est, Editions Michalon, Paris 1995, p 31 
5 Georg SIMMEL, Excursus sur l’étranger, Sociologie, Etude sur les formes de la socialisation, Editions PUF, Paris, 1999, p 663  
6 Claire AUZIAS, Les tsiganes ou le destin sauvage des Roms de l’est, Editions Michalon, Paris 1995, p 31 
7 Pavel BARSA, « Les Roms à la croisée des chemins », Mouvements 2001/5 (N°18), p. 138-142. 
8 Jean-Pierre LIEGEOIS, Roms et Tsiganes, Editions la découverte, Paris 2009, p 
9 Concept Deleuzien développé dans l’ouvrage Mille plateaux, Editions de minuit, Paris, 1980 
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être aussi parce que de siècle en siècle, de pays en pays, elles n’ont cessé de fuir des 

conditions de vie intolérables, de fuir des institutions maltraitantes, des populations 

stigmatisantes qui les enferment en les obligeant à se fixer dans un environnement qui leur est 

hostile.  

 

Notre travail de recherche s’est déroulé en trois temps, observation du terrain, entretiens 

psychosociaux et recueils de récits de vie. L’observation du terrain nous a permis de 

circonscrire l’objet de recherche : le « monde-vécu »
10

 des migrants roms provenant des 

Balkans. Les entretiens psychosociaux nous ont amenés à soulever la question des relations 

ambivalentes des familles roms interrogées avec les services d’Etat et les collectivités locales, 

traversées à la fois de conflits, de reconnaissance, d’incompréhension et de dépendances. Et le 

recueil de récits de vie nous a apporté un matériau concret à analyser. Nous nous sommes 

inspirés de la méthodologie du récit de vie de Daniel Bertaux et de la phénoménologie sociale 

d’Alfred Schütz pour recueillir et analyser les témoignages des personnes. Nous avons croisé 

à cette grille d’analyse les concepts Deleuzien de déterritorialisation et de ligne de fuite nous 

paraissant pertinents dans la compréhension de la réalité sociale des familles roms interrogées. 

 

La déterritorialisation   

Gilles Deleuze définit la déterritorialisation comme un mouvement par lequel un individu 

quitte son territoire géographique, psychique et social. Ce mouvement relève de la nécessité. 

L’individu se déterritorialise pour survivre, pour éviter l’effondrement ou la destruction. 

Notre travail de recherche aura pour objectif, entre autres, d’analyser ce mouvement de 

déterritorialisation des familles roms interrogées et de le comparer à un autre mouvement de 

déterritorialisation, celui d’un réfugié soudanais. L’analyse de la situation de ce dernier nous 

permettra d’affiner notre compréhension de la réalité sociale des migrants roms en Europe, 

d’élargir et de renforcer le champ conceptuel. 

Il a souvent été question dans l’opinion publique, en ce qui concerne les familles roms, de 

nomadisme et de sédentarisation. Mais au fil de nos recherches, nous nous sommes rendu 

compte qu’il n’était pas vraiment question de nomadisme, de sédentarisation ou de migration. 

La réalité rom est tout autre, plus complexe au vu des histoires personnelles des individus et 

de la grande Histoire des Balkans. Le concept de déterritorialisation nous paraît beaucoup 

                                                 
10 Concept husserlien, la « Lebenswelt », « le terrain général de la vie humaine en ce monde », Declève, H. (1971). La « Lebenswelt » selon 

Husserl. Laval théologique et philosophique, 27(2), 151–161. 
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plus adapté pour décrire le monde-de-la-vie des migrants roms en Europe : « La première 

urgence est de bien faire la distinction entre les Roms migrants, qui cherchent à se fixer 

autour d’un travail et d’une maison, et les différents groupes de voyageurs implantés en 

France de longue date et qui ont leurs réseaux économiques plus ou moins itinérants »
11

. Les 

personnes roms avec qui nous nous sommes entretenue affirment ne pas avoir de pays, être a-

territoriaux et a-politique. Or le migrant n’est-il pas celui qui quitte son pays pour un autre 

pays, « celui qui vient un jour et reste le lendemain »
12

, contrairement au Rom qui se déplace 

d’un pays à un autre sans sentiment d’appartenance nationale ? Le mouvement du migrant 

n’est-il pas une déterritorialisation relative et celui du migrant rom une déterritorialisation 

absolue ? (Nous affinerons tout au long de ce mémoire les caractéristiques de ces deux 

mouvements). 

 

Relations ambivalentes avec les institutions  

Le second volet de notre travail de recherche concerne les interactions conflictuelles 

observées entre les familles roms et les institutions (écoles, services sociaux, préfecture, 

établissements de santé, tribunaux), exprimant l’opposition entre les normes instituées et les 

normes des familles Roms. Les institutions sont les garants de l’Etat de droit mais sont 

également les vecteurs des codifications sociétales et les vecteurs de l’appareil d’Etat, 

exigeant la fixation géographique et sociale des populations concernées par l’exercice de leur 

pouvoir. Pour comprendre ces relations conflictuelles, il nous faudra relever des récits de vie 

tout ce qui concerne les modes de fonctionnement, la division des tâches, les formes de 

rapports sociaux, le langage spécifique, les connaissances, la hiérarchie interne, les normes, 

les valeurs et conflits de valeurs, les croyances et les enjeux relationnels qui permettent aux 

familles roms de trouver un équilibre entre leur mode de vie et celui imposé par les 

institutions locales et étatiques. Certains professionnels des institutions, lors de notre 

observation participante, nous ont indiqué percevoir ou avoir le sentiment que les familles 

roms ont parfois tendance à résister, dans une certaine mesure, au changement et à s’auto-

exclure en se victimisant. Si cela se vérifie dans les faits, d’où vient cette résistance ? D’où 

provient cette relation ambivalente avec les institutions ? Comment ces personnes s'auto 

excluent-elles de l’espace social ? Comment rejettent-elles la société dans laquelle elles 

souhaitent pourtant s'insérer ? Quelles en sont les sources ?  

 

                                                 
11 Pavel BARSA, « Les Roms à la croisée des chemins », Mouvements 2001/5 (N°18), p. 138-142. 
12 Georg SIMMEL, Excursus sur l’étranger, Sociologie, Etude sur les formes de la socialisation, Editions PUF, Paris, 1999, p 663 
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Un peuple source de création  

D’après Jean-Pierre Liégeois, le peuple Rom a cet avantage d’être naturellement dynamique 

et il est source d’innovation et de créativité pour la Nouvelle Europe multiculturelle, qui est 

elle-même traversée par des mouvements d’immigration de part et d’autre. Les Roms « posent 

avec une acuité toute particulière le problème de l’altérité »
13

. La situation des Roms n’est-

elle pas, dans une certaine mesure, source de création, une chance, une possibilité 

d’émancipation, de transformation ? En quoi est-elle peut-être un moteur de reconfiguration 

de la structure, du système, des « ensembles interactifs » ? En quoi pourrait-elle nous 

permettre, par son caractère « limite », de comprendre les interactions entre les individus, 

entre les individus et les ensembles institutionnels ?    

 

Contextualisation socio-historique et politique   

Les personnes roms qui participent à notre travail de recherche proviennent de différents pays 

des Balkans. Nous avons volontairement recueilli le témoignage de familles roms provenant 

de ces différents pays, pour relever les invariants et comprendre la spécificité de la culture 

rom et les relations intersubjectives entre roms et non roms. Ainsi, une partie est consacrée 

aux contextes socio-historiques et politiques des récits de vie recueillis. 

 

Le terrain d’observation  

Le terrain d’observation (service social d’une collectivité territoriale) nous a permis de faire 

émerger la problématique et d’être en contact avec les personnes concernées par l’objet de 

recherche. Nous avons orienté notre action de sorte que la recherche ne concerne pas un 

milieu qui nous est familier (comme Flora Bajard, qui explique dans « enquêter en milieu 

familier, comment jouer du rapport de filiation sur le terrain ? » comment elle a réalisé une 

enquête auprès de céramistes, milieu qui lui est familier dans la mesure où son père est un 

céramiste renommé et qu’elle a grandi dans ce milieu), mais un monde social qui nous est 

totalement inconnu et qui, au fur et à mesure de notre étude, nous ouvre ses portes et nous 

révèle des éléments de connaissance. La recherche se déroule donc en deux temps au sein de 

deux espaces sociaux imbriqués l’un dans l’autre. Un monde familier, le service social, qui 

entrecroise un monde totalement inconnu, le monde-de-la-vie des migrants roms provenant 

des Balkans. Ainsi, grâce à l’entrecroisement des cercles sociaux (G. Simmel), nous entrons 

petit à petit dans un territoire ignoré qui n’attend qu’à être exploré.  

                                                 
13

 Freddy Raphaël, L’étranger et le paria dans l’œuvre de Max Weber et Georg Simmel, in Archives des sciences sociales des religions, 

n°61-1, 1986, pp 63-81.  
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La double herméneutique et la phénoménologie des récits de vie 

L’enjeu de cette étude est d’analyser le sens subjectif que les personnes roms interrogées 

donnent à leurs actions, le sens qu’elles donnent à leur « déterritorialisation », à leur relation 

avec les institutions et leurs interactions avec les personnes roms et non roms. Dans cette 

mesure, nous tenterons de « comprendre le sens des faits observés »
14

 au sein de ces familles 

dans leur quotidien, de mettre l’accent sur les relations et interactions de proximité 

quotidienne avec leur environnement proche : école, crèches, Mairie, administration, 

préfecture, services sociaux, hôpitaux, voisins, commerçants, famille proche et élargie. Nous 

procèderons en quelque sorte à une « double herméneutique » dont parle A. Giddens, où nous 

interpréterons et analyserons l’interprétation que les personnes font de leurs actions et de 

celles des autres. Cela dans le but de modéliser le fruit de nos analyses par le biais d’idéaux 

types et de proposer une théorie basée sur nos observations du terrain. Nous tenterons 

également de comprendre le mode de typification (A. Schütz) des personnes interrogées, c'est-

à-dire les éléments par lesquels celles-ci tendent à typifier les institutions, leur environnement 

proche et lointain. Car les relations et les interactions se basent et sont influencées par ces 

typifications. L’individu « utilise un substrat de généralisation de divers types »
15

 pour 

orienter ses actions et interpréter les actions des autres. Un individu agit en fonction de son 

expérience et de ses connaissances personnelles du monde qui l’entoure. Les personnes roms 

interrogées agissent donc en fonction de la connaissance qu’elles ont des institutions et de 

l’expérience qu’elles ont eu avec ces dernières, d’où l’importance d’être très attentif à cette 

activité mentale qu’est la typification.  

 

« Ne parlez pas de nous sans nous » 

Il est important de préciser que cette étude n’est pas représentative. Les personnes avec qui 

nous nous sommes entretenus sont des informateurs. La sélection des personnes interrogées 

s’est réalisée de manière aléatoire, en fonction des rencontres au sein du service social et de 

l’acceptation des personnes à participer à cette étude. Nous avons changé leurs prénoms afin 

de conserver leur anonymat. Nous les avons remplacés par des prénoms de la même origine 

ethnique pour conserver toute la portée poétique des entretiens. Ohran et Shenaza, Biber et 

Zehra, Amela et Ali, Moussa ont participé avec générosité et authenticité à l’élaboration de ce 

mémoire, avec la volonté de nous aider à déconstruire les représentations que l’on a de leur 

monde social et de leur parcours.  

                                                 
14

 G.Huard, « Alfred Schütz : le chercheur et le quotidien », revue Aspects sociologiques, Vol 5, n°1, nov 1996, pp 30-36. 
15

 Ibid 
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Ainsi, dans une première partie nous expliciterons les choix épistémologiques (A. Schütz) et 

méthodologiques (D. Bertaux) qui nous ont permis de recueillir et d’analyser les récits de vie ; 

puis dans une seconde partie nous exposerons les contextes socio-historiques et politiques du 

monde-de-la-vie des familles roms interrogées et nous décrirons le terrain d’observation qui 

nous a permis de faire émerger la problématique ; pour enfin dans une troisième partie faire 

part des récits de vie des personnes et de l’analyse qui en découle.  
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PREMIERE PARTIE 

La phénoménologie sociale et le récit de vie 

 

I. De la sociologie compréhensive à la phénoménologie sociale  

 

1. La sociologie compréhensive : « une raison conviviale et sensible »
16

 

 

L’agir en communauté (M. Weber) 

Dans son ouvrage, Une introduction à la sociologie compréhensive, P. Watier nous explique 

comment la sociologie s’est constituée historiquement, quels ont été les motifs de son 

émergence et en quoi elle se détache des sciences de la nature. Il pose une question 

épistémologique essentielle dès sa présentation, une question qui ne cesse de traverser la 

sociologie de sa fondation à nos jours et qui réapparaît à divers moments de l’histoire de la 

pensée : « Les méthodes qui nous servent à expliquer les faits du monde physique sont-elles 

valables dans le cadre du monde humain ? Lorsque j’ai affaire à des sujets qui selon ces 

auteurs possèdent une conscience de soi, sont capables de poser des fins, de formuler et de 

poser des intentions, d’agir selon des motifs, de prendre position face au monde et aux autres 

individus, n’est-on pas conduit à construire d’autres concepts pour saisir le déroulement des 

activités, des créations, des productions propres à la réalité sociale et humaine »
17

.  

 

La tâche de la sociologie compréhensive est de comprendre les phénomènes qui mettent en 

jeu le sujet connaissant comme sujet agissant et comme objet de connaissance. Ce qui 

caractérise cette sociologie est sa dimension interprétative (« l’humain interprète l’humain »
18

 

qui interprète lui-même ses actions), sa dimension significative (c'est-à-dire le sens que les 

acteurs donne à leurs actions, le sens qu’ils prêtent aux actions d’autrui également), et sa 

dimension symbolique (l’utilisation par l’acteur de symboles langagiers afin de saisir ses 

actions et celles des autres, de s’exprimer et d’interagir avec autrui).  

La sociologie compréhensive a pour objet de comprendre et d’interpréter les actions d’un 

individu capable de formuler des intentions. Elle cherche à décrypter les actions, les motifs, 

les raisons, les symboles et tient compte des capacités symboliques, cognitives et réflexives de 

l’être humain.  

                                                 
16

 P. WATIER, Une introduction à la sociologie compréhensive, Editions Circé, Belval, 2002, p 155 
17 Ibid., p 19 
18 Ibid., p 12 
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Pour Max Weber l’objet de la sociologie compréhensive n’est pas la société mais « l’agir 

social », « l’agir en communauté »
19

. Son but est d’étudier l’activité sociale individuelle et 

non collective, en tenant compte de la dimension affective et psychologique qui influence les 

actes. Il s’oppose de manière catégorique à la sociologie française durkheimienne qui réifie de 

manière méthodologique le social. Weber s’intéresse à l’agir subjectif alors que Durkheim 

porte son attention sur l’agir objectif, sur le « fait social » : « Max Weber se tint décisivement 

au sens subjectif visé de l’activité comme le seul fait donné et chercha à partir de lui à 

construire des figures sociales idéales typiques et entreprit à l’aide des idéaux types de 

grandes recherches comparatives. »
20

.  

 

Un savoir nomologique 

Le savoir nomologique est une sorte de stock d’expériences et de connaissances, un savoir 

d’arrière-plan de l’action quotidienne, fruit de l’expérience vécue et pensée. L’imagination est 

une activité centrale précédant l’action et influençant les interactions. Le savoir nomologique 

est une connaissance des manières habituelles d’agir dans telle ou telle circonstance, c’est une 

compétence sociale, un savoir d’expérience que les acteurs ordinaires ont lorsqu’ils 

questionnent une situation. Ils mesurent les conséquences de telle ou telle action. Ils réalisent 

des choix en anticipant la réaction d’autrui. L’imputation causale est le questionnement que 

l’on peut avoir sur les conséquences possibles d’un acte « si… alors ».  

Le savoir nomologique se réfère aux règles de l’expérience, une typification de l’activité, 

« émettre un jugement de possibilité consiste à comparer la situation dans laquelle se 

trouvent des individus avec ce que je sais par expérience des manières habituelles d’agir 

(savoir nomologique) et l’adéquation de l’une aux autres doit entraîner la conviction »
21

 .  

Le savoir nomologique se base sur des typifications, des généralisations d’attitudes qui 

découlent de l’expérience et de la connaissance que l’acteur détient des « modes d’agir ». Il 

faut donc connaître les conditions de la situation de l’acteur pour comprendre le sens de ses 

actions et de ses interactions. Afin de vérifier la pertinence d’une interprétation, il est 

nécessaire de proposer différents motifs plausibles et de ne pas se limiter à ce qui nous est 

présenté. Il faut creuser en comparant les raisons, les motifs, les valeurs possibles générateurs 

d’actions. La démarche de la sociologie compréhensive est une vérification des motifs qui 

                                                 
19 Ibid. p 89 
20 N. Luhmann, Soziologische Aufklärung, Opladen, Westdeuscher Verlag, Band I, 1970, p 69, cite par P. WATIER, Une introduction à la 

sociologie compréhensive, Editions Circé, Belval, 2002, p 90 
21 P. Watier, Une introduction à la sociologie compréhensive, Editions Circé, Belval, 2002, p 105 
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influencent le déroulement des actions. Elle se base sur des hypothèses, sur un savoir et une 

compétence sociale. Le savoir sociologique prend donc appui sur le savoir ordinaire, qui est 

« un réservoir de typification » des activités sociales. « La tâche première du sociologue ou de 

l’historien consiste à élaborer et forger des hypothèses interprétatives portant sur le sens de 

situations vécues, puis de les confronter au réel par une expérience mentale, des variations 

imaginaires sur les conséquences qui auraient dû en découler pour chaque cas 

particulier »
22

. Ainsi, la spécificité de la sociologie repose sur l’interprétation et l’imputation 

causale qui se basent elles-mêmes sur une analyse logique et une activité cognitive.  

  

Les idéaux types  

« La compréhension d’autrui met en œuvre des catégories mentales »
23

, ainsi l’objet que je 

vois et que j’analyse est immanent à mon regard. Nous construisons l’objet en même temps 

que nous le comprenons. Nous n’avons pas un accès direct aux choses, nous faisons 

nécessairement appel à des formes, des idéaux types, des concepts qui nous permettent 

d’appréhender une réalité mais qui en même temps nous en éloignent. Les types idéaux sont 

« une modélisation et une typification des acteurs, ils consistent à sélectionner dans des 

institutions ou encore dans des systèmes de croyance des éléments considérés comme 

pertinents »
24

. Ils n’existent pas comme telle dans la réalité. Ce sont des schémas de pensées 

qui permettent d’appréhender la complexité des relations sociales. C’est une construction 

mentale qui « a le caractère d’une utopie que l’on obtient en accentuant par la pensée des 

éléments déterminés de la réalité »
25

 et qui permet de produire de la connaissance sur la 

réalité observée.  

Dans le cadre de notre recherche, nous serons amenée à construire des idéaux types à partir de 

l’analyse des récits de vie. C’est d’ailleurs le but de notre recherche : à partir des récits de vie 

construire un modèle, des idéaux types qui nous permettrons d’appréhender la réalité sociale 

concernant le « monde de la vie » des Roms interrogés. Deleuze parlera de concept et de 

problème. La tâche du philosophe est de constituer des problèmes qui ont un sens, une 

actualité, et de créer des concepts afin de comprendre, de résoudre ces problèmes.  

Les idéaux types une fois construits doivent être confrontés au réel, aux évènements 

historiques étudiés. Ils permettent de mesurer la réalité, de la comparer, de mettre en parallèle 

différentes religions ou différentes éthiques. L’imagination et le savoir nomologique sont des 

                                                 
22 P. WATIER, Une introduction à la sociologie compréhensive, Editions Circé, Belval, 2002, p 136 
23 Ibid., p 14 
24 Ibid., p 114  
25 Ibid. p 114 
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ingrédients permettant de créer ces tableaux de pensée, ils permettent d’éclairer le 

déroulement des actions.  

 

« Comment la société est-elle possible ? »  

Dans son texte « Comment la société est-elle possible ? », G. Simmel explique qu’E. Kant 

pense que l’image que j’ai de la nature est un contenu de ma conscience, une représentation. 

« Pour lui (E. Kant), la réponse à la question : Comment la nature est-elle possible ? – c'est-

à-dire quelles sont les conditions nécessaires pour qu’il y ait une nature -, conduit par 

conséquent à rechercher les formes qui constituent l’essence de notre intellect et qui 

produisent ainsi la nature en tant que telle. »
26

. Nos perceptions sont purement subjectives et 

nous n’avons pas un accès direct à la nature. Les éléments perçus par notre conscience 

deviennent « objets » lorsque nous avons effectué un travail intellectuel permettant de les 

saisir. Cela nous fait penser aux idéaux types de M. Weber, que l’on ne rencontre pas dans la 

nature ou dans la réalité mais qui nous permettent de saisir certains éléments constitutifs de la 

réalité. « Pour Kant, la nature est un mode particulier de connaissance, une image qui naît 

des catégories de notre connaissance et en elles »
27

 .  

G. Simmel, en s’inspirant de Kant, fait le parallèle entre notre manière de percevoir la nature 

et notre manière de percevoir la société. Pour lui, nous effectuons également un processus de 

conscience pour avoir une connaissance de la société étudiée. Toutefois, Simmel fait une 

distinction entre les sciences de la nature et les sciences sociales, et ce au niveau de la liaison 

qu’il peut ou pas y avoir entre les choses et le sujet qui les observe. Il explique que justement 

la liaison sociale est immédiate, dans la mesure où les choses étudiées sont les « âmes 

individuelles » auxquels le chercheur a un accès direct, puisqu’il est lui-même une « âme 

individuelle ». L’âme d’autrui recouvre la même réalité que la mienne. Les relations sociales 

n’ont pas besoin d’un observateur pour exister : « la société, en revanche, est l’unité objective 

qui n’a pas besoin d’un observateur extérieur à elle. »
28

. On ne peut douter de l’existence de 

l’autre et de l’existence de la relation que l’on entretient avec l’autre, celle-ci est comme une 

chose en soi à laquelle nous avons un accès direct, puisque nous sommes acteurs et non pas 

qu’observateurs : « Le sentiment du moi existant a un caractère plus absolu et plus 

inébranlable qu’aucune représentation particulière d’une chose matérielle extérieure […] 

nous éprouvons le toi comme indépendant de la représentation que nous en avons, comme 

                                                 
26 G. SIMMEL, « Comment la société est-elle possible ? », Sociologie, étude sur les formes de la socialisation, Editions PUF, Paris, 1999, p 

64 
27 Ibid. p 64 
28 Ibid. p 65 
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quelque chose qui est pour soi exactement comme notre propre conscience. »
29

. Toutefois G. 

Simmel insiste sur le fait que nous ne pouvons pas avoir une connaissance totale et unitaire de 

l’autre : « le savoir parfait sur l’individualité de l’autre nous est interdit »
30

. Nous avons 

accès à l’autre dans sa généralité et non dans sa singularité, bien que la singularité de 

l’individu influence et caractérise dans une certaine mesure l’idée générale que nous nous en 

faisons. Nous avons une connaissance a priori des actions réciproques des individus et des 

cercles sociaux. Nous percevons l’autre de manière implicite, nous n’avons pas une 

connaissance réelle et complète de l’autre.  « La société est la représentation que j’en ai, 

c'est-à-dire qu’elle dépend de l’activité de la conscience »
31

.  

 

2. Une compréhension phénoménologique du monde social  

 

Pour construire sa théorie de la phénoménologie sociale, A. Schütz s’inspire des réflexions de 

Max Weber et d’Edmund Husserl. Michel Foucault, dans son ouvrage L’Archéologie du 

savoir, affirme que la production d’un nouveau savoir s’effectue à la croisée des savoirs, la 

création d’un nouveau discours se réalise au croisement des différents discours et que la 

création d’un concept se produit aux interstices, dans la transversalité.  

 

Ainsi, A. Schütz fait preuve « d’imagination sociologique », il trace sa propre « ligne de 

fuite » aux interstices de la phénoménologie et de la pensée herméneutique. Il se nourrit de 

ces modes d’observation de la réalité afin d’aiguiser son propre regard et d’apporter de 

nouvelles perspectives à l’interprétation de l’activité sociale. Pour lui, la sociologie 

compréhensive de M. Weber doit être complétée, affinée par l’analyse phénoménologique. La 

compréhension du sens des actions sociales n’est pas donnée d’emblée, il faut la modéliser 

afin d’y accéder. Le type idéal wébérien doit se croiser avec la notion de typicité husserlienne 

afin de prétendre à une connaissance des phénomènes sociaux.  

 

 

 

 

 

                                                 
29 Ibid. p 65 
30 G. SIMMEL, « Comment la société est-elle possible ? », Sociologie, étude sur les formes de la socialisation, Editions PUF, Paris, 1999, p 

68 
31 Ibid. p 65 
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a. La phénoménologie transcendantale d’E. Husserl : une attitude critique radicale 

 

La phénoménologie d’E. Husserl se révèle être une sorte de « méthode d’approche concrète 

de l’expérience vécue »
32

. Dans l’histoire de la pensée se sont développées différentes 

phénoménologies, d’Hegel à Merleau-Ponty en passant par Sartre et Heidegger. La 

phénoménologie qui nous intéresse ici est celle d’E. Husserl dans la mesure où elle est 

l’inspiratrice de la pensée d’A. Schütz.  Pour Pierre Thevenaz, « la démarche de Husserl (et 

de la phénoménologie comme telle) est sinueuse et tâtonnante : reprise constante, exploration 

à l’aveuglette, perpétuelle remise en question »
33

.  

 

E. Husserl développe les motivations, les sources et la méthode de la phénoménologie 

transcendantale dans ses trois principaux ouvrages : Les Idées directrices (1913), Les 

méditations cartésiennes (1929) et La crise des sciences européennes (1936). Pour lui, 

« l’idée de philosophie est l’idée d’un savoir objectif, rationnel et total »
34

. E. Husserl pose la 

question de la « subjectivité » en tant que source de savoir « objectif », en tant que fondement 

du savoir. Il écrira dans Les Méditations cartésiennes qu’avec Descartes, « la philosophie 

change totalement d’allure et passe radicalement de l’objectivisme naïf au subjectivisme 

transcendantal »
35

. Le point de départ dans la réflexion d’Husserl est de n’admettre « aucun 

idéal de science normative »
36

.  La finalité de sa démarche, « l’idée-fin » est de donner aux 

sciences un fondement absolu. Comme Descartes, Husserl se mettra « en quête de voies d’un 

caractère apodictique par lesquelles il pourra retrouver, dans son intériorité pure, une 

extériorité objective »
37

, il s’appuiera sur « le seul domaine d’investigation connaissable de 

manière absolue, la région de la conscience pure »
38

.  

 

L’analyse eidétique est une analyse qui concerne l’essence de la pensée du monde et non 

l’existence de ce monde. La phénoménologie a pour objet la critique de toute forme de 

connaissance. Elle est un mode d’analyse qui consiste à observer les phénomènes concrets qui 

se présentent à l’esprit, c’est « revenir aux choses elles-mêmes ». E. Husserl parle d’une 

science de l’apparent, « une science des phénomènes », de ce qui apparaît à la conscience. La 

                                                 
32 Pierre THEVENAZ, Qu’est-ce que la phénoménologie ? revue de théologie et de philosophie, N°2, 1952.  
33 Ibid. 
34 L. JOUMIER, Husserl, éditions Ellipses, Paris, 2012, p 8 
35 E. HUSSERL, Les Méditations cartésiennes, Editions Vrin /poche, Paris, 1992, p 21 
36 Ibid. p 27 
37 Ibid. p 20 
38 L. JOUMIER, Husserl, éditions Ellipses, Paris, 2012, p 17 
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phénoménologie serait dans une certaine mesure la science qui dévoilerait le monde 

intentionné par la conscience, qui permettrait d’analyser les phénomènes de la pensée, qui ne 

se donne pas d’emblée et qui nécessite un effort d’analyse appelée la réduction 

transcendantale. Un phénomène est ce qui se montre, pas forcément ce qui est. Afin de 

s’approcher le plus possible du sens du monde vécu, il nous faut le rencontrer tel qu’il se 

présente à nous, sans théorie préalable, sans conceptualisation. Cela nous rappelle le principe 

de la « théorie ancrée », selon lequel toute hypothèse doit se poser à partir des observations du 

terrain. On observe, on rencontre l’objet, on le met entre parenthèses, on l’analyse et à partir 

de cette analyse on conceptualise et on construit un modèle social permettant de comprendre 

« les mécanismes générateurs d’action »
39

. La phénoménologie est une méthode 

d’investigation, un paradigme de déconstruction et de reconstruction permettant de 

comprendre le sens du monde qui se présente à notre conscience. Elle est un mode d’analyse 

du sens que la conscience donne au monde (social), de la « corrélation intentionnelle du sujet 

et de l’objet »
40

, « ce champs infini de l’a priori de la conscience, auquel on n’a jamais fait 

droit, dans ce qu’il a de propre, qui n’a même jamais été proprement vu, il convient de le 

défricher »
41

.  

 

La subjectivité transcendantale  

Chez E. Kant, ce qui est transcendantal est ce qui est purement rationnel, qui se fonde sur des 

données a priori
42

 (une analyse transcendantale). Chez E. Husserl, « l’ego transcendantal » est 

la conscience pure, c'est-à-dire dégagée de toutes les données de l’expérience, soit externes, 

soit internes, seule réalité irréductible
43

 et apodictique. Dans l’expérience transcendantale du 

moi, « l’égo s’atteint lui-même de façon originelle »
44

. Le problème de l’apodicticité (ce qui 

présente un caractère d’universalité et de nécessité absolue, ce qui ne peut pas ne pas être) est 

central dans la mesure où celle-ci suppose le fondement premier d’un savoir absolu. Afin 

d’aboutir à des jugements apodictiques, il faudra que l’expérience transcendantale du moi soit 

elle-même apodictique, étant le support de tout savoir.  

 

 

 

                                                 
39 Daniel BERTAUX, Le récit de vie, L’Enquête et ses méthodes. Editions Armand Colin, Paris, 2014, p 73 
40 A. GRANDJEAN et L. PERREAU, Husserl, la science des phénomènes, Editions CNRS, Paris, 2012, p 10 
41 Husserliana  III/ I, p3 cité par A. GRANDJEAN et L. PERREAU, Husserl, la science des phénomènes, Editions CNRS, Paris, 2012, p 11 
42 CTRL 
43 CTRL  
44 E. HUSSERL, Les Méditations cartésiennes, Editions Vrin/poche, Paris, 1992, p 49 
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L’attitude naturelle  

E. Husserl appelle attitude naturelle, l’attitude à travers laquelle on perçoit le monde des 

choses, des valeurs, des pratiques, de manière immédiate, sans réflexion sur le fondement de 

leur connaissance et sur la validité de leur perception : « actes qui sont naturellement et 

nécessairement exécutés dans l’attitude irréfléchie et naïve de la vie courante ; je m’en 

abstiens précisément dans la mesure où ces attitudes présupposent le monde et partant 

contiennent en elles une croyance existentielle relative au monde »
45

. Ainsi, la démarche de la 

réduction transcendantale s’abstiendra de toute attitude naturelle afin d’atteindre un savoir 

transcendantal et originel.   

 

E. Husserl pose également le problème de la constitution du sens que l’on donne au monde, il 

s’inspire des méthodes de R. Descartes et d’E. Kant afin de développer sa propre méthode 

d’analyse qu’il appelle la « réduction phénoménologique ». C’est toujours au croisement des 

savoirs que les penseurs font preuve de créativité. Qu’est-ce que la « réduction 

phénoménologique » ? En quoi consiste-t-elle ?  

 

La réduction phénoménologique ou l’épochè 

La réduction phénoménologique est un mode d’analyse de la réalité qui consiste à suspendre 

son jugement sur l’existence du monde (inspiration cartésienne) et à réaliser un mouvement 

réflexif sur la pensée même et sur le fondement de cette pensée. La réduction 

phénoménologique tend à « rendre possible une évidence apodictique de l’existence de la 

subjectivité transcendantale »
46

. E. Husserl s’interroge principalement sur le fondement de la 

connaissance. Il est mathématicien de formation et ses premiers questionnements concernaient 

le fondement des mathématiques. Cela l’a mené vers la logique, puis l’épistémologie et enfin 

vers l’ontologie et la philosophie. Afin de comprendre le fondement de la connaissance, il 

oriente son raisonnement vers l’analyse de ce qu’il appelle « l’intentionnalité de la 

conscience ». Le fondement ne se trouve pas du côté de l’objet mais du côté du sujet. Dans ce 

sens, l’objet de la phénoménologie sera donc la recherche des fondements objectifs absolus 

inhérents à l’idée de la science, par l’analyse de la subjectivité de la conscience. La 

phénoménologie est différente de l’analyse psychologique dans la mesure où elle vise une 

objectivité.  

 

                                                 
45 Ibid. p 45 
46 E. HUSSERL, Les Méditations cartésiennes, Editions Vrin/poche, Paris, 1992, p 47 
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D’après Pierre Thévenaz, E. Husserl « pose les questions suivantes : qu’entendons-nous 

par… ? Quelle est la signification de ce que nous avons dans l’esprit, lorsque nous jugeons, 

affirmons, rêvons, vivons etc. ? La phénoménologie n’est donc jamais une recherche sur les 

faits externes ou internes, il faut au contraire faire taire provisoirement l’expérience, laisser 

de côté la question de réalités objectives ou de contenu réel pour porter son attention 

simplement et uniquement sur la réalité dans la conscience des objets en tant qu’intentionnés 

par et dans la conscience »
47

. C’est ce qu’E. Husserl appelle les « essences idéales » qui ne 

sont ni des représentations subjectives (étant l’objet de la psychologie), ni des réalités idéales 

(étant l’objet de la métaphysique). Ces essences idéales sont des phénomènes de la pensée, 

constituant concrètement la pensée. La phénoménologie est donc une analyse de 

l’intentionnalité de la conscience, du mode par lequel la conscience est en relation avec le 

monde. Le phénomène est ce qui se manifeste immédiatement dans la conscience. Il est saisi 

dans une intuition avant toute réflexion ou interprétation, « il n’y a qu’à le laisser se montrer, 

se livrer ; le phénomène est ce qui se donne soi-même »
48

. La phénoménologie aura pour 

tâche de le décrire tel qu’il se présente, comme « visée de la conscience », de le rendre visible, 

de le rendre apparent. L’essence idéale n’étant ni réalité idéale, ni réalité psychologique, elle 

est objet intentionnel de la conscience, objet immanent à la conscience.  

 

La réduction phénoménologique tend à saisir le monde comme phénomène, ce n’est pas sa 

réalité concrète ou son existence qui importe mais sa « réalité immanente à la conscience ». 

La réduction a pour finalité de rendre visible la relation intentionnelle de la conscience avec le 

monde, de faire apparaître le phénomène dans sa réalité immanente à la conscience. Le monde 

reste présent. Réduire n’est pas éliminer ou douter mais « mettre entre parenthèse » les 

jugements rationnels et scientifiques, se détacher totalement de l’« attitude naturelle » afin 

d’accéder à l’intentionnalité, à « l’ego transcendantal », point central de la connaissance. 

Toutes les connaissances renvoient obligatoirement à un sujet. La réduction conduit à 

l’évidence de l’existence du « je », de la « conscience de soi » et de la relation de ce « je » 

avec le monde.  

 

La réduction Husserlienne se distingue radicalement du doute sceptique cartésien, elle est 

l’épochè qui ne nie en rien la réalité du monde. L’épochè met « hors-jeu », elle est une 

opération par laquelle on isole l’objet de son contexte. L’épochè n’est pas une thèse de 

                                                 
47 Pierre THEVENAZ, Qu’est-ce que la phénoménologie ? revue de théologie et de philosophie, N°2, 1952 
48 Ibid. 
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destruction du monde mais une suspension de valeurs, elle permet de révéler la subjectivité 

transcendantale et le point de liaison entre « l’ego transcendantal » et le monde. Epochè 

signifie en grec arrêt, interruption, cessation, elle est une suspension du jugement. Pour E. 

Husserl, elle est la mise en suspend de la « thèse naturelle du monde » : « à la place de la 

tentative cartésienne de doute universel, nous pourrions introduire l’universelle épochè, au 

sens nouveau et rigoureusement déterminé que nous lui avons donné (…). Notre ambition est 

précisément de découvrir un nouveau domaine scientifique, dont l’accès nous soit acquis par 

la méthode même de mise entre parenthèse (…). Ce que nous mettons hors-jeu c’est la thèse 

générale qui tient à l’essence de l’attitude naturelle (…). Je ne nie donc pas ce monde comme 

si j’étais sophiste ; je ne mets pas son existence en doute comme si j’étais sceptique ; mais 

j’opère l’épochè phénoménologique qui m’interdit absolument tout jugement portant sur 

l’existence spatio-temporelle. Par conséquent, toutes les sciences qui se rapportent à ce 

monde naturel (…) je les mets hors circuit, je ne fais absolument aucun usage de leur 

validité ; je ne fais mienne aucune des propositions qui y ressortissent, fussent-elles d’une 

évidence parfaite »
49

. En effet, la réduction ne conduit pas à l’évidence d’un « je »  détaché du 

monde mais conduit à une « subjectivité transcendantale » étant à l’origine de toutes les 

significations, à l’origine du sens du monde. Dans la réduction, ce qui est mis en évidence ce 

n’est pas le sujet pensant isolé du monde mais la relation intentionnée du sujet avec le monde, 

le sujet en tant que donneur de sens de ce monde. Faire apparaître le monde comme 

phénomène, c’est lui donner un sens. Dans la réduction, ce n’est pas le « cogito ergo sum » 

mais le « cogitatum visé par le cogito »
50

, c'est-à-dire la conscience constituant le sens du 

monde.  

  

L’intentionnalité  

L’intentionnalité, chez E. Husserl, est la relation que la conscience entretient avec le monde, 

elle est ce qui lie la conscience au monde. E. Husserl a emprunté cette notion à F. Brentano, 

l’ayant lui-même empruntée à Saint Thomas d’Aquin. L’intentionnalité est une notion qui a 

une portée épistémologique voire ontologique chez E. Husserl, « elle caractérise une nouvelle 

relation entre le sujet et l’objet, entre la pensée et l’être, une liaison essentielle où ceux-ci 

sont inséparables et sans laquelle ni la conscience ni le monde ne seraient même 

saisissables »
51

. E. Husserl récuse l’idée qu’il y aurait une réalité en soi, originale, naturelle, 

                                                 
49 E. HUSSERL, Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique, Editions Gallimard, collection 

« Tel », Paris, 1985, p101-103.  
50 Pierre THEVENAZ, Qu’est-ce que la phénoménologie ?, revue de théologie et de philosophie, N°2, 1952. 
51 Ibid. 
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extérieure à la conscience et que la tâche du philosophe serait de décrypter cette réalité 

objective.  

Pour comprendre la notion d’intentionnalité, il nous faut saisir comment la philosophie 

d'Edmund Husserl se trouve au croisement des Méditations métaphysiques de R. Descartes et 

de la Critique de la raison pure d’E. Kant, comment E. Husserl s’inspire des deux méthodes 

afin de  construire la sienne, se basant à la fois sur l’épuration totale de l’esprit (Descartes) 

afin d’arriver à une évidence (la relation intentionnelle du sujet au monde), et sur la 

constitution subjective du sens de l’objet par le sujet (Kant).  

 

E. Husserl se donne pour objet d’élucider « le mystère de la connaissance ». Lorsque l’on 

questionne la connaissance, l'on questionne inéluctablement « l’être », l’être du sujet et l’être 

du monde. La phénoménologie se positionne au niveau de l’analyse du lien entre le monde et 

le sujet, du sens visé que le sujet donne aux choses. Le problème de la connaissance est celui 

de la constitution du sens et c’est justement par la conscience que l’on peut comprendre ce 

sens, cette constitution, cette visée, cette intentionnalité, ce monde intentionné par la 

conscience. Le phénomène n’est pas construit par la conscience du sujet mais se dévoilera, se 

montrera à la « vision de cette conscience ». La phénoménologie husserlienne est donc « un 

retour à l’évidence apodictique par laquelle la conscience se saisit elle-même dans le cogito ; 

puis cette conscience se vit immédiatement comme donneuse de sens, comme source de 

signification pour le monde ; et enfin dans cette double évidence, l’objet ou la chose (le 

monde) est déjà donné, essentiellement lié à la conscience par l’intentionnalité ; autrement 

dit le monde se donne lui-même à la conscience qui lui donne un sens »
52

. Ce qui est 

apodictique présente un caractère d’universalité et de nécessité absolue, convaincant et 

évident par lui-même.  

 

Cette démarche est plus qu’une méthode, elle est une attitude vis-à-vis du monde, elle a la 

prétention de « pouvoir – sous forme d’une analyse et d’une théorie constitutive se déroulant 

à l’intérieur du moi transcendantal – résoudre les problèmes transcendantaux du monde 

objectif »
53

. E. Husserl s’inscrit dans un antipsychologisme, la conscience est pensée comme 

un objet épistémologique, voir ontologique mais surtout pas comme un objet psychologique 

ou psychique. Il porte son attention sur le sens et sur le fondement apodictique des choses et 

non sur la particularité psychique du sujet ou sur son expérience intime.  

                                                 
52 Pierre THEVENAZ, Qu’est-ce que la phénoménologie ?, revue de théologie et de philosophie, N°2, 1952. 
53 E. HUSSERL, Les Méditations cartésiennes, Editions Vrin/poche, Paris, 1992, p 148 
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La phénoménologie est en fait un « empirisme radical »
54

 dans la mesure où, dans la 

réduction, le vécu reste intact et présent, ainsi que la relation que la conscience entretient avec 

ce vécu. Après la réduction, le vécu est perçu différemment, dans son sens, dans « son 

apodicticité ». La phénoménologie husserlienne opère une liaison entre empirisme et 

rationalité, le vécu est perçu comme fondement radical de la philosophie. On ne cesse de vivre 

le monde, la réflexion est le monde intentionné par la conscience, « la prise de conscience du 

sens du monde et du sens de la raison (ils ne font qu’un) reste une tâche infinie pour le 

philosophe »
55

.  

 

b. La sociologie phénoménologique d’A. Schütz  

 

Comme nous l’avons vu précédemment, A. Schütz s’inspire fortement des analyses d’E. 

Husserl et de M. Weber pour élaborer sa phénoménologie sociale, mais il observe des 

insuffisances théoriques. En effet, d’après lui, M. Weber a omis d’analyser la notion de 

temporalité dans l’action. Ce dernier ne différencie pas l’acte de l’action, l’acte projeté de 

l’acte réalisé. Cette omission est une aporie conséquente pour A. Schütz, dans la mesure où 

d’après lui, pour comprendre le sens de l’action sociale, il nous faut comprendre ce qui se 

passe dans la conscience entre l’action projetée et l’action accomplie. Pour Schütz, Weber ne 

prend pas en compte les « structures de la conscience ». En ce qui concerne la 

phénoménologie d’E. Husserl, le sociologue émet une objection au solipsisme transcendantal. 

Pour lui, l’Ego ne représente pas une vie subjective désincarnée parmi les autres, cette vie 

n’est subjective que parce qu’elle est incluse dans le champ des rapports sociaux.  

 

La « Lebenswelt », Le monde-de-la-vie 

La « Lebenswelt » est une expression héritée de Dilthey, utilisée également par E. Husserl. La 

Lebenswelt est le monde préscientifique, pré-conceptualisé, tel qu’il se donne. Le monde-de-

la-vie se différencie du monde construit par les sciences : « le fondement de la signification de 

toute science est le monde-vie, pré-scientifique, le monde vie unique et unitaire qui est à la 

fois mien, vôtre et nôtre »
56

. Pour A. Schütz la phénoménologie est une philosophie « de 

l’homme en son monde-vie »
57

, elle est « une démonstration et une explication des actes de 

                                                 
54 Expression d’Eugène FINK, cité par Pierre THEVENAZ, Qu’est-ce que la phénoménologie ?, revue de théologie et de philosophie, N°2, 

1952. 
55 Pierre THEVENAZ, Qu’est-ce que la phénoménologie ?, revue de théologie et de philosophie, N°2, 1952. 
56 A. SCHÜTZ, Le chercheur et le quotidien, La phénoménologie et les sciences sociales, Editions KLINCKSIECK, Paris 2008, p 171 
57 Ibid. p 172 
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consciences de la subjectivité transcendantale en laquelle le monde vie est constitué »
58

. Dans 

Le chercheur et le quotidien, il soulève des problèmes spécifiques qui lui permettront de 

fonder une phénoménologie des sciences sociales. Il pose le problème du lien paradoxal entre 

le monde-vie et le sujet transcendantal, le monde-vie est à la fois le fondement de la 

constitution du sens et objet de la réduction phénoménologique, mis entre parenthèse par 

l’exercice de l’épochè. Il pose également le problème de l’intersubjectivité, le fait que 

nécessairement ma subjectivité transcendantale est reliée à d’autres subjectivités. Par-là, A. 

Schütz met en lumière un questionnement : La phénoménologie « peut-elle expliquer l’alter 

ego et par conséquent tous les phénomènes sociaux qui se fondent sur l’interaction de 

l’homme avec ses semblables dans le monde-vie réel ? »
59

. Si le monde social fait partie de ce 

qui est mis entre parenthèse dans la réduction phénoménologique transcendantale, la 

phénoménologie peut-elle nous permettre l’analyse de « la vie quotidienne » ? Le monde –vie 

ne disparaît pas dans l’épochè, il n’est pas considéré comme une illusion, il ne fait pas de 

doute. Il est juste mis entre parenthèse afin de saisir la « pure vie de la conscience » et de 

diriger mon analyse sur « ma conscience de celui-ci »
60

. En d’autres termes, la réduction 

phénoménologique transcendantale me permet de saisir la pensée que j’ai du monde qui 

m’entoure, elle mène vers une « explication première du monde à travers l’esprit »
61

. S’ajoute 

à cela l’alter ego, c’est-à-dire les autres subjectivités douées également des mêmes activités de 

conscience que moi. Le monde-vie est nécessairement intersubjectif.  

 

La sociologie d’A. Schütz est donc une anthropologie de l’attitude naturelle dans le monde-

de-la-vie. Elle tente de comprendre comment, dans sa vie quotidienne, un individu fait 

l’expérience de lui-même, des objets et d’autrui. Elle a pour objectif d’appliquer les analyses 

et découvertes de Husserl sur l’étude du monde-de-la-vie, sur l’étude du quotidien.  L’objectif 

est donc « d’étudier les phénomènes de sens dans la socialité mondaine où nous avons affaire 

aux manifestations de l’attitude naturelle »
62

. Le sociologue mettra en œuvre une épochè mais 

qui différera de l’épochè du phénoménologue, dans la mesure où la réduction 

phénoménologique se portera sur le monde-de-la-vie, pour comprendre les phénomènes de 

                                                 
58 A. SCHÜTZ, Le chercheur et le quotidien, La phénoménologie et les sciences sociales, Editions KLINCKSIECK, Paris 2008, p 172 
59 Ibid. p 173 
60 Ibid. p 175 
61 Ibid. p 175 

62 A. Schütz, The phenomenology of the social world, p 44, cité par Sébastien Loureux dans, Du pratique au théorique : la sociologie 

phénoménologique d’Alfred Schütz et la question de la coupure épistémologique, Bulletin d’analyse phénoménologique IV - 2008 (Acte 1), 

p 169-188.  



27 

 

conscience dans l’activité sociale et pour comprendre le sens que les individus donnent à leurs 

actions.  

 

Le monde social, intersubjectif et culturel  

Le monde de la vie quotidienne est intersubjectif car nous vivons « comme hommes parmi 

d’autres hommes, subissant les même influences »
63

. Ce monde est culturel puisque qu’il est 

un univers de significations, « une texture signifiante que nous avons à interpréter pour nous 

y retrouver et pour en venir à bout »
64

. Le concept de « l’intersubjectivité » permet de 

comprendre les mécanismes de typification. Pour A. Schütz, l’intersubjectivité est la nature du 

lien existant entre les acteurs et le monde social. Elle est une donnée ontologique, un a priori, 

un allant de soi structurel. Les acteurs entrent en interaction à partir d’un « guide 

d’interprétation » élaboré à partir de la même structure culturelle de connaissances. La plus 

grande partie de la connaissance ne provient pas de mon expérience personnelle mais de celle 

de la société. Ce sont nos prédécesseurs qui nous transmettent cette connaissance ainsi que la 

façon de former nos constructions typiques qui en découlent. Le monde social n’est pas figé, 

afin de le comprendre, il nous faut saisir les différentes dimensions temporelles et spatiales : 

l’horizon des prédécesseurs, l’horizon des successeurs, l’horizon des compagnons (qui 

partagent un même environnement), l’horizon des contemporains (qui partagent une même 

époque).    

 

Typification du monde social  

Comme nous l’avons évoqué précédemment, pour Alfred Schütz le monde dans lequel nous 

vivons existait avant notre naissance et nos prédécesseurs l’ont avant nous expérimenté, 

interprété et organisé. Ainsi, toute interprétation de ce monde est basée sur « une réserve 

d’expériences préalables »
65

. Ces réserves fonctionnent comme schème de référence, comme 

« schème général d’interprétation du monde » et influencent nos actions. Pour Schütz, 

l’essentiel de la connaissance que j’ai du monde ne vient pas de ma propre expérience, elle 

m’est transmise par les membres de mon groupe d’appartenance (parents, amis, professeurs). 

La connaissance a un caractère intersubjectif, elle se base sur des constructions typiques en 

accord avec un « système de pertinence » permettant d’évoluer dans le monde de manière 

sécure. Schütz parle de recettes : « Les recettes efficaces pour utiliser les moyens typiques 

                                                 
63 A. SCHÜTZ, Le chercheur et le quotidien, La phénoménologie et les sciences sociales, Editions KLINCKSIECK, Paris 2008, p16 
64 Ibid.  
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pour obtenir des résultats typiques dans des situations typiques »
66

. C’est ma situation 

biographique qui détermine la typicalité de mes actions. Je partage avec mes contemporains 

une communauté de temps et une communauté d’espace, qui favorise nos compréhensions 

réciproques, « chacun participe au déroulement de la vie de l’autre »
67

.  L’homme ordinaire 

agira en fonction de ses intérêts, les actions de celui-ci seront orientées en accord avec un 

système de pertinence qui indiquera quel mode de typification généralisant mettre en œuvre 

pour interpréter l’action d’autrui et agir au sein d’un groupe donné.   

La construction de la pensée par la pensée courante se nourrit d’une « grammaire sociale », le 

groupe apprend à l’individu comment il doit former les constructions typiques en accord avec 

le système de pertinence dominant. Pour Schütz, le vocabulaire, le langage, la grammaire sont 

des modes de typification par excellence, dans la mesure où ils se réfèrent au système de 

pertinence dominant et permettent d’évoluer sereinement dans le groupe.  La typification est 

donc un substrat de généralisations basé sur un savoir ordinaire transmis par les 

prédécesseurs, en accord avec le système de pertinence dominant, influençant les actions des 

individus d’un groupe social donné. Schütz parle d’action congruentes, actions adaptées, 

ajustées, coïncidant au schème de généralisation d’un groupe. Le monde allant de soi (the 

world as taked for granted) est ce monde de la vie qui n’est pas questionné, des éléments 

familiers allant-de-soi, inhérents au monde vécu : « toute connaissance prise pour allant de 

soi a une structure fortement socialisée, c’est-à-dire qu’elle est supposée être prise pour 

allant de soi, non seulement par « moi » mais par « nous », par « tout le monde (c’est-à-dire 

« par toute personne qui est un des nôtres ») »
68

. Cela donne à ce type de connaissance un 

caractère « objectif et anonyme ». L’attitude naturelle se base sur ce monde allant-de-soi fait 

de croyances, d’opinions, de traditions, de valeurs qui ne sont pas questionnés et qui orientent 

les actions des individus. La tâche du sociologue est justement de mettre entre parenthèse 

cette attitude naturelle, afin de l’analyser et de la questionner.  

 

Le chercheur et le quotidien  

Schütz fait une distinction entre l’attitude du scientifique et l’attitude naturelle, entre la 

construction des objets de pensée par le sens commun et la construction des objets de pensée 

par les sciences. Néanmoins, ces deux formes de constructions sont intimement liées, dans la 

mesure où le scientifique basera la construction de ses objets de pensée sur la construction des 
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68 A. Schütz, Eléments de sociologie phénoménologique, Editions L’Harmatan, 1998, p 62 
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objets de pensée du sens commun. La construction scientifique sera donc une construction du 

second degré : « Une construction de constructions ».  

Pour Schütz, les constructions du sens commun sont « formées à partir d’un « ici » à 

l’intérieur du monde qui détermine la réciprocité présupposée des perspectives. Elles 

admettent une réserve de connaissances socialement dérivée et socialement approuvée »
69

. En 

d’autres termes, le savoir ordinaire est un savoir qui est socialement construit, il se base sur 

une actualité spatio-temporelle. Le savoir ordinaire dépend de la situation biographique 

propre de l’acteur à l’intérieur de son monde social. Par contre, le chercheur n’a pas « d’ici » 

à l’intérieur du monde social et sa réserve de connaissances se base sur un corpus et des 

méthodes scientifiques. La réserve de connaissances de la pensée scientifique est structurée 

différemment de celle du sens commun. Le scientifique est guidé par un système de 

pertinence totalement autre que celui de l’acteur qui évolue dans le monde-de-la-vie. Comme 

le scientifique ne se situe pas dans un « ici », il ne peut entrer comme « consocié » 

(contemporain qui partage une communauté de temps et une communauté d’espace) dans un 

modèle d’interactions. Il prendra de la distance avec le monde social qu’il observe, sans 

prendre part. Cependant, durant son observation, pour pouvoir entrer en contact avec le 

monde social étudié, le chercheur mettra de côté pour un temps l’attitude scientifique et la 

réintroduira par la suite. Il se positionne comme acteur (pendant un temps), puis comme 

observateur. Cela nous fait penser à la position de l’étranger, ne comprenant pas le modèle 

culturel du groupe dans lequel il vit. Pour interpréter ce modèle, l’étranger (comme le 

chercheur en sciences sociales) devra analyser la construction des objets de pensée du groupe. 

Pour cela, il devra observer les acteurs de manière neutre et objective. Toutefois, la finalité de 

l’analyse de l’étranger n’est pas la même que celle du scientifique. La première aura pour 

objectif l’intégration de son auteur dans le groupe social alors que la seconde aura pour 

objectif de produire de la connaissance.  

 

Compréhension intentionnelle du sens subjectif de l’action d’autrui 

Comme nous l’avons vu précédemment, Schütz observe une aporie dans la sociologie de 

Weber, en ce qui concerne les structures de la conscience dans l’action sociale. C’est la raison 

pour laquelle il croise la sociologie wébérienne avec la phénoménologie husserlienne. En 

effet, d’après F.A Isambert, la phénoménologie porte sa réflexion sur l’activité pensante et sur 

la relation entre l’activité pensante « noésis » et l’objet de la pensée « noéma ». La pensée 

elle-même est appréhendée comme un phénomène à analyser. A. Schütz articule ce mode 
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d’analyse à l’objet de la compréhension wébérienne, à savoir le sens de l’action sociale, plus 

précisément le « sens subjectif » que l’acteur donne à son action. Il propose une définition du 

« sens subjectif » par le biais de l’analyse phénoménologique. Il essaie d’effectuer l’analyse 

de la constitution du sens de l’action en distinguant l’action en train de se faire et l’acte 

effectué. L’acte effectué se trouve être l’objet d’une conscience réflexive et ce n’est que par 

rétrospection qu’on peut l’analyser et l’expliquer. Schütz développe, pour expliquer sa 

théorie, une dualité entre le concept de « vie » qui serait un état vécu et le concept de 

« pensée » qui serait la conscience réflexive de cet état vécu ou le « projet » d’une action 

futur. L’attitude mentale, qui suppose un choix entre divers projets, donne le sens de l’action. 

Le sens de l’action se situe dans le processus qui se réalise entre les projets d’une action 

future de l’acteur et son passage à l’acte. Ce processus mental se trouve être l’objet d’analyse 

d’A. Schütz, dans la mesure où il est la source même du sens de l’action sociale : « le passage 

à l’acte suppose un choix, fruit d’une préférence qui est une attitude mentale, souvent 

complexe du sujet »
70

. Le projet étant la réflexion sur l’acte terminé et /ou l’imagination sur 

l’acte complet peut prendre diverses formes, en fonction des moments et des situations où se 

trouve l’acteur, « le sens ainsi conçu par Schütz devient subjectif, dans le sens le plus fort du 

terme, accessible dans son immédiateté au seul sujet agissant »
71

. Cette compréhension se 

rapporte également au sens que l’on donne à l’acte d’autrui, soit dans l’interaction, soit dans 

l’interprétation sociologique de l’activité sociale.  

Ainsi, nous pouvons percevoir trois niveaux de compréhension du sens de l’action, celui de 

l’acteur, celui de l’interaction entre les acteurs et celui de l’observateur. Pour Schütz, il y a 

une différence majeure entre l’aspect subjectif du sens de l’action et son aspect objectif, « le 

sens subjectif est celui qui apparaît à l’acteur […] le sens objectif d’un acte est celui qui se 

laisse percevoir par n’importe qui »
72

. Dans cette mesure, la dimension la plus proche de la 

réalité de l’action serait la dimension subjective du sens de l’action, celle qui est la plus 

immédiate et connue par l’acteur seul (attitude mentale qui se situe entre les projets d’une 

action future et le passage à l’acte). La connaissance du sens de l’action d’autrui est pour cette 

raison limitée. Les interprétations se font en fonction du point de vue et de l’expérience de 

chacun. Nous avons une connaissance « médiate et imparfaite » de la pensée d’autrui.  

D’après F.A. Isambert, A. Schütz s’intéresse alors à la typification de l’activité sociale. 

Comme nous ne pouvons pas avoir un accès immédiat au sens subjectif que l’acteur donne à 

son action, nous devons faire appel aux types idéaux.  
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c. Que peut apporter la phénoménologie sociale d’Alfred Schütz à notre 

recherche ? 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, A. Schutz pense que les individus agissent à partir de 

« l’accumulation de leurs expériences antérieures » et d’un « potentiel de connaissances » 

que le chercheur devra analyser. Ce dernier aura pour tâche d’analyser les comportements des 

individus, le sens que ceux-ci donnent à leurs actions et l’interprétation qu’ils effectuent à 

partir de leur « sens commun ». Pour A. Schütz, le chercheur doit s’appuyer sur le savoir 

ordinaire détenu par les acteurs afin de comprendre sociologiquement les actions sociales. Le 

chercheur doit également baser ses recherches sur les relations et interactions de proximité, 

sur les actions quotidiennes des acteurs, les « micro-relations ». Il doit analyser le sens 

subjectif que les acteurs donnent à leurs actions, les « structures de significations 

subjectives ». Il doit « faire en sorte que son interprétation soit la plus près possible de celles 

données par les participants à leurs propres actions »
73

.  

 

Ainsi, il nous faudra relever dans le monde vécu des personnes interrogées les éléments de 

connaissances concernant l’espace dans lequel elles évoluent, leurs actions, la temporalité de 

leurs actions, leur environnement et les contextes socio-historiques et politiques. Les récits de 

vie et la participation observante sont le matériau, le substrat à étudier. La phénoménologie 

sociale est une microsociologie qui se base sur l’analyse des interactions et relations « de 

proximité, du quotidien ». Il nous faudra relever les constructions courantes des personnes 

interrogées afin de pouvoir comprendre et analyser les structures de conscience qui ont motivé 

leurs actions ; comprendre le « monde allant de soi » des personnes interrogées et leur place 

dans leur environnement ; comprendre leur processus de typification découlant de leurs 

expériences antérieures et des informations transmises par les générations précédentes ; 

comprendre le sens que les personnes interrogées donnent à leurs actions ; connaître les 

conditions de la situation des personnes interrogées.  
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3. La figure de l’étranger (Simmel, Weber et Schütz) 

 

a. La figure de l’étranger chez G. Simmel : une altérité à la fois proche et 

lointaine 

 

G. Simmel définit la place de l’étranger dans une configuration spatiale, sociale et 

symbolique. Pour lui, l’étranger se situe entre intégration et répulsion. Il est perçu par le 

groupe comme menaçant et est pour cette raison tenu à distance imperceptiblement. La forme 

sociologique de l’étranger, chez Simmel, représente une synthèse du proche et du lointain, 

l’étranger est « celui qui vient un jour et reste le lendemain »
74

. Il est à la fois distant et 

proche, et ressent un sentiment de non-appartenance : « dans une relation, la distance signifie 

que le proche est lointain, tandis que l’étrangeté signifie que le lointain est proche »
75

.   

 

Pour Simmel l’étrangeté est également une relation toute positive, elle est une forme spéciale 

d’action réciproque : « L’étranger ne se définit pas en soi, par des attributs propres, mais par 

la forme particulière d’interaction qu’il entretient avec une communauté »
76

. L’étranger fait 

partie du groupe mais est aussi sujet de répulsion et de distanciation. Il prend souvent la figure 

du commerçant, « de par sa nature même, l’étranger n’est pas un possesseur de sol »
77

. C’est 

souvent le commerce qui le fait vivre. Pour Simmel, le commerce permet des combinaisons 

infinies lui permettant de développer et d’élargir son intelligence et son rapport au monde de 

manière riche : « Même dans les rapports intimes de personne à personne, l’étranger a beau 

employer toutes les séductions et toutes les qualités possibles : aux yeux de l’autre, il ne sera 

pas un « possesseur de sol » tant qu’on verra en lui un étranger »
78

.  

 

Le caractère spécifique de l’étranger est aussi la mobilité, par cette mobilité il se trouve en 

contact avec tous les membres d’une société mais n’est lié organiquement à aucun d’eux. 

C’est la raison pour laquelle il se situe à distance des choses et détient une certaine objectivité, 

« un composé spécial de proximité et d’éloignement, d’indifférence et d’engagement »
79

. Il 

devient alors un confident puisqu’il ne se positionne pas et qu’il est « exclu de la sphère de 
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compétition sociale »
80

.   L’objectivité de l’étranger n’est pas une absence de participation 

mais un genre positif et unique de participation. Cette liberté d’esprit peut également lui être 

préjudiciable et entrainer une défiance de la part de la société d’accueil, qui le percevra 

comme fauteur de trouble, « ennemi de l’intérieur », susceptible de trahir à tout moment, de 

faire le jeu de l’ennemi.  C’est « contre lui que les puissants détournent la vindicte des masses 

exploitées, c’est sur lui que le peuple décharge sa colère et son angoisse, quand les calamités 

s’abattent sur le pays »
81

. Simmel définit l’objectivité aussi comme liberté : « l’homme 

objectif est exempt d’attaches qui pourrait fausser d’avance sa perception, sa compréhension 

et son évaluation des données »
82

. Il est libre et observe les situations avec moins de préjugés, 

il les perçoit avec des « idéaux plus généraux et plus objectifs, son action n’est pas entravée 

par la coutume »
83

. Et en même temps, l’étranger a en commun avec les membres du groupe 

une certaine qualité générale, le simple universel, il est proche dans cette perspective qu’il 

partage avec eux des éléments propres à toute l’humanité, « une similitude humaine purement 

générale »
84

.  

 

b. Etude phénoménologique de la situation typique de l’Etranger (A. Schütz) 

 

Dans son article, L’Etranger, essai de psychologie sociale, A. Schütz procède lui aussi à une 

analyse de la figure de l’étranger, dans la mesure où celui-ci met en lumière, par sa position à 

la fois « proche et lointaine », les caractéristiques des formes de socialisation. Avant 

d’analyser la figure et les caractéristiques de l’étranger, A. Schütz développe les conditions de 

socialisation des individus au sein d’un corps social, comment et par quels moyens ils agissent 

et interagissent.  Il distingue le savoir sociologique du savoir ordinaire, dans la mesure où les 

finalités ne sont pas les mêmes. D’après lui, tout individu a une connaissance du monde social 

dans lequel il évolue en fonction « du champ de ses actions actuelles et possibles »
85

, pour 

poursuivre ses objectifs et dépasser les obstacles aux actions visées. Toutefois, l’individu 

détient un savoir fragmentaire, incohérent et contradictoire du monde social dans lequel il vit. 

Il a une sorte de confiance aveugle dans la manière dont les choses fonctionnent autour de lui, 

il ne se questionnera pas systématiquement sur le détail du fonctionnement du téléphone, du 
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métro par exemple, il les utilisera quotidiennement avec confiance. Cette connaissance 

inconsistante, incohérente et partielle suffit pourtant pour que l’individu évolue de manière 

rassurée dans son environnement : « tout membre né ou élevé à l’intérieur du groupe accepte 

le schéma standardisé prêt à l’emploi du modèle culturel mis au point pour lui par ses 

ancêtres, ses professeurs et les autorités comme un guide indiscuté et indiscutable dans toutes 

les situations qui se présentent couramment dans le monde social »
86

. Le « modèle culturel de 

la vie en groupe » sont les valeurs spécifiques de ce groupe, les institutions, les mœurs, les 

habitudes et les coutumes. Il est ce qui constitue tout groupe social à un moment donné de son 

histoire. A. Schütz parle d’une connaissance de recettes permettant à l’individu d’évoluer de 

manière sécure au sein du groupe. Elle lui permet également d’interpréter son « monde-vie », 

dans le but d’agir en fonction de ses objectifs : « la recette fonctionne, d’une part, comme un 

précepte pour les actions et de la sorte est utile comme schème d’expression : quiconque veut 

obtenir un certain résultat doit procéder comme indiqué par la recette prévue à cette fin »
87

. 

Le modèle culturel aura donc pour fonction « d’éliminer les questions inquiétantes, en offrant 

des modes d’emplois tout prêts, de remplacer la vérité difficile à atteindre par des truismes 

réconfortants et de substituer l’auto-explication au problème qui surgit »
88

. A. Schütz parle 

de « pensée courante » et compare celle-ci à ce que Max Scheler appelle « la conception 

relativement naturelle du monde ».  

 

L’étranger, lui, n’est pas dans ce schéma de fonctionnement, dans la mesure où le modèle 

culturel du groupe social dans lequel il vit lui est inconnu ou très partiellement connu. Il est 

dans l’obligation de remettre en question tout ce qui est évident pour les autres membres du 

groupe, il ne partage pas la même tradition historique et par-là ne peut utiliser les recettes 

proposées par son modèle culturel. Il peut partager le présent et l’avenir avec le groupe mais 

reste pour les membres du groupe « un homme sans histoire »
89

. L’étranger tentera d’adapter 

son action en fonction de la traduction qu’il fera du « modèle culturel » du groupe d’accueil, 

qui dépendra elle-même du « modèle culturel » du groupe dont il est issu, jusqu’à ce qu’il se 

rende compte que les catégories du « modèle culturel » du groupe d’origine sont inadéquats 

au nouveau « modèle culturel ».  

L’étranger s’approche du nouveau groupe avec pour commencer une certaine distance, celle 

d’un observateur, et tente d’analyser et d’interpréter le nouveau modèle culturel afin de le 
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comprendre. Puis il se détachera de sa position d’observateur extérieur afin d’agir dans le 

corps social du nouveau groupe. Il ne se contentera plus d’interpréter le modèle culturel mais 

tentera de le dominer afin d’agir au sein du nouveau groupe. Il devient « membre de la 

troupe » en « bondissant des coulisses sur la scène ». Il passera d’une certaine distance à une 

certaine proximité. Il devient, comme l’écrit G. Simmel, « celui qui vient un jour et reste le 

lendemain… »
90

. Le savoir ordinaire de celui-ci, basé sur l’ancien modèle culturel, ne résiste 

pas à l’expérience vécue et à l’interaction sociale actuelle. Pour cette raison il perdra 

confiance en ce savoir ordinaire qu’il détient, en sa « conception relativement naturelle du 

monde ». Cette dernière devient stérile et ne pourra plus lui servir de repère dans ses futures 

actions. Il devra donc l’abandonner ou tenter de la transformer. La transformation s’avère 

difficile dans la mesure où, pour passer d’un schème de représentation à un autre, il faut 

savoir où on se situe. L’étranger ne peut malheureusement définir son statut dans le nouveau 

groupe social. A. Schütz fait appel à la cartographie pour illustrer son propos. Si vous ne 

savez pas où vous vous situez dans une carte, vous ne pouvez pas vous orienter. L’étranger 

« se trouve lui-même un cas limite en-dehors du territoire balisé par le schème d’orientation 

courant à l’intérieur du groupe »
91

. Il ne peut plus se considérer comme le centre de son 

environnement. « Seuls les membres du groupe jouissent du schème d’expression dans son 

authenticité. Ils le dominent facilement pour les besoins de leur pensée courante »
92

. Pour 

dominer une langue étrangère, apprendre le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison ne 

suffissent pas. Les schèmes de l’expression, la manière de dire les choses qui découlent d’un 

savoir intégré « ontologiquement » à travers les traditions et le passé de l’individu sont ce qui 

permet de dominer une langue et de l’employer de manière naturelle pour exprimer une 

pensée courante. « Le membre du groupe embrasse d’un seul regard les situations sociales 

habituelles qui se présentent à lui », si un problème « surgit, il a immédiatement recours à 

une recette toute prête pour le résoudre »
93

. Pour A. Schütz, le modèle culturel apporte par le 

biais de ses recettes des solutions typiques pour des problèmes typiques que des acteurs 

typiques rencontrent. Ce qui apporte sécurité et assurance aux membres du groupe, c’est 

d’avoir intégré des manières typiques d’agir face aux actions typiques des autres membres. 

Cela nous fait penser au concept de « sécurité ontologique » d’A. Giddens, découlant de la 

routine. A. Schütz parle de typicalité. L’étranger ne se situe pas dans ce schéma d’action, lui 

qui a observé « l’inconsistance, l’incohérence et le manque de clarté » du modèle culturel du 
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nouveau groupe doit essayer de faire en sorte d’agir de la manière la plus adaptée à sa 

nouvelle situation. Et pour cela A. Schütz utilise un concept de W.I Thomas : l’étranger doit 

définir la situation. Celui-ci, pour agir, doit avoir une connaissance plus rigoureuse du modèle 

culturel, en connaître les tenants et les aboutissants : « Le modèle culturel du nouveau groupe 

n’est pas un lieu de refuge mais un champ d’aventure, pas une évidence, mais un point 

d’interrogation qu’il faut instiguer, pas un instrument utile pour clarifier les situations 

embrouillées mais une situation problématique et même difficile à maîtriser »
94

. A. Schütz 

termine son analyse en empruntant à G. Simmel deux attributs définissant la position de 

l’étranger : son objectivité et l’ambiguïté de sa loyauté. Cette objectivité découle du fait que 

ce dernier est dans l’obligation d’effectuer une analyse du nouveau modèle culturel, dans la 

mesure où son action et la compréhension des actions des autres dépendront de la rigueur de 

cette analyse. Cette objectivité découle également de son expérience de crise et de 

l’effondrement de ses schèmes de représentations de la vie sociale, l’effondrement de « sa 

conception relativement naturelle du monde ». Si la loyauté de l’étranger est perçue comme 

ambigüe par les autres membres du groupe, c’est parce qu’ils ne comprennent pas que le 

modèle culturel est vécu par l’étranger comme un labyrinthe et non comme un asile 

protecteur, et c’est pour cette raison que celui-ci ne peut accepter dans sa totalité et de 

manière naturelle le modèle culturel. Ce dernier ne lui offre pas forcément la meilleure 

solution pour la résolution d’un problème.  

 

L’étranger fera preuve d’ajustement social afin de s’adapter au nouveau groupe, en tentant 

d’avoir une connaissance adéquate de son modèle culturel. Une fois ce nouveau modèle 

culturel maîtrisé, l’étranger pourra le vivre comme « un refuge et une protection » et ne sera 

donc plus un étranger.  

 

c. Le concept de « peuple paria » chez Max Weber 

 

Dans son article, L’étranger et le paria chez G. Simmel et M. Weber, Freddy Raphaël 

développe l’idée que d’après G. Simmel et M. Weber, la condition de l’étranger est celle du 

juif tout au long de l’histoire. Les questions d’intégration et les processus d’exclusion étaient 

déjà très présents. L’exil social du juif tout au long des siècles nous semble se rapprocher, 

dans une certaine mesure, de celui du Rom. Ils ont en commun d’avoir été considérés sans 

raison comme des parias, des intrus à exclure, à exterminer ou à assimiler dans l’objectif de 
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les neutraliser, voire de les faire disparaître. D’après Freddy Raphaël, la crise identitaire d’une 

nation peut être la source du rejet de l’étranger. Lorsqu’une nation se sent menacée par la 

désintégration de ses valeurs, elle ne peut supporter la différence. D’après G. Simmel, la 

société est une multiplicité de relations, elle « n’est pas une substance mais un devenir 

perpétuel animé par les innombrables jeux de socialisation »
95

 .    

 

Dans son ouvrage Le Judaïsme antique, Max Weber compare la situation des juifs à celle des 

Intouchables en Inde, en utilisant l’idéal type de « peuple paria ». Il en définit les contours à 

partir de ses dimensions rituelles, formelles et effectives. Il fait également appel à un second 

concept qui est celui de « peuple-hôte », similaire au précèdent mais pas tout à fait identique. 

Le peuple hôte est un peuple en errance par nécessité professionnelle, que la cité tolère 

essentiellement afin que celui-ci puisse réaliser les tâches « impures ». Les membres de ce 

peuple ne peuvent bénéficier des mêmes droits que les autochtones, et vivent souvent à l’écart 

de la cité. Ce peuple se transforme par la suite en « peuple paria », dans la mesure où il est de 

plus en plus marginalisé : « il arrive souvent que les étrangers relégués dans des tâches 

spécifiques se voient interdire toute alliance avec le groupe dominant et se trouve écarté de la 

table commune »
96

. La caractéristique du « peuple paria » est son impureté rituelle. En plus 

d’être étranger, ce peuple est considéré par la société qui l’accueille comme impure. La 

différence en termes de normes et de croyances peu considérées, voire méprisées, participe à 

ce statut.  

 

Le mouvement d’auto-exclusion d’un « peuple paria » est une condition de survie de ce 

dernier. Le mépris de la société environnante à son encontre renforce ses valeurs et ses 

croyances. Il se démarquera de manière accentuée et refusera lui-même de se mélanger avec 

les « autres ». Ainsi, le « repli communautaire », la solidarité interne, la hiérarchie établie 

dans le groupe permettra au « peuple paria » de se conserver et de subsister malgré le rejet, les 

discriminations et l’exclusion dont il fait l’objet : « Il n’en demeure pas moins que même un 

« peuple paria » des plus méprisés parvient à maintenir, d’une certaine façon la croyance en 

sa propre dignité »
97

. La dignité de ce peuple se fonde dans un devenir religieux, 

messianique, une sorte de théodicée du peuple paria récompensé pour ses efforts dans l’au-

delà. Ainsi, les appréciations sont inversées, les membres du groupe exclus auront une estime 
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d’eux-mêmes renforcée et pour conserver cette estime, ils devront faire preuve d’un respect 

stricte des normes et valeurs internes, et ne pas se mélanger aux membres de la société 

environnante. Cette attitude contrarie l’assimilation souhaitée par la culture dominante. 

Malgré les dévalorisations, le mépris, les membres du « peuple paria » ne perdront pas 

confiance grâce à une solidarité interne, un renforcement des valeurs et des normes, une 

hiérarchie stricte et une prohibition de l’exogamie.  

 

Weber rapproche la condition des Juifs des castes d’Intouchables de l’Inde. A la différence 

que l’ordre des castes en Inde est immuable, même dans l’au-delà. Alors que dans la 

conception juive l’ordre hiérarchique s’inverse : « les derniers seront les premiers, 

l’avènement du Messie ramènera en pleine lumière l’honneur du peuple paria méprisé par un 

monde qui le voue à l’opprobre »
98

. Nous réaliserons ce même rapprochement avec les Roms, 

dans la mesure où les traits se confondent : l’exclusion, le mépris de la société dominante, la 

réponse de repli et d’auto-reconnaissance du peuple Rom. Weber, par le biais de son idéal 

type de « peuple paria », montre ce double mouvement qu’opèrent les communautés exclues 

et leurs dynamismes internes leur permettant de subsister. Ne pouvant bénéficier de la 

reconnaissance sociale globale, ces communautés méprisées parviennent à trouver une auto-

reconnaissance, source de survivance sociale, au prix d’une auto-exclusion et de principes 

internes autoritaires et rigides.  

 

Le Tchandala est la caste la plus basse dans le système hindou, les Intouchables. Nous avons 

vu plus haut que l’origine du terme tsigane vient du grec byzantin Atsinganos qui signifie 

« ceux qui ne touchent pas et qu’on ne touche pas », les intouchables. D’après l’ouvrage 

d’olivier Peyroux, ce terme désignait une secte manichéenne en Anatolie Byzantine auxquels 

les Roms auraient été assimilés. Ainsi, nous pouvons observer que dès le départ, la 

communauté Romani a été marquée par le rejet, en étant considérée comme « impure ».  
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4. Déterritorialisation, reterritorialisation et ligne de fuite (G. Deleuze) 

 

« L’impossibilité permet d’explorer de nouveaux possibles, de sortir la norme de ses bords, 

de la reconfigurer, de se déterritorialiser »
99

 . Pour Deleuze et Guattari, nous sommes 

traversés par trois sortes de paquets de lignes qui s’entrelacent, se recoupent et s’entrecroisent. 

Les premières sont les « lignes de segmentarité dure » qui représentent les espaces psychiques 

et sociaux institutionnalisés, « surcodés », prédéterminés socialement. Ces lignes sont 

imposées du dehors : le travail, la famille, la morale, la religion, les valeurs. Les deuxièmes 

sont « les lignes de segmentarité souples ou lignes de segmentarité fines », qui naissent un 

peu par hasard, d’un rien, qui peuvent constituer d’une certaine manière la subjectivité, la 

sensibilité de chacun, la micro-politique. Et les troisièmes sont « les lignes de fuite », qui sont 

des lignes « inventées, tracées, sans aucun modèle ni hasard : nous devons inventer nos lignes 

de fuite si nous en sommes capables et nous ne pouvons les inventer qu’en les traçant 

effectivement dans la vie »
100

. D’après Deleuze, les lignes de fuite sont création, elles sortent 

de la territorialité psychique et sociale pour se déterritorialiser et créer de nouveaux espaces, 

de nouvelles manières d’être, d’autres styles de vie. La « jungle de Calais » est un bon 

exemple d’un groupe déterritorialisé et traçant ses propres lignes de fuite, afin de créer un 

nouvel espace pour survivre : « quant aux lignes de fuite, elles ne consistent jamais à fuir le 

monde, mais plutôt à le faire fuir, comme on crève un tuyau, et il n’y a pas de système social 

qui ne fuit pas de tous les bouts, mêmes si ses segments ne cessent de se durcir pour colmater 

les lignes de fuite »
101

. Pour Deleuze, c’est sur les lignes de fuite que l’on invente des armes 

nouvelles pour les opposer à un ordre social qui peut être maltraitant pour certaines minorités, 

« il se peut que je fuie, mais tout au long de ma fuite, je cherche une arme »
102

. Le plus 

souvent ce sont les individus, les groupes d’individus qui fonctionnent eux-mêmes comme 

ligne de fuite. Ils ne suivent pas la ligne de fuite, ils la créent, ils sont eux-mêmes « l’arme 

vivante qu’ils forgent »
103

. Pour le philosophe, ces lignes de fuite peuvent à la fois être très 

dangereuses pour les sociétés et en même temps salvatrices. Les lignes de fuite sont les modes 

par lesquels un individu ou un groupe se déterritorialise. C’est en traçant leurs lignes de fuite 

que les personnes ou les groupes créent autres chose, d’autres espaces et d’autres territoires : 

« la grande erreur, la seule erreur, serait de croire qu’une ligne de fuite consiste à fuir la 
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vie ; la fuite dans l’imaginaire, ou dans l’art. Mais fuir au contraire, c’est produire du réel, 

créer de la vie, trouver une arme. »
104

. On crée des lignes de fuite lorsque l’on se trouve dans 

une impasse. Les personnes avec qui nous nous sommes entretenue ont créé leurs propres 

lignes de fuite, pour survivre car les lignes de segmentarités dures les étouffaient, les 

maltraitaient et les tuaient.  

 

Pour le philosophe, se déterritorialiser « c’est quitter une habitude, une sédentarité, plus 

clairement c’est échapper à une aliénation, à des processus de subjectivation précis »
105

. 

Néanmoins, la déterritorialisation n’est pas une fin en soi. Elle n’est pas sans retour. Ce 

concept n’est pas envisageable sans son pendant qu’est la reterritorialisation : « La conscience 

retrouve son territoire mais sous de nouvelles modalités… jusqu’à une prochaine 

déterritorialisation »
106

. En effet, Deleuze et Gattari font une distinction entre la 

déterritorialisation relative et la déterritorialisation absolue. Cette distinction conceptuelle sera 

centrale dans l’analyse du monde-de-la-vie des personnes roms interrogées. La 

déterritorialisation relative est une déterritorialisation provisoire, on sort d’un territoire pour 

ensuite soit atterrir dans un autre territoire, soit créer un autre territoire. Ainsi, cette 

déterritorialisation s’accompagne d’une reterritorialisation. Moussa, la personne immigrée 

soudanaise que nous avons interrogée, se trouve dans ce cas de figure. Il a quitté son pays 

d’origine, le Soudan, parce qu’il était en danger de mort, pour arriver en France, pays où il est 

accueilli et où il s’intègre sans grandes difficultés. Il correspond également à la figure de 

l’étranger décrite et analysée par Alfred Schütz et Georg Simmel, il est « celui qui vient un 

jour et reste le lendemain »
107

. Par contre, la déterritorialisation absolue n’aboutit jamais sur 

une reterritorialisation. La personne ou le groupe est déterritorialisé de manière continue. La 

déterritorialisation absolue est à la fois géographique, psychique, historique, sociale et 

politique. Les familles avec qui nous nous sommes entretenue sont dans ce cas de figure, 

absolument déterritorialisées, « entre ciel et terre » (Biber), pour diverses raisons que nous 

développerons plus loin.  

 

Jean-Pierre Liégeois utilise le terme de « nomadisme » pour décrire la situation des familles 

romani, mais il distingue deux formes de nomadisme : un nomadisme structurel, découlant 

d’une certaine forme d’organisation sociale et économique d’une communauté ; et un 
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nomadisme conjoncturel, suite à des évènements comme la maladie, le rejet, la 

discrimination, la guerre, la pauvreté. La question est de savoir si les Roms sont mobiles par 

choix ou par obligation. Quelles sont les motivations de leur voyage ?  

Pour Jean-Pierre Liégeois, si les Roms se déplacent c’est par utilité. Le voyage permet une 

organisation sociale, une adaptabilité et la possibilité d’exercer certains métiers.  Le voyage 

favorise les liens entre les différentes familles mais également entre les différents membres 

d’une même famille. Il arrive souvent que le groupe familial est éclaté dans une région, un 

pays, voire un continent, « les groupes peuvent ainsi rester socialement homogènes dans la 

dispersion »
108

. Cette adaptabilité et cette souplesse a permis aux Roms de vivre au milieu de 

peuples hostiles à leur encontre. La mobilité permet également de renforcer la solidarité 

interne. De plus, pour certaines familles, comme « les gens du voyage » en France, la mobilité 

est inhérente à leur activité économique - forains, maquignons, travailleurs agricoles - et leur 

permet une certaine indépendance professionnelle. Le voyageur peut se déplacer quand il le 

souhaite ou lorsque cela lui est utile et nécessaire, soit pour des raisons professionnelles, soit 

pour échapper à des persécutions ou des discriminations. La sédentarisation est toujours une 

étape provisoire, d’une, de dix ou de cent années : « le nomadisme est plus un état d’esprit 

qu’un état de fait, son existence et son importance sont souvent plus d’ordre psychologique 

que d’ordre géographique. Le voyageur qui perd l’espoir et la possibilité de repartir perd 

aussi tout raison de vivre »
109

. Le déplacement se fait par différents moyens de transport, de la 

roulotte à l’avion. On observe différentes formes de déplacements, comme des déplacements 

de grands groupes familiaux ou de toute une communauté pour des rassemblements religieux 

ou de foire.  

Les principales raisons de leur migration sont la fuite des persécutions, la recherche de 

meilleures conditions de vie matérielle et citoyenne, les difficultés économiques, la volonté de 

voir plus loin si l’accueil est meilleur, les changements de frontière après les guerres, le 

commerce et la recherche de clients. 

Les Roms peuvent être considérés comme des migrants, des travailleurs migrants, des 

demandeurs d’asile, des réfugiés, des personnes déplacées, des apatrides. La réalité migratoire 

des Roms est multiple. 

D’après les recherches de l’historienne Henriette Asséo, depuis leur arrivée en Europe au 

XIVe siècle, les Roms cherchaient à s’implanter, à s’ancrer sur un territoire au même titre que 

les autres populations. 

                                                 
108 Jean-Pierre LIEGEOIS, Roms en Europe, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2007, p 66 
109 Ibid. p 67 
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Marcel Courtiade, secrétaire de l’Union romani internationale en 1995, affirme que 90 % des 

Roms sont sédentarisés. Les mouvements migratoires des Roms de ces dernières années sont 

des mouvements dirigés vers les pays les plus riches, dans l'espoir d’y trouver de meilleures 

conditions d’existence. Le but est de s’y sédentariser et non de s’y nomadiser.  

Actuellement, plutôt que de parler de nomadisme, nous devrions parler de « moindre difficulté 

au déplacement, de meilleure adaptation ou de relative disponibilité au départ »
110

. De plus, 

nous pouvons observer des mouvements internationaux de population en Europe, pour 

différentes raisons, économiques, politiques et sociales. Le nomadisme n’est pas un trait 

spécifique du Rom. Pour Marcel Courtiade, ce qui différencie la mobilité Romani des autres 

mobilités est qu’elle s’effectue en groupe : « Il est abusif de voir dans le nomadisme un trait 

définitoire des Roms. Ce qui est romani, ce n’est pas le mouvement lui-même, mais davantage 

sa réalisation par familles entières »
111

.  

 

Ainsi, nous utiliserons davantage le concept de déterritorialisation que de nomadisme, dans la 

mesure où les familles roms interrogées se sentent hors territoire : « Nous les Roms, on n’a 

pas de pays et c’est pour ça qu’ils nous traitent comme ça » (Ali). Où qu’ils aillent, les Roms 

sont considérés comme des étrangers, même s’ils sont présents sur le territoire depuis des 

siècles, ils restent aux yeux des citoyens du pays dans lequel ils vivent des « étrangers de 

l’intérieur ».  

 

III. La méthodologie du récit de vie  

 

La méthodologie du récit de vie se situe au croisement de différents courants philosophiques 

et sociologiques : la sociologie compréhensive, la phénoménologie allemande, la philosophie 

pragmatique et l’interactionnisme symbolique américains. L’analyse des récits de vie fait 

appel à une certaine imagination sociologique basée sur les données d’une « vraie vie ». Elle 

est une interprétation, une herméneutique des actions et des pratiques individuelles permettant 

de comprendre les différents modes d’interaction. Cette herméneutique dépendra 

inévitablement de l’histoire personnelle du chercheur, de sa sensibilité, de ses 

questionnements et de sa culture. 

 

                                                 
110 Marcel COURTIADE, Préface de Claire AUZIAS, Les tsiganes ou le destin sauvage des Roms de l’est, Editions Michalon, Paris 1995, p 

19 
111 Ibid. 
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1. L’école de Chicago  

 

C’est dans les années 1890, dans un contexte d’explosion démographique et industrielle, 

entraînant une paupérisation de la population et une montée de la criminalité que se développe 

l’Ecole de Chicago, qui ne sera nommée ainsi rétrospectivement qu’à partir des années 1950. 

Dès le départ, cette école valorise la recherche empirique. On parle de première et deuxième 

école de Chicago.  

 

La première, dont le directeur de département était Albion Small, avait comme objectif 

d’étudier les changements survenus suite à l’explosion urbaine et industrielle, avec la montée 

des phénomènes de délinquance, de déviance et de marginalité. Elle constituait une sorte de 

laboratoire social se basant sur une démarche de recherche qualitative afin de comprendre la 

montée de la délinquance et les relations interethniques. W.I. Thomas et R.E. Park sont les 

représentants de cette école de tradition socio-anthropologique. La ville est considérée par ces 

sociologues comme un véritable laboratoire sociologique où l’on peut observer et analyser les 

phénomènes d’interactions, les processus de changement social, les processus d’organisation, 

de désorganisation et de réorganisation : « la ville amplifie, étale et affiche les manifestations 

les plus variées de la nature humaine. C’est cela qui rend la ville intéressante et même 

fascinante. C’est cela d’ailleurs qui en fait le lieu par excellence de découverte des secrets du 

cœur humain et d’étude de la nature humaine et de la société »
112

.   

 

A partir de 1940, la seconde école, avec Erwin Goffman, Howard Becker, Anselm Strauss, 

développe une méthodologie nouvelle qui est l’observation participante, fortement inspirée 

des méthodes d’ethnologie, ainsi qu’une théorie nommée « la théorie ancrée » (Grounded 

Theory) ayant pour principe de poser des hypothèses essentiellement à partir des observations 

du terrain, une recherche empirique inductive. Divers courants intellectuels ont influencé cette 

école, comme l’interactionnisme symbolique de George Herbert Mead, la sociologie 

compréhensive de Georg Simmel et la philosophie pragmatique de Williams James et John 

Dewey : « Philosophie de l’action, le pragmatisme constitue assurément l’une des racines de 

l’Ecole de Chicago »
113

. Cette dernière se refuse de spéculer sur des concepts détachés de la 

                                                 
112 R.E. Park, La ville comme laboratoire social, 1929, cité par Charles-Henry CUIN, Histoire de la sociologie(2), Editions La découverte, 

Paris, 2002, p 30 
113 Fugier Pascal, « La tradition socio-anthropologique de Chicago », dans revue ¿ Interrogations ?, N°15. Identité fictive et fictionnalisation 

de l’identité (I), décembre 2012 [en ligne], http://www.revue-interrogations.org/La-tradition-socio-anthropologique (Consulté le 29 mai 
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réalité concrète et de l’expérience. Tout comme la phénoménologie allemande, sa 

méthodologie se base sur une observation des phénomènes concrets et sur l’influence de la 

pensée sur ces phénomènes. C’est une sorte de « philosophie de l’intervention sociale »
114

, où 

le philosophe a pour finalité de contribuer au changement social en mettant sa pensée au 

service de l’action. Elle se base sur l’interprétation des pratiques sociales, s’intéresse à la 

découverte de réalités cachées, de ce qui n’est pas de prime abord apparent, et ceci inscrit 

dans le temps. Pour les Interactionnistes, l’ordre social est fondé sur des interactions. Le sens 

que les individus donnent à leurs actions résulte d’interactions, grâce à un processus 

interprétatif basé sur des symboles langagiers partagés par les individus. « L’Art de se 

présenter à autrui »
115

  est la manière d’être avec autrui, de construire son discours dans 

l’échange, en observant et en interprétant les réactions d’autrui. 

Le paysan polonais (W.I Thomas et F. Znaniecki) : Une science nomothétique  

Une science nomothétique est une science dont l’objet et la méthode permettent d’établir des 

lois générales, représentées par des relations constantes de phénomènes observés
116

. Tout 

devenir social est le produit d’une interaction continuelle entre la conscience individuelle et la 

réalité sociale objective. C'est-à-dire que la réalité sociale et la conscience individuelle sont 

interdépendantes dans la construction sociale. La personnalité humaine est à la fois un facteur 

et un produit de l’évolution sociale : « En analysant les expériences et les attitudes d’un 

individu, on accède toujours à des données et à des faits élémentaires qui ne sont pas limités 

exclusivement à la personnalité de cet individu et peuvent donc être comme de simples 

exemples de catégories plus ou moins générales de données et de faits, pouvant ainsi être 

utilisés pour déterminer les lois du devenir social »
117

. W.I. Thomas et F. Znaniecki ont 

recueilli l’autobiographie d’un ouvrier Polonais, Wladek Wisznewski, qui a répondu à une 

annonce proposant en échange de lettre une rémunération de cinq dollars. Travaillant à temps 

partiel dans les abattoirs, celui-ci accepte afin de subvenir aux besoins de sa famille, étant 

suffisamment cultivé pour produire un écrit sur sa vie. Pour W.I. Thomas et F. Znaniecki, les 

récits de vie sont le matériau le plus dense et le plus approprié aux recherches sociologiques. 

Ils « permettent de reconstituer les interactions, qui aux yeux d’une personne, ont comptées 

                                                 
114 A. Coulon, L’Ecole de Chicago, op cité, p 12-13, cité par Fugier Pascal, « La tradition socio-anthropologique de Chicago », dans revue ¿ 

Interrogations ?, N°15. Identité fictive et fictionnalisation de l’identité (I), décembre 2012 [en ligne], http://www.revue-
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115 Pierre Tripier, Une sociologie pragmatique, Introduction, in W.I Thomas et F. Znaniecki, le paysan polonais en Europe et en Amérique, 

Récit de vie d’un migrant, Editions Nathan essai et recherche, Paris, 1998, p 25 
116 Cnrtl 
117 W.I Thomas et F. Znaniecki, Le paysan polonais en Europe et en Amérique, Récit de vie d’un migrant, Editions Nathan essai et recherche, 
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dans son existence »
118

 et mettent en scène des interactions entre des groupes, qui ont elles-

mêmes influencé la manière dont s’est construit la personne. Afin que ces données soient 

exploitables et fiables, ces dernières doivent être croisées avec des données d’ordre plus 

général (statistiques, mise en œuvre de politiques sociales, histoire…) : « On peut affirmer 

sans risque de se tromper que les récits de vie personnels, aussi complets que possible, 

constituent le type parfait de matériau sociologique, et que si les sciences sociales sont 

obligées de recourir à d’autres matériaux, quels qu’ils soient, c’est uniquement en raison de 

la difficulté pratique qu’il y a actuellement à disposer d’un nombre suffisant de tels récits 

pour couvrir la totalité des problèmes sociologiques, et de l’énorme quantité de travail 

qu’exige une analyse adéquate de tous les matériaux personnels nécessaires pour 

caractériser la vie d’un groupe social »
119

. Le récit de vie est une approche méthodologique 

qui permet de relier « les destins individuels et les mouvement historiques collectifs »
120

. 

L’ouvrage montre comment une histoire individuelle permet de comprendre, 

sociologiquement et historiquement, une époque. 

 

2. L’approche ethnosociologique du récit de vie (D.Bertaux) 

 

Le récit de vie est une description d’expériences sociales qui se déroulent dans le temps et qui 

présentent un certain nombre de potentialités heuristiques. Il est la description sous forme 

narrative d’un fragment de l’expérience vécue. Dans son ouvrage, Le Récit de vie, D. Bertaux 

fait une différence entre le récit de vie et l’histoire de vie. Pour lui, l'expression histoire de vie 

est équivoque, dans la mesure où elle ne distingue pas l’histoire vécue par une personne du 

récit qu’elle en fait. Parler de récit de vie s’avère être plus précis.  

 

La méthodologie du récit de vie se centre sur l’activité sociale, les interactions entre les 

membres d’un corps social, les représentations, les valeurs et les pratiques récurrentes. Daniel 

Bertaux commence son ouvrage en posant des questions préliminaires, épistémologiques et 

éthiques autour de la méthodologie du récit de vie : « Un récit de vie est-il autre chose qu’une 

reconstruction subjective de l’expérience vécue ? »
121

, « Que valent les descriptions de 

                                                 
118 Pierre Tripier, Une sociologie pragmatique, Introduction, in W.I Thomas et F. Znaniecki, Le paysan polonais en Europe et en Amérique, 
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121 Daniel Bertaux, Le récit de vie, L’Enquête et ses méthodes. Editions Armand Colin, Paris, 2014, p 10 



46 

 

contextes sociaux proposées par les sujets ? »
122

, « Comment fait-on pour passer des contenus 

de récits de vie à une compréhension sociologique d’un phénomène social ? »
123

  

 

Le sociologue développe sa méthodologie du récit à partir d’une approche hybride, qu’il 

nomme « perspective ethnosociologique ». Cette dernière combine une conception 

ethnographique et une conception sociologique, perspective orientée vers les réalités 

pratiques, matérielles, politiques et sociales. Son objectif est d’étudier un morceau ou segment 

particulier de la réalité socio-historique, « une pièce de la gigantesque mosaïque sociétale »
124

. 

La question est de savoir comment les choses fonctionnent et se transforment, d’observer et 

d’analyser les configurations des rapports sociaux, les mécanismes générateurs de pratiques, 

les actions récurrentes.  

 

La perspective ethnosociologique s’inspire des méthodes d’enquête de terrain ethnographique 

et des méthodes d’analyse et de problématisation de la sociologie. Cette perspective permet de 

passer du particulier au général, de créer des idéaux types, de capter les formes de 

socialisation à partir de l’observation et de l’analyse de situations sociales particulières et 

individuelles. La perspective ethnosociologique tient également compte de la dimension 

historique, des transformations des pratiques et des discours à l’intérieur même d’un monde 

social. L’objectif est d’observer des phénomènes, des processus et de les théoriser, de réaliser 

une enquête de terrain sans prédéfinir à l’avance des hypothèses. C’est le terrain qui fera 

émerger les hypothèses et la problématique. Cette approche se nourrit de la théorie ancrée 

(Grounded Theory), qui est une théorie fondée sur les faits, c’est un modèle inductif où les 

hypothèse découlent des observations : « Il n'y a pas deux phases, l’une de formulation, 

l’autre de falsification des hypothèses, mais un double mouvement d’engendrement des codes, 

des catégories, de leurs propriétés, et de leurs relations dans l’analyse des données, et 

simultanément, de mise à l’épreuve de leur validité, d’élimination des cas négatifs, de 

modifications des échantillons qualitatifs, de raffinement contrôlée des identités et des 

différences jusqu’à saturation. Découverte et justification vont ensemble »
125

.  

 

                                                 
 122 Ibid. p 10 
123 Daniel BERTAUX, Le récit de vie, L’Enquête et ses méthodes. Edition Armand Colin, Paris, 2014, p 10 
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D’après D. Bertaux, la question essentielle est de savoir « comment découper, dans la grande 

mosaïque de notre société, un « objet social » qui ait suffisamment de cohérence interne pour 

faire l’objet d’une étude sociologique ? »
126

.  

 

Nous pouvons avoir comme objectif, à partir de la méthodologie du récit de vie, d’étudier le 

monde social des Roms (H.S. Becker), dans sa diversité et dans sa multiplicité. Etudier ses 

modes de fonctionnement, sa division des tâches, ses formes de rapports sociaux, son langage 

spécifique, ses connaissances, sa hiérarchie interne, ses normes, ses valeurs et conflits de 

valeurs, ses croyances et ses enjeux. Dans un monde social on observe des microcosmes qu’il 

faut mettre en évidence, puis analyser leurs fonctionnements et les comparer entre eux. De 

plus, un individu n’évolue pas dans un seul monde social, il passe indéfiniment d’un monde à 

un autre (cf. croisement des cercles sociaux, Simmel). Il nous faudra être attentif à ces 

passages entre les différents mondes.  

 

Le récit pratique  

Le récit pratique est en lien avec l’action en situation, l’approche ethnosociologique a pour 

but de décrire des expériences vécues et des contextes dans lesquels elles se sont inscrites. Le 

récit pratique est une description en mouvement et du mouvement. « Quelle serait la forme 

(technique) d’observation, et le type de données ainsi générées, qui correspondrait le mieux à 

une sociologie de l’action ? »
127

 :  d’après D. Bertaux, celle du récit de vie. L’action se 

découle dans le temps et la meilleure manière de tenir compte de la dimension temporelle de 

l’action est le récit. Daniel Bertaux cite Paul Ricœur, qui réfléchit sur une herméneutique de 

l’action, sur le lien entre le récit et l’action : « l’étude empirique de l’action passe par la 

forme narrative »
128

. Le récit de vie doit toutefois toujours être mis en relation avec d’autres 

formes d’observations (sources documentaires, observations participantes…). Il n’est pas 

suffisant dans l’appréhension d’une réalité sociale, ses données doivent toujours être croisées 

avec d’autres formes de données. La spécificité du récit de vie est qu’il réintroduit la 

dimension temporelle.  

La démarche ethnosociologique conduit à la description en profondeur de l’objet social, 

prenant en compte les configurations internes et externes des rapports sociaux, les rapports de 

pouvoir et ses effets, les tensions inhérentes, les processus de reproduction et de 
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transformation. D’après D. Bertaux, plus la description est « intensive », plus elle creuse et 

plus elle gagne en généralité. L’explication compréhensive des situations en actes dans le 

temps permet d’élaborer un modèle théorique, de produire de la connaissance, à partir 

d’hypothèses tirées du terrain.  

 

Ainsi, à partir du récit de vie, les personnes interrogées mettent en relief leur parcours, en 

insistant sur les évènements majeurs qui ont eu de fortes répercussions sur l’évolution de leur 

vie. Elles expliquent les raisons des changements qui découlent le plus souvent de processus 

d’interactions. Le recours aux récits de vie permet de remonter du particulier au général par le 

biais de descriptions factuelles de situations et leur mise en rapport par la recherche de 

récurrence d’un parcours à un autre et par « la mise en concept et en hypothèse de ces 

récurrences »
129

.  

 

L’échantillonnage  

Daniel Bertaux et Jean-Claude Kaufmann précisent que dans le récit de vie, la notion 

d’échantillonnage représentatif n’a aucun sens. Pour constituer un échantillon, il faut que les 

informateurs soient porteurs d’expériences différentes des rapports sociaux, selon leur 

position et leurs visions de ces rapports sociaux. Cette différentialité doit être représentée dans 

l’échantillon afin de mettre en rapport les différents schèmes de perception au sein même d’un 

monde social. « Ce phénomène de multiples perceptions d’une même réalité est 

fondamentale »
130

,  dans la mesure où c’est la perception de la situation, et non la réalité 

objective de cette situation, qui influence l’action des personnes : même les perceptions les 

plus éloignées de la réalité « sont réelles dans leurs conséquences »
131

. Les personnes avec 

qui nous nous entretenons sont des informateurs, l’accent est mis non sur l’intériorité des 

personnes, mais sur le monde dans lequel elles évoluent, leurs extériorités sociales, les 

rapports sociaux auxquels elles participent.     

 

La phase analytique   

Le chercheur, au fil de ses entretiens, affinera les représentations et la connaissance qu’il aura 

de son objet d’étude. Toutefois c’est l’analyse de ces entretiens, où il devra faire preuve 

« d’imagination sociologique », qui sera déterminante et qui lui permettra de produire de la 
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connaissance en rapport avec son objet d’étude : « c’est surtout l’analyse des retranscriptions 

qui révèlera peu à peu les richesses cachées des récits. Leur fonction analytique sera alors de 

livrer une multitude d’indices, permettant d’échafauder hypothèse après hypothèse, de les 

tester par la comparaison et de ne garder que les plus pertinentes pour la construction du 

modèle. »
132

. D’après D. Bertaux, le plus long n’est pas l’apparition des récurrences mais de 

saisir les significations sociologiques qui émergent. Il parle de « lent processus de maturation 

mentale, largement subconsciente, du modèle en construction »
133

. Cette phase nécessite d’un 

temps de maturation, d’où l’importance de commencer l’analyse dès le début des entretiens. 

L’analyse commence très tôt et se développe tout au long du recueil du récit de vie. Elle se 

nourrit d’autres matériaux (recherche documentaire, statistique…). L’analyse se fait au fur et 

à mesure de l’enquête et les résultats des premières analyses servent de modèle pour ce qui 

suit. Ils influencent également le choix des personnes écoutées. C’est un va-et-vient constant 

entre le matériau et l’analyse, « c’est principalement par la comparaison des récits de vie et la 

recherche de récurrences entre eux que se consolide le modèle »
134

. Le chercheur doit porter 

une attention particulière à tout ce qui le surprend ou le dérange dans les entretiens, car c’est 

par cette attention qu’il réussira à sortir de ses représentations et de ses préjugés. 

 

Dimensions et niveaux d’analyse  

Le récit de vie permet d’accéder à trois dimensions de l’acteur : la dimension psychique, la 

dimension intersubjective et la dimension sociale. Dans l’approche ethnosociologique, c’est la 

dimension sociale qui intéresse le plus le chercheur mais il doit tenir compte des deux autres 

dimensions. « La sociologie cherche à identifier des processus sociaux […] enchaînements 

d’actions et d’interactions d’acteurs placés en situation »
135

. Daniel Bertaux distingue trois 

niveaux de phénomènes, apportés par le récit de vie d’un individu : les phénomènes « de 

l’intériorité du sujet », ce qui le caractérise, sa socialisation primaire, ses modes 

d’apprentissage, ses types de conduite, ses sentiments psycho-sociaux ; les phénomènes liés à 

« l’historique de ses relations » familiales, professionnelles, sociales, ce que G.H. Mead 

appelle l'"autrui significatif", ces autruis qui ont permis à l’individu de constituer sa 

personnalité ; les phénomènes des rapports sociaux, propres aux mondes sociaux dans 

lesquels l’individu évolue avec ses normes, ses valeurs, ses places, ses rôles, ses conflits, ses 

phénomènes culturels et ses processus récurrents.  
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Parmi ces phénomènes, l’intersubjectivité sociale, les enchaînements dans la durée de 

situations, d’interactions et d’actions seront l’objet de notre analyse. La question est de savoir 

par quels processus se forment les phénomènes sociaux, comment ils se reproduisent et 

comment ils se transforment (M. Foucault) et de comprendre comment ceux-ci se sont 

constitués historiquement, quels sont les « mécanismes générateurs d’action »
136

.   

 

Les trois niveaux de réalité dans le récit de vie  

Le récit de vie recouvre trois niveaux de réalité. Le premier est la réalité objective, le parcours 

biographique de la personne que D. Bertaux appelle « réalité historico-empirique ». C’est 

l’histoire réellement vécue, les situations et évènements objectifs. Le deuxième niveau est le 

niveau réflexif du récit de vie, « la réalité psychique et sémantique », la manière dont la 

personne interprète ce qu’elle a vécu. Ce niveau n’est pas visible mais s’exprimera dans le 

troisième niveau qui est le récit lui-même, « la réalité discursive », le discours produit par la 

personne de son histoire de vie, après réflexivité et interprétation, dans un contexte dialogique 

précis de l’entretien. C’est ce troisième niveau de réalité qu’il nous faudra interpréter, en faire 

une méta-compréhension, procédé propre à la sociologie compréhensive.   

 

Dans son récit de vie, la personne réalise le même travail qu’un historien : elle reconstitue les 

faits et les mets en relation à l’aide de l’interprétation qu'elle en fait. La dimension subjective 

du récit est inéluctable, voir indispensable, c’est dans la subjectivité qu’un travail s’effectue 

réellement, à l’aide de l’imagination, des capacités d’analyse, des mises en relation. Toutefois, 

c’est à partir d’événements réellement vécus que cette subjectivité se déploie. C’est dans un 

contexte socio-historique que les évènements ont été vécus puis analysés et interprétés 

subjectivement. La subjectivité de la personne est un élément, une donnée essentielle, dans la 

mesure où elle révèle une réalité sociale.  

 

La double herméneutique de l’action (A. Giddens)  

Dans une approche interactionniste et compréhensive de la réalité, l’intérêt est de comprendre 

le sens que les individus donnent à leurs actions et l’interprétation qu’ils en font. Le récit de 

vie est une double herméneutique : une interprétation de l’interprétation que les individus font 

de leurs actions, de leurs pratiques, de leurs expériences. Le récit de vie permet au chercheur 

d’avoir accès à des phénomènes concrets. C’est un matériau qui permet d’entrer en contact 
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avec les réalités sociales que sont les interactions et les interprétations, le discours que les 

gens font de leurs actions.  

 

« Rencontre de deux mondes aux enchâssements superposés »
137

 

Pour Daniel Bertaux, le récit de vie est une rencontre de deux êtres historiques, « il s’agit de 

la conversation entre deux sujets « produits » par des cultures plus ou moins distantes et par 

des histoires profondément différentes et uniques ; et qui le savent plus ou moins »
138

. D’après 

lui, le recueil d’un récit de vie d’une personne est la rencontre de deux cultures qui « se 

frôlent et se frottent ». On ne peut faire abstraction de l’histoire du chercheur et de la relation 

que celui-ci entretient avec les personnes, dans la mesure où cette relation influencera de 

manière directe l’énonciation du récit de vie, en fonction de la confiance ou de la défiance, 

des convergences et des divergences ou tout simplement en fonction du courant qui passe 

entre le chercheur et la personne. La manière dont chacun se typifie aura aussi une incidence 

sur la production du discours. Comment la personne romani typifie l’étudiante en sociologie 

et assistante sociale dans une collectivité territoriale ? Comment l’étudiante en sociologie 

typifie la personne romani provenant des Balkans, qu’elle a accompagnée dans le cadre de son 

métier d’assistante sociale ? « Les différences créent la « tension » et donc l’énergie 

nécessaire à la production du récit »
139

. Pour Daniel Bertaux, un sociologue doit 

nécessairement « se cogner au réel », et le recueil des récits est un moyen de se confronter à 

des réalités différentes.  

 

Le récit de vie « source d’un savoir phénoménologique »   

Afin de s’approcher d’un savoir phénoménologique du monde vécu des Roms interrogés, il 

nous faut relever précisément les conditions de la production du discours, dans la mesure où 

ces conditions vont influencer de manière significative l’énonciation du récit. Les entretiens 

se sont déroulés pour la plupart au domicile familial des personnes. Les enfants et les 

conjoints étaient quasiment toujours présents.  

Le récit de vie reste une reconstruction de la réalité, les personnes interrogées reconfigurent 

leur passé à partir du sens subjectif qu’ils donnent à leurs actions réalisées durant leur vie. 

D’où la nécessité de comprendre avec les personnes le sens que ces dernières donnent à leurs 

actions et à celles d’autrui. De plus, tout récit se base sur des évènements structurants que les 
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personnes raconteront de manière dispersée. Il s'agit donc, dans le travail d’analyse, de 

reconstituer l’histoire de la personne, de « reconstituer la structure diachronique du récit »
140

. 

La mémoire peut faire défaut et être complétée par le témoignage d’autres personnes qui ont 

vécu des choses similaires. Daniel Bertaux pense que pour s’approcher de la réalité, il nous 

faut recueillir les récits de vie de plusieurs membres de la même famille pour ensuite en 

croiser les données. C’est d’ailleurs la méthodologie qu’avait adoptée Oscar Lewis pour son 

étude auprès de la famille Sanchez au Mexique.  

Il est également important de reprendre et de décrire les contextes socio-historiques dans 

lesquels sont inscrits les récits de vie, dans la mesure où l’histoire de chaque individu est 

influencée par la grande Histoire sociale et politique, par l’actualité géopolitique et 

institutionnelle. Il nous faudra donc repérer ce qui fait sens pour les personnes interrogées, les 

dimensions temporelles et spatiales de leurs récits afin de comprendre l’imbrication « des 

épreuves individuelles dans les enjeux collectifs, politiques et historiques » (W. Mills). Ainsi, 

une partie sera consacrée à cette explication et tout au long de l’analyse des récits de vie les 

contextes seront évoqués, donnant du sens aux actions des personnes interrogées : « La 

rhétorique tsigane développe le récit oral comme un récit élaboré. Qui sait entendre ces 

formes de récit peut compléter remarquablement l’enquête documentaire et, peu à peu, tirer 

les fils d’une destinée historique peu commune »
141

.  

La transmission intergénérationnelle de la mémoire familiale est essentielle dans la 

construction des individualités. C. Delcroix développe cette idée dans son article « Discrédit 

et action collective. La lutte d’une association de pères musulmans », où elle explique qu’il 

est essentiel pour les enfants d’entendre le récit de vie de leurs parents afin de se situer dans le 

monde et d’avoir plus de possibilités de se déployer socialement
142

. Durant nos entretiens, les 

enfants des personnes interrogées étaient souvent présents et attentifs à tout ce qui se disait.  
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DEUXIEME PARTIE 

Le terrain d’observation et les contextes socio-politiques  

 

I. Contexte socio-politiquo-historique des récits de vie (les enjeux collectifs) 

 

Dans son article, « Du récit de vie dans l’approche de l’autre »
143

, Daniel Bertaux explique en 

quoi les récits de vie retracent l’histoire individuelle d’une personne « enchâssée » dans 

l’histoire collective d’une Nation, d’une communauté, d’un Etat, d’un continent… Pour le 

sociologue, il est impératif de distinguer les différents niveaux, les différentes strates afin de 

les isoler, de circonscrire le problème pour l’analyser et le découper en sous-problème : 

« L’action ne se déroule pas sur un seul plan mais bien au contraire, simultanément sur des 

plans différents (…) l’être humain agit simultanément sur de multiples plans »
144

. Le groupe 

familial est une « micrototalité » imbriquée dans d’autres « niveaux de totalité » : « il n’est 

guère de famille dans la chair de laquelle l’Histoire n’ait planté ses griffes ; il n’est guère de 

vie qui n’ai été marquée, directement ou indirectement, par une guerre mondiale ou locale, 

par une profonde crise économique, par un séisme politique, par tel ou tel invention 

technique qui  ouvert de nouveaux horizons ; par telle ou telle épidémies»
145

. Ainsi, les 

personnes romanis avec qui nous nous sommes entretenue, évoluent dans un groupe familial 

qui a son histoire personnelle « enchâssée » dans la grande Histoire de la Yougoslavie.   

 

1. Un peu d’histoire….  

 

D’après Frédéric Sarter, les Roms sont en Europe la principale minorité transnationale. Ils 

sont une minorité paneuropéenne, présente dans tous les pays
146

. Le sort des familles Roms en 

Europe diffère d’un pays à l’autre, d’un régime à l’autre, d’une époque à une autre. Les Roms 

« constituent l’unique exemple d’une population européenne ayant maintenu jusqu’à nos 

jours une langue et une puissante identité sans système communautaire organisé sur des 

bases juridiques ou même coutumières, sans territoire de référence, et sans l’appui des 

élites »
147

.  
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Jean-Pierre Liegois, dans son ouvrage Roms et Tsiganes, explique que les Origines Roms sont 

indiennes. Ces derniers sont sur le territoire Européen depuis plus d’un siècle : « On peut en 

effet considérer que les premiers groupes de populations romani ont commencé à traverser le 

Bosphore à partir de l’an 1000, d’où il se sont répandus rapidement dans toute l’Europe »
148

. 

D’après Marcel Courtiade, venue d’Asie mineur, une secte d’hérétiques, devins et magiciens 

nommée Atsinganos (Intouchables) est pour la première fois citée dans les écrits européens au 

XIVème siècle. Même un peu avant, en 1100, un moine du Mont Athos parle d’un groupe 

Astingani. Le mot Tsigane viendrait du grec byzantin Atsinganos qui signifie « ceux qui ne 

touchent pas et qu’on ne touche pas », les intouchables. Ce terme désignait une secte 

manichéenne en Anatolie Byzantine à laquelle les Roms, voyageurs venus de l’Est, auraient 

été assimilés. Les migrations provenant de l’Inde se sont déroulées du IXème au XIVème 

siècle. Des preuves de dispersions se multiplient à partir de la deuxième moitié du XIVème 

siècle, textes où il est question de l’esclavage des Roms en Valachie (Roumanie) et Moldavie, 

vers 1385 jusqu’à 1856. D’après Marcel Courtiade, durant cette période, tout tsigane entrant 

en Valachie était automatiquement capturé et réduit à un esclavagisme sauvage : « n’ayant pu 

pendant cinq siècles avoir l’initiative la plus rudimentaire, se faire une cabane, aimer, avoir 

un enfant, ils ont créé une sorte de vision du monde de la désespérance, laquelle est hélas ! 

héréditaire »
149

.   

La dispersion se poursuit ensuite en Bohème et dans les pays de l’Europe occidentale, hormis 

les pays du Nord. Des documents et diverses chroniques parlent de la présence des tsiganes en 

Allemagne, en Roumanie, puis en France. Ils possèdent des chevaux et se disent pèlerins ou 

pénitents. En 1417, Sigismond, Empereur d’Allemagne, donne à un groupe une lettre de 

recommandations et de protection afin qu’ils soient bien accueillis. Le groupe reçoit dans les 

contrées avoisinantes de l’argent, de la bière, du foin pour les chevaux, du poisson et est logé 

dans des entrepôts. En 1419, La petite bourgade française de Châtillon-en-Dombes fait un don 

à un groupe possédant une lettre de l’Empereur et du Duc de Savoie.   

D’après Alain Reyniers et Patrick Williams, lorsque les tsiganes sont arrivés sur le sol 

français, à la fin du XIVème siècle, ils étaient très bien accueillis : « La France est saisie 

d’émerveillement devant l’apparition des Tsiganes, à la fin du XIVème siècle. Les cités leur 

ouvrent leurs portes, les pourvoient en vivres et parfois en écus […] Les autorités dialoguent 

avec leurs chefs »
150

. D’après les auteurs, la situation s’est ensuite dégradée lorsque la 
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population et les autorités se sont rendues compte que les tsiganes ne faisaient pas que passer, 

mais qu’ils comptaient rester. Les paysans se plaignent alors de vols de fruits et légumes, de 

volailles, de lapins, de bois, d’avoine.  

 

De l’exclusion à l’inclusion, en passant par l’extermination et la réclusion  

« Tout ce qui est différence doit disparaître, soit par l’assimilation à la norme, soit par 

l’expulsion (comme au XVII et XVIIIème siècle), soit par l’extermination (comme à l’apogée 

des idées racistes du IIIème Reich) »
151

. Jean-Pierre Liégeois a étudié les différentes formes 

des politiques discriminantes envers les Roms à travers les siècles et les frontières en Europe. 

D’après ses études, en France au XVIème et XVIIème siècle, les Roms ont subi des chasses à 

l’homme avec prime de capture, des promulgations de lois de bannissement, des interdictions 

portées sur le séjour, sur le nomadisme et sur la sédentarisation des personnes tsiganes 

(interdictions de se fixer, de construire des maisons, de vendre des maisons aux tsiganes). 

Donner l’aumône, aider, héberger les tsiganes rend passible d’une forte sanction, comme la 

privation de leurs privilèges aux nobles qui en seraient coupables. Le but est la disparition 

physique des tsiganes par l’expulsion : « C’est l’existence même du bohémien en tant que tel 

qui est interdite »
152

. La définition du bohémien est très aléatoire et floue. Partout ils sont 

perçus comme perturbateurs : « on ne sait pas d’où ils viennent et on ne sait pas où ils vont … 

la politique d’exclusion nécessite une image stigmatisante (…) Le législateur cautionne cette 

image, l’amplifie en l’utilisant comme fondement et comme prétexte à sa loi »
153

.  D’après 

Jean-Pierre Liégeois, le tsigane est perçu comme idéologiquement perturbateur, asocial et 

oisif. C’est un dissident qu’il faut exclure, enfermer dans une galère ou ficher (carnet 

anthropométrique) afin de faire régner l’ordre. Sa stigmatisation et le tableau sombre dressé 

de sa personne permet de justifier les lois promulguées à son encontre. « L’Etat se montre 

comme le protecteur du peuple menacé par les bohémiens »
154

.  

Au XVIII
ème

 siècle, c’est le siècle des lumières et des droits de l’homme. Pour des raisons 

éthiques, le discours et les postures changent. On ne peut plus rejeter un individu pour ses 

origines, c’est en tant que nomades que les tsiganes vont poser problème. Le Nomadisme sera 

considéré comme un mode d’existence marginal à pénaliser : « Un des objets de la discipline 

est de fixer, elle est un procédé d’anti-nomadisme »
155

. L’art de la répartition est alors adopté, 
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les tsiganes ne sont plus rejetés mais répartis au sein de la population. C’est par la force que 

l’on intègre les tsiganes, par le travail et la sédentarisation forcée. On leur interdit de parler 

leur langue, de s’habiller de telle ou telle façon. Le nomadisme est sévèrement puni, les 

enfants sont retirés des familles, parfois les jeunes filles sont stérilisées. En Roumanie, 

l’esclavage des tsiganes était autorisé jusqu’en 1856. Ces derniers étaient enchaînés et vendus 

par lots aux enchères.  

Après avoir été exclus, reclus, une partie des Roms a été exterminée durant la seconde guerre 

mondiale. Environ 500 000 Roms et Sintis ont été exterminés par le régime Nazi allemand. 

Cette extermination découle de lois et de dispositions adoptées depuis le début du XX
ème

 

siècle en Allemagne. En France, ils étaient enfermés et surveillés avant d’être déportés. Dans 

toute l’Europe, ils ont été décimés de pays en pays.  

Après la seconde guerre mondiale, les politiques d’inclusion remplacent les politiques 

répressives dans un esprit humaniste d’après-guerre. La volonté de faire disparaître le peuple 

tsigane reste un objectif mais par d’autres moyens, à la façade humaniste, « la volonté 

d’assimiler n’a jamais réduit le désir d’exclure »
156

. Le terme d’inclusion apparaît dans les 

années 1970, synonyme d’assimilation, forme de néo-assimilation. L’individu Rom est 

présenté comme un marginal qu’il faut insérer. Cette image contribue au développement de 

politiques sociales favorisant des actions d’assimilation ; et réciproquement ces actions 

d’assimilation tendent à confirmer l’image que l’on a des Roms. L’inclusion présente 

plusieurs avantages par rapport à la réclusion. Elle se fait dans un esprit humaniste. Elle est 

plus radicale et plus souriante. La réclusion entraîne des contestations, de la résistance, alors 

que l’inclusion récompense le normalisé par des aides sociales, si le comportement est 

conforme aux prescriptions. Par l’inclusion, l’Etat est particulièrement gagnant dans la mesure 

où le marginal inclus cesse d’évoluer aux confins de la société, il est dans une certaine mesure 

« maîtrisé ». Dans les politiques inclusives, la culture des Roms est minimisée. Ce qui pose 

problème chez le Rom n’est plus sa culture, gommée par le discours, les lois, les circulaires, 

mais sa marginalisation, son asocialité. L’organisation sociale Romani est niée, dans le but de 

la dénaturer, de l’exploser, afin de répartir ensuite les individus dans des logements 

insalubres. La solidarité Rom fait peur, le politique doit les disperser afin de les assimiler : 

« L’assimilateur a besoin de gommer la spécificité culturelle »
157

. La manière la plus efficace 

d’assimiler un peuple est de ne plus le nommer et d’effacer, de nier ses particularités 

culturelles : « Philippe IV écrivait en 1633 : Pour extirper tout à fait le nom de gitans, nous 
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ordonnons qu’on ne les appelle plus ainsi et que personne ne se hasarde plus à le faire et que 

cela soit tenu pour une injure grave et puni comme tel de façon exemplaire »
158

.  

La technocratie et l’humanisme ont développé un art de la nuance, où le discours humaniste 

justifie les méthodes technocratiques de normalisation des personnes Roms. Pour Jean-Pierre 

Liégeois, l’action sociale est un instrument d’assimilation des populations Roms et participe à 

la déstabilisation de cette communauté. En imposant le changement, elle déstructure les 

logiques internes du groupe. Par le biais d’un discours humaniste, l’accompagnement socio-

éducatif effectue une sorte de contrôle social, à travers une prévention permettant de « réduire 

les possibilités d’écart par rapport à une norme »
159

. Les Roms ont la sensation, lorsqu’ils 

sont accompagnés, d’être sous tutelle et d’être sous une emprise étatique. Ils peuvent 

bénéficier de droits en échange d’un renoncement à une partie de leurs valeurs, les fragilisant 

inéluctablement. Les travailleurs sociaux réalisent un travail d’individualisation, pour 

favoriser le changement, au vu d’une assimilation. Cette individualisation isole chaque 

membre ou famille de la communauté Romani et les rend dépendants des aides sociales. 

L’action sociale participant à leur sédentarisation les empêche dans une certaine mesure de se 

déployer dans une activité professionnelle qui leur est propre et par là freine leur dynamisme 

professionnel. Pour Jean-Pierre Liégeois, « les services sociaux sont des agents privilégiés 

d’assimilation »
160

 et leurs analyses erronées et globalisantes peuvent induire à l’égard des 

roms une action inadaptée. Dans cette logique, « la différence, pour l’action sociale est 

transcendée en déviance ou en inadaptation »
161

 qu’il faut corriger. Les politiques sociales 

véhiculent l’idée que l’égalité suppose le gommage des différences et que l’adaptation 

suppose l’assimilation. Assimilation et indifférenciation sont au cœur du travail social, 

enrobées d’un discours humaniste facilitant son action. Toutefois, durant ces dernières années 

nous observons l’émergence d’une action sociale qui se réalise en collaboration avec les 

populations concernées. Les objectifs sont fixés avec ces dernières afin d’en avoir une 

connaissance réelle et de mettre en œuvre des actions concertées avec elles.  

 

D’après Marcel Courtiade, la situation des Roms de Yougoslavie était plus confortable que 

dans les autres pays d’Europe, en raison de la tolérance par l’empire Ottoman de leur 

présence, puis à leur protection par le régime communiste de Tito. Cette tolérance et cette 
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protection ont largement contribué à leur intégration. D’après Olivier Peyroux
162

, les Roms du 

Kosovo et de Bosnie avaient, avant le conflit balkanique, des situations professionnelles 

parfois enviables. Les bouleversements politiques découlant des guerres de Bosnie et du 

Kosovo ont fait resurgir des nationalismes anti-roms particulièrement violents, qui ont poussé 

des centaines de milliers de Roms à fuir l’ex-Yougoslavie.  

 

La désintégration de la Yougoslavie, conséquences désastreuses pour la sécurité des 

Roms des Balkans.  

La Fédération Yougoslave a été fondée par Josip Broz Tito en 1945, au lendemain de la 

seconde guerre mondiale. Elle a été nommée à partir de 1963 « République fédérale socialiste 

de Yougoslavie ». Cette dernière se composait de la Slovénie, de la Croatie, de la Serbie, du 

Monténégro, de la Bosnie-Herzégovine, du Kosovo et de la Macédoine. En serbo-croate le 

mot Yougoslavie signifie « pays des slaves du Sud ». Le régime autoritaire de Tito est à la 

fois communiste et ouvert au monde libre, il écrase toute velléité de nationalisme et déploie 

des moyens divers afin de conserver l’unité de la fédération : idéologie communiste, 

répression, apologie de l’unité et de la fraternité yougoslave. Le slogan de Tito était : « Vive 

la fraternité et l’unité Yougoslave ». La région des Balkans a toujours été une région sensible, 

dans la mesure où elle se situe à la frontière de deux mondes : l’Europe et l’Asie, le 

Christianisme et l’Islam. Cette région possède également des richesses et une situation 

stratégique de carrefour commercial eurasiatique. Elle a été le théâtre d’affrontements 

militaires entre les différents Empires (Russe, Austro-hongrois, Ottoman).  

Tito meurt en 1980 et durant les dix années suivant sa mort l’unité yougoslave a été préservée 

par les différents gouvernements fédéraux. La chute de l’union soviétique en 1989 a entrainé 

la résurgence des nationalismes et des identités religieuses. Slobodan Milosevic, président de 

la Serbie de 1989 à 1997 et Président de la République fédérale de la Yougoslavie de 1997 à 

2000, se positionne clairement du côté du nationalisme serbe, ayant le projet d’une « Grande 

Serbie ». Ces nationalismes, latents depuis toujours et orchestrés par des extrémistes, ont 

abouti à une des guerres les plus meurtrières d’Europe depuis la seconde guerre mondiale. 

Durant cette guerre, les belligérants de chaque partie, Serbe, Croate, Bosniaque, Kosovare se 

sont livrés à une purification ethnique, à des viols, à des crimes de guerre, à des destructions 

du patrimoine culturel et historique et ont forcé les populations à fuir et à se déplacer par 

milliers. 

                                                 
162 Olivier Peyroux, Introduction, Les sociétés au miroir de la question Rom, Les cahiers du courrier des Balkans, Editions Non Lieu, Paris, 
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En 1989, la crise des Balkans débute avec des émeutes et des grèves au Kosovo, suivies de 

l’abolition du statut autonome du Kosovo par la Serbie. En 1990, Slobodan Milosevic décrète 

l’Etat d’urgence au Kosovo. En 1991, la Slovénie, la Croatie, la Macédoine, la Bosnie et le 

Kosovo proclament leur indépendance, jugée illégale par les Serbes. En août 1991, l’armée 

fédérale de Yougoslavie (dirigée par les Serbes) intervient en Croatie. En décembre, 

l’Allemagne reconnaît la Slovénie et la Croatie. En janvier 1992, les onze pays de l’Union 

européenne reconnaissent la Slovénie et la Croatie. La force de protection des Nations Unies 

(Forpronu) est créée en février 1992, composée de 14000 casques bleus déployés en Croatie.  

En avril 1992, l’union européenne reconnaît l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine. C’est 

le début de la guerre en Bosnie et du siège de Sarajevo par les serbes bosniaques. En mai, 

l’ONU déclare un embargo commercial, pétrolier et aérien à l’encontre de la Serbie et du 

Monténégro. La Bosnie, la Croatie et la Slovénie sont admise à l’ONU, la République 

fédérale de Yougoslavie en est exclue.  

Nous nous intéresserons aux guerres de Bosnie et du Kosovo, dans la mesure où les familles 

interrogées proviennent de ces deux Républiques.   

 

La guerre de Bosnie (1992-1995)  

La guerre débute le 6 avril 1992 avec la déclaration d’indépendance de la Bosnie-

Herzégovine, suite au résultat d’un referendum d’autodétermination que les Serbes ont 

boycotté. Croates et Bosniaques ont voté (68 % de la population) : 99 % des voix sont en 

faveur de l’indépendance de la Bosnie. Au lendemain de la déclaration de l’Indépendance 

débute le siège de Sarajevo par les Serbes de Bosnie, dirigé par Radovan Karadzic, où la 

population musulmane de Bosnie subit un blocus complet et une épuration ethnique. En 

province, l’armée fédérale (dirigée par le Général Mladic) et les milices serbes (engagée par le 

gouvernement de Milosevic) attaquent les villes proches de la Serbie comme Zvornik, où 

deux mille personnes sont portées disparues, massacrées ou emmenées dans des camps de 

concentration. Les autres musulmans ont été chassés. Quarante-neuf mille musulmans 

vivaient à Zvornik. Après l’attaque, il n’en restait plus un seul. Cinq siècles de culture et de 

vie islamique ont été effacés. Les puissances occidentales tentent de trouver un compromis 

satisfaisant entre les différentes parties, en vain. Du 11 au 16 juillet 1995, Srebrenica, ville 

prisonnière, isolée dans une enclave, entourée de villes assiégées par les Serbe de Bosnie, a 

été le théâtre d’un massacre où les forces de l’ONU ont été impuissantes. Deux mille hommes 

ont été fusillés après un ultimatum lancé où les musulmans étaient sommés de rendre les 
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armes et de quitter la ville. Les habitantes ont été victimes d’attaques, de pillages des maisons 

et d’exécutions sommaires, jetés ensuite dans des fosses communes.  

Plusieurs accords (l’accord Vance-Owen par exemple) ont été proposés et refusés 

respectivement par les deux camps. La guerre se prolonge. D’un côté les Serbes de Bosnie 

sont poussés à quitter leur terre et leur maison par les forces bosniaques, de l’autre côté les 

familles musulmanes sont chassées de leur village par les milices serbes composées d’anciens 

repris de justice et de nationalistes extrémistes. Des exactions, crimes de guerre, viols sont 

perpétrés par ces milices contre les populations bosniaques. Poussé par les forces de l’OTAN 

qui bombardent l’artillerie lourde des Serbes de Bosnie, Slobodan Milosevic (porte-parole des 

serbes de Bosnie) accepte un accord avec le président bosniaque Alija Izetbegovic et le 

président croate Franjo Tudjman. Après vingt jours de rudes négociations pour la paix à 

Dayton, orchestrées par l’américain Richard Holbrooke, des accords ont été signés. Ces 

accords prévoient une répartition de la Bosnie-Herzégovine entre les Serbes, les Croates et les 

Bosniaques. 49 % du territoire pour les Serbes de Bosnie et 51 % pour les Croates et 

Bosniaques.  

 

La guerre du Kosovo (1998-1999)  

En 1989, le Kosovo perd son statut autonome. Slobodan Milosevic tient un discours 

nationaliste serbe à Pristina, précisant vouloir défendre les intérêts des serbes du Kosovo. En 

1991, est organisé un référendum clandestin, proclamant l’indépendance du Kosovo, 

essentiellement reconnue par l’Albanie. Puis, à partir de 1992, des institutions parallèles sont 

mis en place, Ibrahim Rugova est élu à la Présidence. Cette élection est reconnue comme 

illégale par la Serbie, qui se bat pour conserver le Kosovo.  

En 1996, l’Armée de Libération du Kosovo (UCK) est constituée par des groupes de 

nationalistes Kosovars albanais. Cette armée assassine des dirigeants et des policiers serbes. 

Les autorités serbes répondent par des contre-mesures policières radicales. En mars 1997, 

suite à l’effondrement du gouvernement albanais, les armes et les arsenaux militaires pillés 

sont envoyés au Kosovo auprès de l’UCK. Cette artillerie renforce le mouvement. En 

septembre 1997, les étudiants albanais manifestent. Ils sont réprimés par la police serbe. En 

février 1998 commence la répression serbe dans la Drenica, base de l’UCK. Cette répression 

fait quatre-vingt morts. En mars 1998, l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération 

en Europe) propose l’intervention d’un médiateur qui est refusé par la Serbie. En mai, un 

embargo sur les investissements à l’encontre de la Serbie est décidé par le groupe de contact 

(la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Italie, hormis la Russie étant 
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l’alliée incontestée de la Serbie). Un rapport du secrétaire général de l’ONU affirme que les 

Serbes commettent des atrocités contre les Albanais du Kosovo. En octobre un accord entre 

Milosevic et Holbrooke (médiateur des accords de Dayton) approuve le déploiement d’une 

mission de vérification de l’OSCE au Kosovo. Deux mille « vérificateurs » sont envoyés. Le 

groupe de contact organise en février des négociations à Rambouillet, qui échouent. Les 

Serbes rejettent le déploiement des troupes militaires de l’OTAN.  

En mars 1999, L’OTAN lance une campagne de bombardement sur la Serbie à la suite de 

l’échec des négociations de paix de Rambouillet. Les serbes et les paramilitaires du Kosovo 

répondent aux forces de l’OTAN par une brutale répression des Albanais Kosovars, qui 

entraine la fuite de 800 000 personnes vers la Macédoine et l’Albanie. En juin 1999, l’armée 

serbe retire ses troupes du Kosovo. La résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies est adoptée, plaçant le Kosovo sous l’administration intérimaire des Nations Unies 

(MINUK).  

Après l’entrée des troupes de l’OTAN en juin 1999, l’épuration ethnique change de camps. 

L’UCK se venge sur les Serbes, Roms et Ashkalis. Des quartiers entiers de Roms et de serbes 

sont pillés et incendiés. Les minorités serbes, Roms et Ashkalis s’enfuient en Serbie et en 

Macédoine. La province, qui à cette époque dépend toujours des autorités serbes, devient un 

protectorat international administré par la MINUK (Mission internationale des Nations Unies 

pour le Kosovo) et est protégé par les forces de l’OTAN et de l’ONU, la KFOR (Kosovo 

force). Les 120 000 serbes restants sont enclavés dans des « réserves » protégées par la 

KFOR, comme celle de Mitrovica dans le nord, au niveau de la frontière Serbe. Ces quartiers 

sont régulièrement attaqués par l’UCK.  

La MINUK et la KFOR quittent le Kosovo en juin 2008, laissant la place à la mission 

européenne EULEX, mission qui vise à promouvoir l’Etat de droit au Kosovo, la sécurité et la 

justice. Le Kosovo, Etat enclavé et pauvre, est devenu « un Etat mafieux d’économie grise, de 

trafics de corruption, fort peu démocratique »
163

.  

D’après le rapport de la MINUK « rapport présenté conformément à l’article 2.2 de l’accord 

entre la MINUK et le Conseil de l’Europe sur les modalités techniques relatives à la 

convention-cadre pour la protection des minorités nationales datant du 2 juin 2005 », le conflit 

a entrainé des mouvements massifs de population avant et après les hostilités : 800 000 

Albanais du Kosovo vers l’Albanie et la Macédoine. Le rapport estime entre 4000 et 12 000 

décès et explique que le conflit a entrainé l’effondrement de l’économie du Kosovo, il a 

                                                 
163 Christophe Chiclet, « Kosovo. L'indépendance en pointillé », Confluences Méditerranée 2008/4 (N°67), p. 105-110. 
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conduit à la destruction totale de plus de 25 % du parc immobilier. Le Kosovo est désigné par 

ce rapport comme étant la région la plus pauvre d’Europe
164

. De 1999 à 2005, 650 000 des 

800 000 réfugiés ont regagné le Kosovo, retour fortement encouragé par le Haut-commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).  

L’Institut for War and Peace Reporting de Londre estime à plus de 200 000 le nombre de 

Roms qui ont dû fuir le Kosovo
165

. Les Roms sont devenus les « victimes absolues du 

Kosovo »
166

.  

Le Research and Documentation Center estimait en juin 2007 le nombre total des victimes de 

la guerre de Bosnie-Herzégovine à un peu plus de 97 000, dont 40 % de civils. Sur le total, 65 

% de Bosniaques, 25 % de Serbes et 10 % de Croates, l’écrasante majorité des victimes 

civiles étant Bosniaques, suivies par les Serbes et les Croates
167

. Le bilan de la guerre du 

Kosovo tourne autour de 10 000 victimes kosovares et serbes, celui de la guerre de Croatie 

entre 10 000 et 25 000 morts croates et serbes.  

 

Les Roms, victimes oubliées de la guerre des Balkans 

« Les Roms de Yougoslavie ont traversé la guerre sans personne. Par leurs propres 

moyens »
168

. Les Roms, durant la guerre de Bosnie, étant eux aussi musulmans, ont été 

victimes d’exactions et de massacres. Aucune organisation humanitaire ne les a pris en 

charge. D’après Henriette Asseo, les accords de Dayton n’évoquent aucunement le sort 

particulier des familles Roms de Bosnie. Ces dernières furent victimes de la purification 

ethnique en Bosnie de 1991 à 1996 et subirent les violences génocidaires menée par les 

Albanais du Kosovo : « Cette façon de rejeter vers l’altérité une partie de la population 

autochtone rappelle les temps pas si lointains où les juifs européens étaient traités de cette 

façon »
169

. Ne s’étant pas positionnés contre les Serbes et ayant travaillé pour ces derniers, les 

Roms du Kosovo ont été considérés par les albanais du Kosovo comme collaborateurs de 

l’occupant Serbe. Pour cette raison, des quartiers entiers de Roms ont été pillés, incendiés, les 

femmes violées et les hommes égorgés. C’est dans ce contexte que les familles avec qui nous 

nous sommes entretenue ont quitté le Kosovo et ont sollicité l’asile en France. Cette défiance 

envers les Roms ne date pas de l’époque de la guerre, comme le souligne Henriette Asseo : 
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« dans les Balkans, en monde osmanli, on reprochait aux tsiganes une trop grande proximité 

avec les Habsbourg ; dans le monde austro-germanique, on estimait que leur incapacité à se 

civiliser venait de leur atavisme ottoman. On voit donc que les tsiganes étaient à la fois 

biologiquement accordés aux grands empires et socialement étrangers à tous les systèmes 

communautaires, religieux, corporatifs, municipaux, seigneuriaux ou princiers. Du côté 

ottoman, l’islamisme d’un tsigane xorarane, qui ne s’accompagnait jamais de polygamie et 

souvent sans circoncision devait paraître bien suspect »
170

. Pour l’historienne, la virulence du 

ressentiment anti-tsigane en Europe orientale et balkanique dépasse le simple rejet social. Il 

est une « construction politique polymorphe réactivée à chaque période d’incertitude 

nationale »
171

.  

 

2. La situation actuelle des Roms en Europe   

 

D’après un rapport de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 

du Conseil de l’Europe - (rapporteure : Mme Annette Groth), « La situation des Roms en 

Europe : circulation et migrations » (01-06-2012) -, les migrants Roms subissent une double 

discrimination, parce qu’ils sont roms et parce qu’ils sont migrants. Toujours d’après ce 

rapport, Les Roms font partie des groupes les plus défavorisés et les plus discriminés 

d’Europe. Cette situation empire et on observe une montée de « l’antitsiganisme » et de 

violences racistes envers les Roms. La double stigmatisation des roms provient de trois 

préjugés : ils sont des nomades (la mobilité, la libre circulation étant pourtant un droit de 

l’homme clairement affirmé par la Cour européenne des droits de l’homme), ils viennent tous 

de l’étranger et leur migration est illégale. D’après le rapport, moins de 20 % des Roms sont 

nomades, à l’intérieur des frontières de leurs pays mais aussi par-delà les frontières. S’ils sont 

itinérants, c’est soit pour trouver de nouveaux moyens de subsistance, soit pour échapper à la 

violence, soit pour suivre les marchés, soit pour rester en contact avec les membres de leur 

famille dispersés dans toute l’Europe. Ce sont surtout les Roms français appelés « gens du 

voyage » et les Roms du Benelux qui se déplacent. Les Roms font partie de la société 

européenne depuis sept cents ans et ils sont pour beaucoup soit ressortissants de leur pays 

européen de résidence, soit réfugiés politiques lorsqu’ils proviennent des Balkans ou tout 

simplement français. Les préjugés envers les Roms ont également tendance à établir un lien 
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direct entre les roms et la criminalité. Ce rapport précise que les responsables politiques, les 

décideurs et les médias des pays européens font très souvent une mauvaise presse aux 

migrants et plus particulièrement aux migrants roms. Ces derniers établissent des liens 

généralisateurs entre les Roms, les migrants et la criminalité.  D’après le rapport, 

« l’écrasante majorité de Roms ont la nationalité du pays dans lequel ils vivent », ce ne sont 

pas des « étrangers ». Les principales migrations roms proviennent des pays de l’ex-

Yougoslavie, suite aux conflits dans les années 1990, et des pays d’Europe centrale et 

orientale devenus membres de l’union européenne en 2004. Les uns ont fui leur pays parce 

qu’ils étaient en danger, les autres ont quitté leur pays à la recherche d’une vie meilleure.  

 

3. La guerre au Soudan  

 

Nous nous intéresserons ici à la guerre du Darfour, dans la mesure où Moussa (la personne 

avec qui nous nous sommes entretenue) provient de cette région et a été victime des autorités 

gouvernementales en lien avec ce conflit. Avant la guerre du Darfour, le Soudan a vécu une 

guerre civile entre le sud et le nord, qui a duré plus de vingt ans et qui a fait deux millions de 

morts, plusieurs millions de déplacés internes et près de 600 000 réfugiés dans les pays 

voisins. Suite à ce conflit, le Soudan du sud a accédé à son indépendance en 2005.  

 

Le Darfour, « Maison des Fours », est une région qui se trouve à l’ouest du Soudan et compte 

sept millions d’habitants. Les Fours, les Masalits, les Zaghawas et les Arabes sont les 

principales ethnies qui y vivent. En 1989, une junte militaire dirigée par le générale Omar El-

Béchir s’empare du pouvoir à Khartoum, alors qu’il n’avait recueilli que 10 % des voix. Il 

met en place un régime autoritaire à forte tendance islamiste.  

 

Les premiers conflits au Darfour datent de 1987-1989, en raison de tensions ethniques entre 

les « Fours » et les Arabes. Le gouvernement central n’intervient pas. Le deuxième conflit 

date de 1996-1998, suite à des tensions entre les « Masalits » et les Arabes. Les questions 

ethniques ne sont pas les seules raisons de ce conflit, les phénomènes de sécheresse, 

l’explosion démographique, les guerres au Tchad, la découverte de ressources pétrolières 

convoitées par les grandes puissances comme la Chine, ainsi que le problème d’un grand pays 

difficilement unifiable sont également à l’origine des guerres du Soudan.  

En 2003, des groupes rebelles comme « l’armée de libération du Soudan », qui ont à leurs 

côtés les tribus non-arabophones, s’insurgent contre le gouvernement en place. Ils 
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revendiquent le partage du pouvoir et la redistribution des richesses. Pour y répondre le 

gouvernement s’allie aux Janjawids, miliciens du Darfour, issus des tribus arabes. D’après les 

Nations-unies, les Janjawids sont des miliciens criminels, auteurs de massacres, de viols et de 

déportations. Le gouvernement laisse agir ces milices sans intervenir. Les soldats de l’Union 

africaine, bien qu'inefficaces, interviennent également pour protéger les civils. La MINUAD 

(Mission conjointe des Nations Unies et de l’Union africaine au Darfour) et les casques bleus 

de la MINUS (Mission des Nations Unies au Soudan) renforcent les effectifs des forces de 

l’Union africaine.  

 

La guerre au Darfour est toujours en cours, elle a fait trois cent mille morts et près de trois 

millions de déplacés. Des violations des droits de l’homme ont été perpétrées, ainsi que des 

crimes de guerres. La commission d’enquête de l’ONU parle de crimes contre l’humanité. 

Malgré l’adoption d’un cessez le feu en 2015, les combats persistent et à ce jour aucun accord 

de paix n’a été signé.  

 

II. Le terrain d’observation au sein d’un service social  

 

1.  « La participation observante »  

 

Par le biais d’un emploi d’assistante sociale en polyvalence de secteur, qui consiste à 

accompagner des familles sollicitant le service social pour diverses raisons (aides 

alimentaires, soutien dans les démarches administratives ou liées au logement, 

accompagnement RSA, évaluation sociale dans le cadre de la protection de l’enfance), j’ai 

réalisé une « participation observante » quotidienne, une observation « où le sociologue laisse 

flotter son attention pour s’imprégner de ce qui se vit autour de lui jusqu’à ce que des points 

de repère apparaissent »
172

. Il était question de « participation observante » dans la mesure où 

la participation en tant qu’assistante sociale a précédé l’observation, dans le temps et dans 

l’importance de l’action. D’après Bastien Soulé, la participation observante permet au 

chercheur une « immersion totale dans son terrain pour tenter d’en saisir toutes les subtilités 

(…) et de pouvoir comprendre certains mécanismes difficilement décryptables, pour 
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quiconque demeure en situation d’extériorité »
173

. Elle est une « interaction de longue durée » 

avec la population concernée par le phénomène étudié, ici les familles accompagnées par le 

service social. Frédéric Diaz pense que l’enjeu de toute l’observation est de savoir « comment 

concilier la nécessité méthodologique de l’implication dans la vie d’un groupe avec le recul 

et la mise en perspective nécessaires au rôle de chercheur »
174

. L’expérience, l’engagement et 

l’intersubjectivité caractérisent la participation observante. L’inclusion de l’implication du 

chercheur dans l’objet de recherche et les conséquences de son interaction propre avec les 

personnes du terrain sont à analyser au même titre que tout le reste. L’enjeu est « d’observer 

et de participer à parts égales, de veiller à ne pas sacrifier l’un au bénéfice de l’autre »
175

, et 

d’après les termes de Jeanne Favret-Saada (ethnologue française), « d’être affecté par le 

terrain d’étude »
176

.  

 

J’ai été recrutée en tant qu’assistante sociale en avril 2013, dans un service social d’une 

collectivité territoriale de la ville M. J’avais le projet, à ce moment-là, de reprendre mes 

études de sociologie et je réfléchissais à ce qui pouvait m’intéresser pour une éventuelle 

recherche dans le cadre d’un mémoire de Master. J’ai profité du temps que j’avais pour laisser 

émerger la problématique. J’ai exercé mon métier tout en ayant en arrière fond un regard, un 

questionnement sur ce qui pouvait poser problème dans ma pratique et dans l’actualité du 

service social. Je me suis inspirée du principe de la théorie ancrée (The Grounded theory) 

d’Anselm Strauss (1967), qui est une recherche de type inductive, ayant pour objectif de poser 

les hypothèses à partir de la situation du terrain. Je suis arrivée au service social, jeune 

professionnelle dans le domaine, tout juste sortie de l’école, sans expérience en ce qui 

concerne le travail social. Je me suis investie dans mon poste afin de répondre au mieux aux 

attentes et aux difficultés des familles par le biais de dispositifs et de politiques sociales en 

vigueur. Durant les entretiens, j’avais une double écoute : une écoute sociale et une écoute 

sociologique. J’entendais les difficultés des personnes et je les accompagnais pour y remédier, 

dans le cadre du RSA, de la protection de l’enfance, du logement, des aides financières, et en 
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http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/.../soule.pdf
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même temps j’observais ce que les personnes vivaient, j’écoutais leur histoire, les raisons 

pour lesquelles elles en étaient arrivées là. J’étais aussi attentive à mes collègues durant les 

réunions de concertation, les réunions d’équipe, sans les juger, en essayant de comprendre ce 

qu’ils et elles vivaient au quotidien et ce qui leur posait problème. Cette participation 

observante sans inscription à l’université a duré deux ans. Puis, lorsque je me suis inscrite 

officiellement au Master de sociologie, je me suis entretenue avec la responsable d’équipe 

pour lui expliquer ma démarche : le fait que j’étais inscrite à la faculté et que je souhaitais 

réaliser une observation du terrain afin de faire émerger une problématique sociologique qui 

serait mon objet de recherche. Cette dernière en a averti l’équipe. De cette manière, j’évoluais 

dans le service « à découvert ». Mais comme ma recherche s’étalait dans le temps, les 

collègues ont assez vite oublié ma démarche et ont exercé leur métier de manière spontanée. 

Le fait d’être assistante sociale est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage dans 

la mesure où cette activité professionnelle permet d’être au contact des personnes et des 

familles. Un inconvénient, car ces dernières ne voient pas toujours d’un bon œil les assistantes 

sociales, vecteurs de la « biopolitique du pouvoir ». Comme le démontre L. Roulleau-Berger, 

l’assistante sociale comme le sociologue «sont observés dans les mondes peu légitimés, 

empreints de défiance et de soupçon à l’égard de ceux qui s’en approchent et doivent faire 

leurs preuves à tous les instants en révélant le plus vite possible pourquoi ils sont là, quelles 

sont leurs intentions. Se pose alors la question de la construction d’une symétrie dans les 

relations sociales avec des individus « éprouvés » dans leur existence sociale en instaurant 

une communication « non-violente » »
177

.  

 

2. Un contexte communal particulier  

 

Il est important d’expliquer le contexte communal du service social dans lequel j’ai exercé 

mon métier et effectué mon observation. La ville M. est une ville française frontalière qui 

compte 111 000 habitants (INSEE) et qui a une superficie de 22 km carré. Elle est considérée 

comme étant une « porte d’entrée » de l’immigration des pays de l’Est. Porte d’entrée pour 

plusieurs raisons, tout d’abord par la présence forte de diasporas kosovares, bosniaques et 

serbes ; mais aussi par l’accessibilité du prix des loyers, comparé à d’autres villes de la même 

région. Le taux de chômage de la ville M. s’élève à 28,5% (données de l’INSEE qui 

comptabilise toute personne active se déclarant à la recherche d’un emploi, inscrite ou non au 

                                                 
177

 L. Roulleau-Berger, « Voir, « savoir être avec », rendre public : pour une ethnographie de la reconnaissance », Cahiers internationaux 

de sociologie, PUF, Paris, Juillet-décembre 2014, p 261-283. 



68 

 

Pôle emploi, alors que le ministère du travail ne comptabilise que les personnes inscrites à 

Pôle emploi : 11,6% de la population) et le taux de pauvreté s’élève à 33,2%. Au niveau de la 

répartition de la population, la ville M. a son propre mode de fonctionnement : le centre-ville 

est habité par des familles et des personnes issues des classes populaires voir précaires, 

bénéficiaires de minimas sociaux et rencontrant des difficultés sociales importantes 

(personnes souffrant d’addiction, de pathologie mentale, des personnes en situation 

administrative irrégulière, déboutées du droit d’asile et sans possibilité dans l’immédiat d’être 

régularisées). Ce centre-ville est doté d’un certain nombre de logements insalubres loués par 

des marchands de sommeil aux familles les plus précaires. Une rue connue de la ville M., 

qu’on appellera « la rue des Marmottes », est une rue de transit, de passage pour les familles 

précaires, le temps de voir leur situation évoluer, de connaitre le fonctionnement de la ville, 

d’effectuer une demande HLM, de bénéficier d’un titre de séjour ou de minimas sociaux. 

Parfois, des familles ne parvenant pas à obtenir un titre de séjour restent des années dans cette 

rue sombre, traversée de trafics au vu et au su de tout le monde.  

 

3. Les familles Roms et le service social 

 

On nommera le secteur dans lequel je suis intervenue le « quartier Roosevelt » où se trouvait 

la « rue des Marmottes ». Pendant près de trois ans, j’ai observé les allées et venues dans ce 

quartier et j’ai constaté un nombre important de familles Roms provenant des Balkans qui 

transitaient par ce quartier. Les professionnelles du service social (secrétaires et travailleurs 

sociaux) de la protection maternelle et infantile exprimaient des difficultés dans 

l’accompagnement de ces familles, difficultés en termes d’assiduité aux rendez-vous, en 

termes de soins médicaux et de scolarisation des enfants, en termes d’éducation, en termes 

d’agressivité et de revendications. Ces familles ne correspondaient pas au canon sociétal, elles 

ne répondaient pas aux attentes sociales. J’observais comme un abîme entre les travailleurs 

sociaux et ces familles, parfois un rejet, voire de la discrimination. Les familles se trouvaient 

acculées à devoir rendre des comptes et à être dépendantes de services qui n'avaient aucune 

considération pour elles. A force d’être rejetées et déconsidérées, elles ont fini par ne plus 

respecter les agents de ces services. J’ai observé de l’incompréhension des deux côtés, 

entrainant de l’agressivité, voire de la violence. Dans ce contexte, j’ai décidé d’en apprendre 

davantage sur ces familles, que j’accompagnais aussi, à plusieurs niveaux de leur vie 

quotidienne.  
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Au départ, je me suis fourvoyée dans des préjugés en pensant qu’il était question d’une 

sédentarisation de ces familles et j’ai plus ou moins mélangé les Roms de Roumanie et les 

Roms de l’ex-Yougoslavie. Je savais qu’il y avait une différence entre les « gens du voyage » 

en France et les Roms de Roumanie, mais je ne percevais pas la différence entre les différents 

Roms des Balkans. Avec le temps et tout au long des entretiens, je me suis aperçue qu’il 

n’était question ni de sédentarisation, ni de nomadisme, ni de migration ou de tout à la fois. 

Les choses étaient bien plus complexes que cela, car tout se mélangeait dans le temps, dans 

l’espace et dans la psyché. Ces catégories de sédentarité, de nomadisme et de migration 

n’étaient pas suffisantes. Elles ne me permettaient pas de comprendre le-monde-de-la-vie de 

ces familles Roms que j’accompagnais, qui venaient des Balkans, qui vivaient dans la ville M. 

et qui souhaitaient être tout simplement ce qu’elles sont, sans être enfermées dans des 

représentations, sources de tout leur malheur. Le concept de « déterritorialisation » me 

semblait plus adéquat.   

 

4. Les entretiens psychosociaux : source d’un savoir phénoménologique   

 

J’ai accompagné socialement toutes les personnes interrogées dans ce mémoire. Ces 

accompagnements m’ont permis à la fois de rencontrer ces familles et également de 

comprendre en profondeur leurs difficultés sociales et leur parcours de vie. J’étais en lien avec 

les différents partenaires (Pôle emploi, Aide sociale à l’enfance, PMI, associations caritatives, 

Ecole, service social de la Ville) qui intervenaient auprès d’elle. Ainsi, les récits de vie des 

personnes interrogées sont complétés par des éléments de connaissances découlant de ces 

accompagnements. Avant d’effectuer les entretiens sociologiques enregistrés, j’ai réalisé un 

bon nombre d’entretiens psychosociaux avec les personnes en question. Il est clair que 

l’écoute n’était pas la même, mais les choses que j’ai entendues lors de ces entretiens étaient 

riches d’enseignement sur les personnes. De cette manière, j’ai connu les personnes 

interrogées au-delà du mémoire, dans un cadre à la fois plus professionnel et plus personnel. 

Dans un accompagnement social, on entre dans l’intimité des familles, les personnes nous 

révèlent beaucoup de choses de leur vie intérieure et personnelle. Elles demandent de l’aide 

au service social pour vivre, manger, éduquer leurs enfants, trouver un logement décent, un 

emploi. Elles ne cachent pas leur « souffrance ». J’ai entendu, vu, écouté cette « souffrance », 

l’impasse dans laquelle ces familles se trouvaient. Et ensemble, on a essayé d’y remédier. 

J’éprouve une profonde reconnaissance pour ces familles qui se sont livrées avec générosité et 

confiance.  
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5. Le statut de réfugié politique  

 

Les trois familles qui ont accepté de partager sociologiquement leurs vécus sont des familles 

Roms provenant des Balkans, bénéficiaires du RSA. Ces trois familles vivent dans le quartier 

« Roosevelt » et ont transité par la rue des Marmottes. Les six personnes interrogées ont 

toutes vécu la guerre, la migration, la clandestinité, l’exil, la perte, la peur. Dans chaque 

famille, un des conjoints est réfugié politique et l’autre en situation irrégulière. Le conjoint 

bénéficiaire du statut de réfugié parle parfaitement le français et l’autre ne le parle pas du tout, 

ne le comprends pas, bien qu'il vit en France depuis à peu près le même nombre d’années. Il y 

a une sorte de corrélation entre la maîtrise de la langue et le statut administratif de la 

personne. Selon l’article premier A2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, « le terme 

réfugié politique s’applique à toute personnes craignant avec raison d’être persécutée du fait 

de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social 

ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut 

ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui si elle n’a 

pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la 

suite de tels évènements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». Les 

personnes reconnues réfugiées sont placées sous la protection juridique et administrative de 

l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) ; elles ont vocation à 

bénéficier d’une carte de résident valable dix ans en application de l’article L.314-11-8° du 

CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).  

Lorsque les personnes sont reconnues réfugiées politiques et qu’elles bénéficient d’un titre de 

séjour de 10 ans, elles peuvent de manière systématique bénéficier du RSA (Revenu de 

solidarité active) et des prestations sociales de la CAF (Caisse d'allocations familiales). Ainsi, 

les personnes interrogées vivant dans un foyer dont au moins un des conjoints est réfugié 

politique vivent du RSA et dans ce cadre bénéficient d’un accompagnement social.  

J’ai rencontré Ohran, Shenaza, Ali, Amela, Biber et Zehra dans le cadre d’un 

accompagnement social RSA. J’étais leur référente et avec elles, tous les trois mois environ, 

nous fixions des objectifs d’insertion précis afin de faire évoluer leur situation sociale. 

Parallèlement, je les accompagnais dans le cadre de la protection de l’enfance suite à une 

information préoccupante (Biber et Zehra), dans le cadre d’un accompagnement logement 

(Ohran et Shenaza) et dans le cadre d’un soutien financier (Ali et Amela). Les problématiques 

sociales se croisaient et le plus souvent se cumulaient.  
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Puis, en mai 2017, j’ai été recrutée dans la ville où je réside. J’ai donc quitté le service social 

de la ville M. en demandant avant mon départ aux familles s’il était possible de continuer mes 

travaux dans le cadre de mon Master. A partir de ce moment, les difficultés sociales n’ont 

plus été le centre de nos échanges. J’entrais enfin dans une connaissance de leur vie qui 

dépassait le RSA, la protection de l’enfance, le logement… même si ces questions revenaient 

régulièrement.  

Il a parfois été compliqué pour les familles de ne plus me voir comme l’assistante sociale 

mais comme l’étudiante en sociologie. Ces dernières continuaient de me demander de les 

aider administrativement (demande auprès de la préfecture, rédaction de lettres de motivation, 

coordonnées d’avocats, informations concernant le droit des étrangers). J’y répondais en 

précisant qu’à l’avenir, il fallait qu’elles sollicitent leur assistante sociale, pour éviter le 

mélange des genres et aussi pour ne pas me laisser submerger par les demandes.  

 

6. La circulaire Valls  

 

La circulaire Valls permet aux familles, pouvant justifier de cinq années sur le territoire 

français et de trois années de scolarisation des enfants, d’être régularisées dans le cadre de la 

"Vie privée Vie familiale". Un titre de séjour renouvelable tous les ans : « Il conviendra pour 

apprécier une demande émanant d’un ou des parents d’un enfant scolarisé en France, de 

prendre en considération les critères cumulatifs suivants : - Une vie familiale caractérisée 

par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être 

exceptionnellement inférieure à cinq ans. - Une scolarisation en cours à la date du dépôt de 

la demande d’admission au séjour d’au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y 

compris école maternelle » (Circulaire n° NOR INTK 1229185C datant du 28 novembre 

2012)
178

.  Nous évoquons cette circulaire dans la mesure où un des conjoints au moins des 

familles interrogées est en situation irrégulière et que malgré le fait d’être sur le territoire 

depuis bien plus de cinq ans avec scolarisation des enfants de plus de trois ans, la famille n'a 

pas été régularisée.  

 

7. Le No man’s land administratif  

 

Le conjoint non régularisé reste en suspens, ne pouvant ni travailler, ni bénéficier du RSA. Ce 

qui réduit les ressources de la famille et les possibilités d’insertion. Nous avons remarqué que 

                                                 
178 https://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_norintk1229185c.pdf, consulté le 19.11.2018 
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ces personnes ne parlaient pas le français, alors qu’elles sont depuis aussi longtemps sur le 

territoire que leur conjoint régularisé. Pour elles, la projection est compliquée à envisager, 

malgré le fait que les enfants soient scolarisés. Nous voyons une corrélation nette entre la 

maîtrise de la langue et le statut administratif.  

 

8. Le recueil des récits de vie  

 

J’ai donc réalisé des entretiens sociologiques dans le but de recueillir le récit de vie d’Ohran, 

de Shenaza, d’Ali, d’Amela, de Biber et de Zehra. Ces entretiens se sont déroulés au domicile 

des personnes en présence de toute la famille. En effet, comme la famille occupe une place 

prépondérante dans la vie des personnes roms, je n’ai pas été en mesure de réaliser des 

entretiens individuels. J’ai respecté ce point important de la culture rom. Par exemple, lorsque 

je suis allée pour la première fois chez Ali et Amela, le grand frère d'Ali et sa famille étaient 

présents :  

« Je frappe à la porte, Amela m’ouvre la porte. J’entre dans la maison et trois enfants 

m’accueillent avec leur maman. Amela m’invite à m’assoir sur le canapé. J’enlève 

mes chaussures, ma veste et je m’installe. A ce moment, arrive Ali qui me sert la main 

et me dit bonjour. Puis, la porte de la maison s’ouvre et arrivent cinq autres 

personnes, Dzemailj, le grand frère d’Ali, sa femme et ses trois grands garçons. Je me 

lève et je salue tout ce monde en leur serrant la main et en me présentant. La femme 

de Djemailj rejoint sa belle-sœur dans la cuisine, les grands garçons la suivent 

également, Ali et Dzemailj s’installent en face de moi sur le canapé. Ali me présente 

son frère et me précise qu’il va assister à l’entretien. Je leur réponds que cela ne me 

pose aucun problème, bien au contraire, que je serai même intéressée par le récit de 

son frère. Je comprends que le grand frère d’Ali est présent pour donner son 

approbation. Je ne dois en aucun cas m’opposer à sa présence. Le discours est 

surveillé, limité. Tout le monde est témoin de ce que Ali va me dire. La parole est plus 

ou moins contrôlée. On m’accueille très chaleureusement, on me prépare un café, des 

boissons fraîches et des gâteaux. Je me sens à l’aise et je commence à expliquer ma 

démarche d’étudiante chercheure en sociologie, mon souhait de recueillir des récits 

de vie de personnes roms originaires des Balkans. Je me rends compte qu’il est 

extrêmement difficile d’expliquer ce qu’est la sociologie. Cet entretien est compliqué 

dans la mesure où il faut tenir compte de toutes les interactions en jeu, interaction 

entre moi et chacun d’eux, interaction entre les deux hommes, interaction entre moi et 
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les femmes observées par les maris, interaction entre moi et les hommes observés par 

leurs femmes et autour gravitent les enfants, curieux et très respectueux du travail en 

cours. Je perçois de la curiosité, je me sens observée sans me sentir mal à l’aise » 

(Journal de bord, le 24.01.2018).  

 

 

Ohran et Shenaza m’ont également accueillie ensemble avec leurs enfants :  

« Il me faut m’adapter aux modes de fonctionnement des familles et des personnes que 

j’interroge. Je me rends compte que les personnes ne souhaitent pas être interrogées 

seules, pour l’instant ils ont besoin de la présence de leur conjoint et de leurs enfants. 

J’accepte ces conditions d’entretiens et ces conditions de production du discours. Il 

faudra donc en tenir compte dans l’analyse. Ainsi, le premier entretien avec Ohran et 

Shenaza se déroule au domicile de la famille, en présence du couple et des deux 

enfants. Le couple a souhaité être interrogé ensemble. J’accepte afin d’apaiser leurs 

appréhensions. Tout au long de l’entretien nous sommes interpellés par les enfants, 

qui participent dans une certaine mesure à nos échanges. Le couple rencontre 

quelques difficultés en français, surtout Ohran, qui est un peu aidé par sa femme. 

Malgré cela, nous nous comprenons parfaitement bien » (Journal de bord le 

22.01.2018).   

Je n’ai pas toujours enregistré les entretiens, car la parole se libérait davantage lorsqu’il n’y 

avait pas d’enregistrement. L’enregistrement entrainait parfois une sorte d’autocensure. Je 

prenais des notes et après chaque entretien, je prenais un temps pour me remémorer les 

choses. J’ai réalisé également plusieurs entretiens téléphoniques pour compléter les échanges. 

Et je me suis basée sur de nombreux entretiens psychosociaux que j’avais réalisés auparavant 

avec les familles dans le cadre de mes accompagnements sociaux.  

J’ai également été confrontée au problème d’assiduité des personnes. Il m’est arrivé à 

plusieurs reprises de trouver porte close ou de ne plus pouvoir joindre les familles par 

téléphone. Il m’a fallu faire preuve de patience, de compréhension et de persévérance. Les 

familles étaient confrontées à leurs problèmes du quotidien et mon étude au milieu de leurs 

difficultés n’avait pas beaucoup d’importance :  

« J’avais rendez-vous avec Biber et Zehra à leur domicile à 17h. Le rendez-vous avait été 

convenu la veille par téléphone. J’ai frappé à la porte et personne n’a répondu. J’ai donc 

appelé Biber qui m’a dit qu’en fin de compte, il n’était pas chez lui. Il était avec Zehra 

dans un autre quartier où il rangeait des affaires dans un garage qu’ils avaient loué. 
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J’étais assez déçue, je venais de loin. Il m’a proposé de les rejoindre (à vélo) et de mener 

l’entretien pendant qu’ils rangeaient leur garage. J’ai accepté. J’ai pris mon vélo et j’ai 

pédalé pendant trois quarts d’heure. Une fois arrivée devant le garage Biber m’a dit 

bonjour avec le sourire et Zehra m’a dit « allez, on parle en travaillant ». J’ai souri et j’ai 

pris mon téléphone pour enregistrer nos échanges » (journal de bord le 19.10.2018).    

 

9. Le « cas déviant » permet d’élargir le champ conceptuel  

 

Afin d’affiner l’analyse sur la situation des familles Roms provenant des Balkans, j’ai 

recueilli le récit de vie d’un réfugié soudanais, Moussa. Un « cas déviant » qui permet de 

donner plus d’épaisseur et de nuances, en ce qui concerne la déterritorialisation des familles 

Roms provenant des Balkans. D’après H. Becker, le « cas déviant ou négatif » apporte des 

dimensions inattendues à l’objet de recherche. Dans son texte « Les ficelles du métier », H. 

Becker parle de la ficelle de Wittgenstein qui consiste à isoler les traits génériques d’une série 

de cas qui ont des choses en commun, afin d’élaborer la généralisation qui constitue un 

concept. D. Bertaux opère de la même façon en proposant de créer un modèle après avoir 

relevé les récurrences observées lors de l’analyse des récits de vie. Le « cas déviant » vient 

questionner la généralisation sans l’invalider. Il permet d’affiner, d’élargir et de renforcer le 

champ conceptuel. D’après l’exemple de H. Becker concernant l’étude des modes de vie en 

prison, le cas déviant a émergé par hasard. Les sociologues n’ont pas réfléchi au préalable sur 

un « cas négatif » qui pourrait leur permettre d’élargir leur champ conceptuel. Ils souhaitaient 

étudier la culture créée par les femmes prisonnières dans leur environnement carcéral, pensant 

y trouver le même modèle de culture que dans les prisons masculines. Les différences qu’ils y 

ont trouvées n’invalident aucunement la généralisation de départ mais la rend plus 

« élégante » et plus fine, « car ces différences montrent que les généralisations ne portent pas 

sur le fait que toutes les prisons sont identiques, mais sur un processus, identique en tout lieu, 

selon lequel des conditions différentes engendrent des résultats différents »
179

. Dans cette 

mesure, il nous faut être particulièrement attentif à ne pas laisser passer un « cas déviant » que 

l’on aurait croisé sans s’en apercevoir, car il nous permettra d’apporter plus d’épaisseur et de 

nuances à notre champ conceptuel.  

L’histoire de Moussa est un « cas déviant » dans la mesure où, contrairement aux familles 

roms interrogées, avant son exil il vivait dans un pays qu’il considérait « être son pays ». Il a 

                                                 
179 Becker Howard S. L'enquête de terrain : quelques ficelles du métier. In: Sociétés contemporaines N°40, 2000. pp. 151- 64 
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quitté « son pays » pour un « autre pays », alors que les Roms interrogés ont quitté un pays 

qui les considérait comme des étrangers. Ainsi, le récit de Moussa nous aidera à élargir, à 

renforcer le champ conceptuel et à comprendre davantage le monde-de-la-vie des migrants 

roms interrogés.    
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TROISIEME PARTIE 

 

Le monde-de-la-vie des migrants roms en Europe 

 

I. Le monde-de-la-vie des familles roms interrogées (les épreuves individuelles)  

 

A partir des entretiens réalisés, nous avons écrit le récit de vie de chaque personne interrogée. 

Nous avons choisi de l’écrire à la première personne du singulier, en conservant le niveau de 

langage des personnes afin de percevoir de manière plus sensible leur vécu. Toutes les 

familles interrogées vivent en appartement auprès d’un bailleur privé à M., dans le quartier 

que nous avons appelé le « quartier Roosevelt ». Ils ont tous transité par « la rue des 

Marmottes ». Nous avons modifié les prénoms et certains noms de villes, afin de préserver 

l’anonymat des personnes.  

 

1.  « Entre ciel et terre » 

 

Biber  

Je m’appelle Biber et j’ai trois enfants (10, 8 et 6 ans). Ils sont tous les trois nés en France. 

Moi, je suis né en février 1974 en Bosnie, j’ai grandi dans un village à l’est de la Bosnie. En 

1990, mon frère et moi sommes allés étudier à Belgrade, où travaillait mon père. Nous avons 

obtenu une bourse d’étude. En 1991, nous avons commencé à subir de la discrimination, sur 

simple évocation de nos prénoms et en 1992, nous avons été dans l’obligation de quitter 

Belgrade pour retourner dans notre village de Bosnie, car c’était trop dangereux de rester dans 

la capitale Serbe. Peu avant notre départ, j’avais quitté l’école, à cause d’un professeur qui a 

fait preuve de discrimination à mon égard. J’avais un ami à l’école, un ami orthodoxe, avec 

qui j’ai appris une leçon par cœur pour une interrogation écrite. Une leçon d’histoire, j’aimais 

beaucoup cette discipline. Lors des résultats de notre interrogation écrite, mon ami a eu une 

meilleure note que moi alors que je connaissais mieux la leçon que lui. A ce moment-là, 

j’étais découragé. A quoi bon étudier, si je ne suis pas noté à ma juste valeur. C’est pour cette 

raison que j’ai quitté l’école. Il m’aurait fallu travailler deux fois plus qu’un serbe pour 

réussir. Je suis donc retourné vivre dans mon village natal. Mon frère et mon père m’ont 

rejoint quelques mois après. Ils ne prévoyaient pas de retourner vivre au village, ils étaient 

venus rendre visite à la famille à l’occasion de la fête de la fin du Ramadan. Lorsqu’ils 

voulaient rentrer à Belgrade, un ami de mon père le lui a fortement déconseillé, en précisant 
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que c’était trop dangereux. Puis le 1
er

 mai 1992, mon village a été attaqué par l’armée serbe 

de Bosnie. On n’était pas attaqués par nos voisins serbes ou des personnes serbes ordinaires, 

mais par l’armée, des milices de nationalistes serbes. Il faut faire la différence entre les gens 

ordinaires et l’armée, les milices, les dirigeants politiques. Le village se situait dans une 

enclave, au milieu des montagnes, on voyait de loin arriver les cinq tanks vers notre village. Il 

était 6 heures du matin. A leur arrivée, les militaires ont brulé les maisons une par une, il y 

avait de la fumée partout. Ma sœur était en train de préparer le pain, mon père lui a dit : 

« prend ce pain, on en aura besoin ». Ma sœur a mis la pâte à pain crue dans un sachet. On a 

pris quelques vêtements et on a fui dans la forêt. La première nuit était très dure, je m’en 

souviens très bien, il faisait très froid. J’avais 17 ans, « c’est la première fois que je me 

cachais de quelqu’un, sans savoir qui c’était ». On était trente-trois personnes à se cacher 

dans la forêt. Je les ai comptés pour savoir si quelqu’un manquait. Je me souviens d’un petit 

bébé, dans le groupe, effrayé, qui ne cessait de pleurer et qui ne voulait pas s’arrêter. Son père 

a failli le tuer pour sauver le groupe, il a pris son couteau mais on l’en a empêché. Le 

deuxième jour, on a cuit le pain que ma sœur avait préparé et on l’a coupé en trente-trois 

morceaux pour que tout le monde ait sa part. On a dormi dans la forêt une deuxième nuit, « ce 

ne sont pas les personnes ordinaires mais les personnes politiques qui voulaient nous 

détruire ». Puis nous nous sommes réfugiés dans le village voisin. Ce dernier accueillait déjà 

deux mille personnes.  Il a été attaqué quelques jours plus tard et nous avons fui à nouveau. Il 

y a eu des morts, des civils attaqués par les milices serbes. La plupart des villages en Bosnie 

n’étaient pas préparés à la guerre.  

Après la guerre, j’étais représentant des Roms de mon village en Bosnie. Je travaillais auprès 

de l’OSCE (organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), je voyageais beaucoup. 

Je suis arrivé en France en 2003, à l’OSCE je travaillais en tant que médiateur et je voyageais 

régulièrement dans les pays de l’Union Européenne, avec un visa professionnel. Mes 

recherches et mes travaux ne plaisaient pas à tout le monde. En Bosnie, on m’a demandé 

explicitement d’arrêter de travailler auprès de l’OSCE mais j’ai refusé. Suite à cela, la justice 

bosniaque a lancé un mandat d’arrêt contre moi, m’accusant de trafic d’argent. A ce moment-

là, j’étais à Strasbourg au Conseil de l’Europe en tant que séminariste dans le cadre de ma 

formation en sciences politiques. A la fin de ma formation, j’ai pris la route en voiture pour 

Sarajevo. Mon visa professionnel étant encore valable, j’ai appelé ma responsable pendant 

que j’étais encore en Slovénie, pour lui demander s’il y avait d’autres missions à effectuer au 

sein de l’union Européenne. Ma responsable m’a dit : « Biber va où tu veux, dans n’importe 

quel pays, mais ne reviens pas en Bosnie. Tu es recherché par la police ». J’ai fait demi-tour 
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pour Berlin chez un de mes cousins. Celui-ci m’a conseillé d’aller plutôt en France pour 

demander l’asile. D’après lui, j’avais plus de chances en France de bénéficier du statut de 

réfugié politique. J’ai écouté mon cousin et je suis allé à la ville M. où j’ai déposé ma 

demande d’asile. Le récit de ma demande d’asile a été inventé, imaginée de toute pièce : « Et 

à l’OFPRA j’ai imaginé une histoire tout autre… ». J’ai ensuite bénéficier du statut de réfugié 

politique en 2004 jusqu’à maintenant. Et là je rencontre un problème de taille. Je suis retourné 

l’été 2017 en Bosnie pendant trois mois pour y passer mon permis de conduire. En France, 

c’est beaucoup trop cher et trop dur. J’ai obtenu mon permis de conduire bosniaque et je suis 

revenu en France avec. Je l’ai déposé à la préfecture afin qu’il soit validé et échangé en 

permis français. La préfecture a immédiatement informé l’OFPRA (office français de 

protection des réfugiés et apatrides) de mon séjour en Bosnie. Ce qui m’a valu d’être déchu de 

mon statut de réfugié politique. L’OFPRA m’a envoyé un courrier en explicitant clairement 

que je ne bénéficiais plus de mon statut de réfugié politique et que je devais déposer mes 

papiers auprès de la préfecture. Je suis allé immédiatement voir un avocat qui m’a expliqué 

qu’il était interdit pour un réfugié politique de retourner dans son pays d’origine. Avec son 

assistance, j’ai introduit un recours auprès de l’OFPRA, en expliquant que je n’avais pas 

connaissance de cette interdiction : « Il n’y a aucune personne normale, en bonne santé 

psychique, qui va aller dans son pays en sachant que c’est interdit, passer son permis et 

emmener ce permis pour le déposer à la préfecture. Qui va faire ça ? ». Et là, j’attends la 

réponse. Si cela ne fonctionne pas, je vais effectuer une demande de régularisation auprès de 

la préfecture dans le cadre de la circulaire Valls.  

Je me suis marié avec Zehra religieusement en 2007 à la ville M…. Nous nous sommes 

rencontrés chez un cousin commun. Elle était venue avec son père et sa sœur. On ne s’est pas 

directement parlé la première fois. Mon cousin m’a dit que la famille de Zehra vivait à Paris, 

qu’elle avait fait une demande d’asile qui a été refusée. Ensuite ils sont venus à la ville M car 

ils ont entendu parler de la présence de familles Roms de Bosnie dans cette ville. La mère de 

Zehra était déjà décédée à cette époque. Zehra était venue à à la ville de M. avec son père et 

sa sœur chez notre cousin commun. A cet époque, j’étais séparé de ma première femme qui 

est restée en Bosnie. Et voilà, c’est comme cela que j’ai rencontré Zehra. On s’est rencontré 

en ville plusieurs fois, pour mieux se connaître, puis dans mon studio. Et j’ai demandé sa 

main à son père, qui a accepté.  
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Zehra  

Je suis née aussi en Bosnie en 1982, j’ai quatre sœurs et je suis arrivée en France en 2004. 

Mais avant la guerre de Bosnie en 1991, j’ai fui avec ma famille la Bosnie pour être réfugiée 

en Allemagne. Mon père, en Bosnie, ne travaillait pas vraiment, un peu à gauche à droite pour 

nourrir ses enfants. Mon village était dans l’agriculture, on faisait de l’agriculture pour nous-

mêmes, pour nous nourrir. Mon père travaillait de temps en temps pour avoir un peu d’argent 

pour nous acheter des choses. Il n’y avait pas de travail. C’était difficile. C’est surtout ma 

mère qui cultivait. Mon père, lui, faisait du commerce, il vendait des pierres pour aiguiser les 

couteaux, qu’il trouvait dans la terre. Avant la guerre, il n’y avait pas de maquillage, je me 

souviens, les filles mettaient le rouge des allumettes sur les lèvres. Une fois, mon père a 

emmené ma sœur en ville chez le coiffeur et chez une maquilleuse. Au retour au village, les 

autres filles la regardaient avec étonnement et curiosité. Puis, nous avons entendu qu’il y avait 

la guerre chez nos voisins les croates et qu’elle arrivait chez nous. On a entendu des histoires 

de Roms qui se sont fait massacrer, de Roms musulmans, comme nous. Nous avons fui en 

Allemagne en passant par la Slovénie, en avril 1992. Nous avons pris le bus car à l’époque on 

n’avait pas besoin de visa. Nous sommes restés quelques jours en Slovénie, puis nous sommes 

allés nous réfugier à Stuttgart. J’étais jeune, je ne me souviens pas beaucoup.  On est resté 7 

ou 9 ans en Allemagne. De l’Allemagne, je me souviens de l’école. Je faisais des bêtises à 

l’école. Et puis ensuite j’ai arrêté d’aller à l’école et j’allais chez des copines. En Allemagne 

c’était comme-ci comme ça. Nous sommes retournés en 1999 en Bosnie car on n'avait plus le 

droit de rester en Allemagne, la guerre était finie en Bosnie. L’Etat a promis qu’il allait 

donner à tous les réfugiés un toit et un travail, mais pas pour nous les Roms. Le retour était 

difficile. Je me suis mariée une première fois mais ça n’a pas marché. Je me suis séparée et je 

suis retournée vivre chez mes parents. Ma mère est ensuite décédée en 2000 d’une maladie. Je 

me suis retrouvée seule avec mon père et ma sœur. Mon père était malade, il ne pouvait pas 

travailler. J’ai donc travaillé pour que ma famille puisse vivre. J’achetais des vêtements et je 

les revendais ensuite aux particuliers et aux marchés aux puces. J’avais un fourgon et je me 

déplaçais de ville en ville pour vendre mes affaires. Ça marchait bien, les gens me 

connaissaient bien à force et l’activité me plaisait bien. C’était des heures heureuses, j’étais 

riche. Puis, j’ai décidé d’aller en France. J’avais beaucoup de marchandises et d’argent en 

Bosnie mais je voulais faire mes papiers en France et je n’ai à ce jour toujours pas de papiers, 

alors que cela fait quinze ans que je suis sur le territoire. J’ai souhaité venir en France pour 

avoir mon indépendance, une meilleure vie avec mon propre appartement et être tranquille. Je 

suis arrivée en France en 2004. Je suis venue grâce à un visa touristique, qui se vendait 
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illégalement par des passeurs en lien avec les consulats européens. Le visa était très cher, tout 

le monde ne pouvait pas se permettre d’acheter ce visa. Je suis arrivée en avion à Paris et je 

suis d’abord allée vivre chez mon cousin, j’ai ensuite pris une chambre d’hôtel. Je ne voulais 

pas embêter la famille de mon cousin. « Je vivais comme une clocharde », sans travail et sans 

papiers. Puis mon père a vendu son appartement pour pouvoir me rejoindre avec ma petite 

sœur. Il est mort actuellement, car il a été très malade. Quand je vivais à Paris, beaucoup 

d’hommes ont demandé ma main à mon père. Mais je ne voulais pas. Ensuite on est allé à la 

ville M. et j’ai rencontré mon mari, avec qui j’ai eu mes trois enfants. A ce jour, je n’ai 

toujours pas de papiers car je n’ai pas de passeport bosniaque et le consulat de Bosnie refuse 

de me délivrer un passeport sans récépissé. Je suis allée voir la préfecture et la préfecture me 

dit qu’elle refuse de me délivrer un récépissé si je n’ai pas de passeport bosniaque. C’est le 

serpent qui se mord la queue. Il faudrait que j’aille en Bosnie pour régler mon problème de 

passeport, mais si je vais en Bosnie, cela va interrompre mon séjour en France et je ne 

pourrais plus être régularisée au titre de la circulaire Valls, car pour en bénéficier, il faut être 

sur le territoire français cinq années consécutives sans interruption. Je suis coincée, je ne sais 

pas comment faire pour sortir de cette impasse. S’ajoute à mon problème le problème de mon 

mari. Jusqu’à maintenant au moins mon mari était réfugié politique, maintenant on n’est plus 

rien, « entre ciel et terre » comme il dit.   

 

2.  « Les gens, ils regardent la peau… la peau… c’est ça »  

 

Shenaza  

Je m’appelle Shenaza, je suis née en 1994 à P au Kosovo. Je suis mariée et j’ai deux enfants, 

Sheribana et Djafer. Quand je suis venue en France avec mes parents et mes frères et sœurs en 

2004, je n’avais que dix ans. On est venu avec une camionnette, on a voyagé avec des rideaux 

sur les vitres. Puis, on a roulé jusqu’à la France. Je ne sais pas par quels pays ou par quelles 

villes on est passé. Je me souviens qu’avant notre départ du Kosovo, « on a rien préparé, on a 

tout laissé, on a juste pris ce qu’on avait sur nous ». On est parti parce qu’à chaque fois qu’on 

croisait des albanais, on avait peur. On ne pouvait même pas aller à l’école. On se cachait tout 

le temps, dedans. On ne pouvait pas sortir dehors. Surtout ma mère qui a été violée. C’était 

très dangereux. Je n’ai pas trop de souvenirs du Kosovo. On a donc roulé en fourgon dans le 

noir de P. au Kosovo à D. en France. On est resté six mois à D., puis on est allé à N., où on est 

resté deux ou trois ans. Puis on est arrivé à la ville M. j’avais douze ou treize ans. J’étais au 

collège et je n’ai vraiment pas un bon souvenir. Je ne me sentais pas à l’aise, je connaissais 
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personne et je me sentais seule. Je n’étais pas avec ma famille, au collège, j’étais perdue sans 

ma famille. Mes frères et mes sœurs n’étaient pas à la même école. Ensuite, petit à petit, je me 

suis fait des amis et j’avais une professeure qui était très gentille avec moi. Elle voyait que 

j’avais peur et elle s’occupait bien de moi. Ce qui me faisait le plus peur, c’était de changer de 

classe à chaque fois. De changer, de bouger, ça me faisait peur. Et j’étais obligée d’aller à 

l’école, je n’avais pas le choix. Au primaire, j’avais moins peur parce il y avait des gens 

comme nous, des Kosovars, des Yougoslaves, des Macédoniens. Et ça me faisait moins peur. 

J’ai appris à parler le français à l’école de N., j’ai fait mon CM1 et mon CM2 à N. Puis je n’ai 

pas fait la 6
ème

 et je suis allée en 5
ème

 au collège de M. Je n’ai vraiment pas un bon souvenir de 

l’école. J’ai ensuite arrêté mes études en 3
ème

, j’avais 16 ans. Je n’étais pas dans mon pays, 

j’étais dans un autre pays. Après, j’ai cherché des formations mais je n’ai pas réussi à trouver. 

J’ai ensuite connu mon mari sur Facebook, il vivait ici en France, à G. On a discuté sur 

internet pendant un temps, puis il est venu me voir et moi aussi, je suis allée le voir. Et 

ensuite, d’un coup, on s’est dit « on va se marier » ! En ce qui concerne la guerre au Kosovo, 

je n’ai pas beaucoup de souvenirs, même de l’OFPRA, je ne m’en souviens pas, c’est mes 

parents qui s’occupaient de tout ça. Les Roms du Kosovo et de Macédoine, ils ne bougent pas. 

On avait notre maison, on ne bouge pas avec la caravane. La caravane c’est pour les vacances. 

Mes parents parlent serbe, le kosovar et le rom et maintenant un peu le français. Entre Roms 

on se comprend, mais on ne comprend pas les Roms de Roumanie, on ne comprend que les 

Roms de Yougoslavie. Au début mes parents ont refusé mon mariage avec Ohran car il n’était 

pas Kosovar et aussi parce qu’ils ne le connaissaient pas. Puis, petit à petit, ils ont accepté 

parce qu’il est rom et musulman. Il n’y a pas de différence, en fait. Ce n’est pas comme s’il 

était serbe orthodoxe. Mes parents n’habitent pas loin. On les voit souvent. Au Kosovo, on ne 

touchait rien, il n’y avait pas d’aide. On ne pouvait pas travailler, nous les Roms car c’était 

trop dangereux. Des Roms ont été jetés du haut de l’immeuble où ils travaillaient. En France, 

les assistantes sociales qui m’accompagnaient ont toujours été très gentilles avec moi et elles 

essayaient de trouver une solution pour m’aider. Quand mon mari est venu vivre à M. je suis 

d’abord restée vivre chez mes parents pendant un mois. Puis, on a décidé de vivre ensemble 

mais nous n’avions pas de travail. Moi, je n’arrivais pas à en trouver et mon mari n’avait pas 

de papiers, il n’était donc pas autorisé à travailler. C’était vraiment la galère, mais au moins 

on était ensemble, et c’était ça le plus important. Je suis tellement heureuse d’avoir rencontré 

Ohran. Il m’a vraiment fait beaucoup de bien. Avant, j’étais toujours énervée et même parfois 

agressive avec les gens. Après l’avoir rencontré, petit à petit, je me suis adoucie. Je me sentais 

plus en sécurité avec lui. On a trouvé un appartement mais comme on n’avait pas d’argent 
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pour manger et vivre, j’ai fait plein de chèques en blanc pour faire des courses. On n’avait pas 

le choix. Je venais d’accoucher, j’ai acheté des affaires pour ma fille avec les chèques. Je ne 

touchais pas encore le RSA. Puis, j’ai enfin touché le RSA, les allocations logement et les 

allocations pour ma fille. On a respiré, même si ce n’était pas suffisant. Comme mon mari est 

sans papiers, on ne peut pas toucher le RSA couple. Nos ressources sont vraiment limitées. 

Les fins de mois sont difficiles. Ohran travaille un peu au noir, de manière illégale. Mais je 

n’aime pas ça car j’ai toujours peur pour lui. J’ai peur tous les jours qu’on le renvoie en 

Macédoine. J’ai besoin de lui, mes enfants ont besoin de lui. Ce serait trop dur s’ils le 

renvoient en Macédoine. Parfois, quand c’est trop difficile financièrement on va demander de 

l’aide à l’assistante sociale pour l’électricité ou le loyer. En ce moment, je n’arrive pas à voir 

mon assistante sociale. C’est compliqué avec le nouveau service social. Il y a un problème 

d’organisation. J’ai manqué deux rendez-vous de mon assistante sociale pour le RSA, à cause 

de mon fils qui était très malade. Ensuite, j’ai manqué le troisième rendez-vous parce que j’ai 

reçu la convocation que cinq jours après le rendez-vous. A cause de ça, j’ai été sanctionnée et 

convoquée pour un entretien avec une commission de la plateforme RSA.  Il y avait cinq 

personnes en face de moi pour me juger et une personne a été horrible avec moi, je suis sûre 

qu’elle était Albanaise, à cause de son nom et de son visage, c’est sûr qu’elle était albanaise. 

Elle a vraiment été méchante avec moi, elle m’a dit pourquoi vous gardez votre mari chez 

vous alors qu’il n’a pas de papiers et j’ai répondu « mais c’est mon mari, le père de mes 

enfants, mes enfants ont besoin de lui et moi aussi, j’ai besoin de lui ». Et vous savez ce 

qu’elle m’a répondu, elle m’a dit que je n’avais pas assez d’argent pour le garder auprès de 

moi et que je n’avais pas le droit de garder une personne sans papiers. C’était une Albanaise, 

c’est sûr. Elle m’a dit aussi qu’il faut que je travaille, que je ne dois pas rester comme ça sans 

rien faire. Mais je m’occupe de mes enfants, je ne fais pas rien. Ils m’ont dit que j’allais avoir 

40 % en moins de mon RSA, le mois prochain. Je n’ai déjà pas beaucoup, comme mon mari 

n’a pas de papiers. On va se débrouiller comme toujours. La préfecture de M est très difficile. 

Ils ne veulent pas donner le titre de séjour à mon mari, même si on est mariés civilement, 

parce que je n’ai pas de travail. Pour que mon mari soit régularisé, il faut que je dépose à la 

préfecture dix mois de salaires. Je cherche du travail mais je ne trouve pas. Je n’ai presque 

jamais travaillé. Chez nous, dans notre famille, aucune femme travaille. Les femmes 

s’occupent des enfants et de la maison. Et ça me fait peur d’aller travailler. J’ai travaillé 

pendant quelques mois avec mon frère. On a créé notre entreprise. On achetait des voitures et 

on les revendait. Mon frère les réparait et moi je les nettoyais. Mais ça n’a pas marché, 

malheureusement. On n’y arrivait pas et on a fermé la boutique.  
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Ohran  

Je m’appelle Ohran, je suis né en 1986 à K. en Macédoine. Je suis arrivé en France en 2011, 

j’avais 25 ans. Je suis venu en avion par le biais d’un visa touristique. J’ai quitté la Macédoine 

parce que là-bas, les Roms n’ont pas beaucoup de droits en ce qui concerne le travail, la santé, 

la scolarité, l’administration. Il y a beaucoup de discriminations envers les Roms. Pourtant, la 

Macédoine est pluriethnique, il y a des turcs, des macédoniens, des roms. La Macédoine est 

un tout petit pays, il y a deux millions de gens. Moi, j’ai deux diplômes. Je suis 

électrotechnicien et soudeur. Lorsque j’allais chercher du travail en Macédoine, les 

employeurs prenaient mon CV mais ils ne me rappelaient jamais. J’attendais toujours pour 

rien. Ma famille habitait dans une maison. Elle était propriétaire de cette maison depuis bien 

longtemps. J’ai grandi dans cette maison. Nous les Roms du Kosovo et de Macédoine, nous 

ne sommes pas comme les Roms de Roumanie, on est très très différents. Parfois, on ne se 

comprend même pas. J’ai toujours vécu à K., je suis allé à l’école là-bas. Puis, adulte j’ai 

travaillé dans une association qui luttait pour les droits des Roms. On aidait les enfants qui 

n’avaient pas de fournitures scolaires par exemple. Nous les Roms, on souffre beaucoup de 

discrimination, à cause de la couleur de notre peau. Les gens, ils regardent la peau. Ils 

regardent la couleur de la peau. Les kosovars et les macédoniens, ils sont blancs avec des 

yeux clairs et nous on est comme le chocolat. Et ça les gens, ils n’aiment pas. Ici, en France, 

ce n’est pas pareil, il y a du racisme mais il y a beaucoup de gens qui ont la couleur chocolat, 

les arabes, les turcs, les noirs, alors qu’en Macédoine, il n’y a que nous les roms qui sommes 

chocolat. Il n’y a pas d’autre minorités, à part quelques turcs et des serbes qui sont blancs. On 

ne se sentait pas protégés par l’Etat. On était seuls et on devait se débrouiller car personne ne 

nous écoutait. Ma grand-mère, la mère de mon père, était Albanaise du Kosovo. La ville où 

on vivait était à vingt-cinq kilomètre du Kosovo, et on entendait tout ce qui se passait au 

Kosovo. L’Albanie souhaitait faire une grande Albanie avec le Kosovo et la Macédoine. Mais 

ce n’est pas possible. Avec ma femme, on parle le Rom. Le Romani est la langue qui nous 

relie. J’ai trois cultures en fait, rom, macédonienne et albanaise. Je n’ai pas connu la famille 

de ma grand-mère. Elle a fugué pour se marier avec mon grand-père. C’était la seule albanaise 

de toute la famille. Les albanais n’aiment pas les macédoniens, encore moins les roms 

macédoniens. Ma grand-mère n’est jamais retournée chez ses parents. Ma famille est installée 

depuis toujours en Macédoine. Mon père travaillait, il était soudeur. On n’avait pas besoin 

d’aide. En 2011, quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas le français mais je parlais 

l’anglais. Je suis arrivé à G., le premier endroit où je suis allé était la préfecture et 

l’association la CIMADE m’a aidée pour faire ma demande d’asile. Ensuite j’ai été hébergé 
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dans un foyer où j’ai été accompagné par des éducateurs. Je suis venu en France avec ma 

mère qui était malade. On nous a donné de quoi se loger mais financièrement c’était difficile. 

Ensuite ma mère et moi avons été déboutés de la demande d’asile. Ma mère est retournée en 

Macédoine, mes sœurs s’occupent d’elle là-bas. Et moi j’ai essayé de me débrouiller comme 

je pouvais à G. En 2014, je suis venu vivre à la ville  M. pour rejoindre ma femme. Car elle ne 

voulait pas venir à G., on s’est marié et on a eu nos deux enfants. Maintenant, je galère 

toujours pour avoir mes papiers, ça fait sept ans que je suis en France, ma femme est réfugiée 

politique, mes enfants sont nés ici et la préfecture ne veut pas me régulariser. Je suis assisté 

par un avocat. Il m’a dit que comme ma fille vient tout juste d’être scolarisée, je ne peux pas 

bénéficier de la circulaire Valls. J’aimerais au moins avoir une autorisation de travailler car 

j’ai déjà trouvé un emploi. Avec ma femme, on réfléchit, on va peut-être déménager dans une 

ville où la préfecture est moins dure. Car ici, il y a trop d’étrangers et la préfecture, elle ne 

veut plus régulariser. Elle cherche le petit détail pour dire non. Le problème, c’est que dans 

les autres villes, les loyers sont plus chers qu’ici à la ville M., on risque d’être encore plus en 

difficultés. On patiente. On endure. Mais on n’est pas malheureux car on est ensemble et on 

s’aime. C’est le principal, non ?  

 

3.  « Nous les Roms, on n’a pas de pays »  

 

Ali  

Je m’appelle Ali, je suis Kosovar et Rom, j’ai 32 ans et je suis en France depuis 2005. Je suis 

né à P. en 1986, « s’il n’y avait pas la guerre, on ne serait pas là ». Mon père était musicien, 

connu dans toute la Serbie. Il animait les mariages, les baptêmes, les fêtes de toutes sortes 

avec son groupe. On vivait bien au Kosovo grâce à mon père. On avait une grande maison, où 

toute ma famille y vivait. « S’il n’y a avait pas la guerre, je pense qu’on serait restés là-bas 

au Kosovo ». A la fin de la guerre en 1999, on s’est déplacé en Serbie car ça devenait trop 

dangereux pour nous de rester. Les Albanais ont gagné la guerre et ils ont voulu se venger sur 

nous de ce que les Serbes leur ont fait. On s’est déplacés en Serbie et on y est restés jusqu’en 

2005. Puis, on a décidé de quitter la Serbie car on était vraiment maltraités, nous les Roms. En 

Serbie, on vivait dans un quartier Rom. J’avais 13 ans quand je suis arrivé en Serbie, je ne me 

souviens plus trop. Après la guerre, aucun Rom et aucun Serbe ne pouvait rester au Kosovo. 

C’était Impossible. Nous les Roms du Kosovo, on a fait l’école serbe, le service militaire 

serbe. Et pour cela, les albanais disent qu’on était du côté serbe pendant la guerre et ils se sont 

vengés sur nous. Arrivés en Serbie, on est allés chez ma tante, puis mon père a loué un petit 
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appartement. Il continuait de travailler même s’il ne travaillait pas comme avant. Les gens 

n’avaient ni la tête ni l’argent pour faire la fête. Mes frères qui étaient plus grands que moi 

travaillaient par-ci par-là, en fonction du besoin de main-d’œuvre. Les hommes attendaient 

sur une place qu’on vienne leur proposer un travail pour la journée. Il y a donc des jours où tu 

travailles et d’autres où tu ne travailles pas. Quand mon père travaillait au Kosovo, on ne 

connaissait pas la pauvreté. Mon père nous amenait tout ce dont on avait besoin. On avait une 

belle maison. En Serbie, c’était trop difficile, on ne trouvait pas de travail car les serbes 

étaient prioritaires. En Serbie, notre vie a complètement changé. On a laissé notre maison au 

Kosovo pour louer un appartement en Serbie. On doit attendre sur une place pour trouver un 

travail pour la journée seulement, et recommencer le lendemain. Et l’argent suffit à peine pour 

vivre. Mon père a décidé notre départ de Serbie car la vie était trop dure et on ne pouvait plus 

retourner au Kosovo. Notre maison était occupée par les Albanais. Les petites maisons Roms 

étaient brûlées et les grandes comme la nôtre étaient occupées par des familles albanaises. 

« Au Kosovo, on ne peut pas retourner. En Serbie, on ne peut pas rester. On va sortir d’ici et 

on va aller en Europe, n’importe où ». En Europe, on est plus respecté, on nous appelle 

« Monsieur, Madame », alors qu’au Kosovo, on nous appelle « tsigane », « majup ». Ni les 

serbes, ni les albanais ne nous respectent. Ils ne nous considèrent pas « parce que nous les 

Roms, on n’a pas de pays. Mais il ne faut pas voir celui qui a un pays ou qui n’a pas de pays, 

il faut voir la personnalité, si quelqu’un est bien, honnête qui ne fait rien de mal et qui essaie 

de travailler pour nourrir ses enfants, il est aussi un être humain comme tout le monde ». Et 

pourtant, nous les Roms, on vit au Kosovo depuis des siècles, « nous, on considère le Kosovo 

et la Serbie comme notre propre pays, parce que depuis longtemps on est là-bas », mais on ne 

sera jamais considéré, jamais. Je ne retournerai plus jamais là-bas, même s’ils m’offraient une 

maison de deux cent mètres carrés, un travail, cinq cent mille euros, je n’y retournerais plus 

jamais, car je veux le meilleur pour mes enfants. Je veux que mes enfants soient respectés et 

aient un avenir. La guerre nous a sauvés, nous les Roms. Ma famille avait de l’argent grâce au 

travail de mon père mais les autres Roms vivaient dans la grande pauvreté, ils n’avaient même 

pas de quoi manger. Et grâce à la guerre, les Roms sont allés en Europe et ils y ont trouvé un 

emploi et les enfants ont été scolarisés. Je ne suis jamais retourné en Serbie. Je ne suis jamais 

retourné au Kosovo. Cela fait presque 20 ans que j’ai quitté le Kosovo. En 2005, on est arrivé 

à C. On a traversé la Slovénie, l’Allemagne en fourgon fermé, sans vitres. Mon père a payé un 

passeur très cher pour toute la famille. Il avait mis de l’argent de côté pour qu’on aille en 

Europe. Le passeur demandait je crois trois mille cinq cents euros par famille, ce qui était 

énorme pour nous. On a demandé l’asile politique à C. On est arrivés en France en février 
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2005 et on a reçu la lettre d’accord pour notre demande d’asile en décembre 2005. On a vécu 

trois mois dans un foyer, puis dans un village à soixante kilomètres de C. On a vécu dans ce 

village pendant six mois. Et ensuite on nous a donné un appartement dans un petit village à la 

frontière de l’Italie. En 2006, j’ai rencontré ma femme dans une fête. On s’est appelés 

régulièrement par téléphone. Et on s’est mis d’accord tous les deux, on voulait se marier. J’en 

ai parlé à mon père qui a ensuite demandé sa main à son père, qui a accepté. Elle est ensuite 

venue en France, on a fait un petit mariage avec un Imam turc. On vivait à la montagne et là-

bas, on ne connaissait pas grand monde. On a fait une petite fête avec à manger et à boire, à la 

maison entre nous. Ensuite, je suis allé à la Mairie pour prendre rendez-vous pour nous marier 

civilement. Mais comme ma femme n’avait pas de papiers, on ne pouvait pas se marier à la 

Mairie. Elle devait elle aussi faire sa demande d’asile, ce qu’elle n’a pas fait. Jusqu’à 

maintenant ma femme n’a pas de papiers. On a fait trois fois la demande. Les deux premières 

fois ça a été refusé car on n’était pas mariés et qu’il n’y avait pas assez de preuves que l’on 

vivait ensemble. La troisième fois ça a été refusé pour je ne sais quelle raison. Après un 

avocat m’a dit que ma femme pouvait être régularisée dans le cadre de la circulaire Valls 

parce que les enfants étaient scolarisés depuis plus de trois ans. J’ai voulu le faire, mais je n’ai 

pas arrêté de repousser avec le travail, enfin. Ensuite, donc en 2007, on a quitté le village à la 

frontière de l’Italie pour la ville de M. On avait un cousin dans cette ville et mon père est venu 

à la ville de M. avec mon frère en repérage, voir s’il y avait du travail et de quoi se loger. La 

question du logement était la question la plus préoccupante car dans les grandes villes, il est 

très difficile de se loger. Dans les grandes villes, il y a du travail mais il n’y a pas de 

logement. On a essayé de vivre à Grenoble, à Annecy, à Metz mais on n’a pas trouvé de 

logement. Et ici à la ville M. on a trouvé un logement « rue des Marmottes ». On n’y est pas 

resté longtemps car on a trouvé très vite un appartement en HLM. Mon père, en France, il ne 

travaillait pas, ce sont mes frères et moi-même qui avons travaillé. On travaillait en usine. 

Puis à partir de 2013, j’ai créé mon entreprise et j’ai fait les marchés jusqu’en 2014. J’allais en 

Belgique récupérer les tapis, puis je les revendais dans les marchés à la ville de M. et dans 

d’autres villes de France et d’Allemagne. J’étais toujours sur la route et ça m’a épuisé, je 

voyais peu ma famille, j’étais tout seul et ça a été trop difficile pour moi. J’ai fait une 

dépression et j’arrive difficilement à remonter la pente. Depuis, je ne suis pas parvenu à 

reprendre une activité professionnelle. Je prends des anxiolytiques et des antidépresseurs. Je 

suis suivi par un psychiatre. Je n’ai pas l’habitude de ne pas travailler. Je travaille depuis l’âge 

de quatorze ans. J’ai toujours travaillé. Lorsque je restais sans travail, c’était au maximum 

pendant trois mois. Faire les marchés, ce n’est pas un travail qui fatigue physiquement mais 
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psychologiquement, car tu n’arrêtes pas d’y penser. Pour moi, c’est mieux le travail physique. 

Tu travailles dix heures, puis tu rentres chez toi et c’est fini. Quand on est fatigué moralement, 

mentalement, c’est plus grave. Le commerce, ce n’est pas pour tout le monde. Je connais deux 

amis qui font du commerce et tous les deux ont fait aussi une dépression. Un commerçant 

pense toujours. Il pense combien il gagne, combien il perd, combien il doit acheter. Quand tu 

regardes la télé le soir, tu continues de penser à tout ça et tu comptes dans ta tête, après quand 

tu vas dormir, ces calculs t’empêchent de bien dormir. Tu fais des insomnies et à force tu 

craques, tu fais une dépression. Et là, tu ne peux plus rien faire, rien dire, tu restes prostré sur 

ton fauteuil et tu n’arrives même plus à parler. Tu as peur de tout, tu trembles, tu es en sueur. 

Tu ne peux plus rien supporter et tu pleures, tu pleures, tu n’arrêtes pas de pleurer. L’usine 

c’est beaucoup mieux. Le problème c’est que maintenant pour travailler en usine, il faut faire 

des tests. Je vais les faire ces tests car il faut que je reprenne le travail. Et si l’usine ne me 

prend pas, je serai obligé de reprendre les marchés. Mes enfants sont nés en France, ils 

n’auront pas les mêmes problèmes que nous. Je n’accepterais pas que mon fils fasse les 

marchés, dans le froid. Je veux que mes enfants fassent des études en France, filles et garçons, 

pour qu’ils n’aient pas la même vie que nous. Pour mes enfants, je pense à quelque chose de 

bien, de calme. Moi, j’ai perdu mon temps, même si ce n’est pas trop tard. J’ai trente-deux 

ans, je peux passer des examens. J’ai pensé à l’AFPA (centre de formation pour adultes).   

Lorsque j’étais en dépression, mes enfants ont bénéficié d’une mesure d’AEMO (assistance 

éducative en milieu ouvert) car à l’école, ils étaient trop réservés, ils étaient repliés sur eux-

mêmes et ils ne parlaient pas. Puis, il y a eu des progrès, sauf pour ma dernière fille, qui est 

scolarisée en ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire). Si mes enfants étaient si 

réservés, c’était un peu de ma faute car on a beaucoup déménagé et ils ont changé d’école 

plusieurs fois.   

 

Amela  

Je m’appelle Amela et je suis née en 1986 en Bosnie. J’y ai vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. 

J’ai quitté la Bosnie pour la France en 2006, où j’ai rejoint mon mari. Je suis venue en France 

par le biais d’un passeur, qui nous a transportés dans un fourgon. On a payé ce passeur pour 

venir en France. J’ai eu mon premier enfant en 2007 et on est arrivés à la ville M. en 2008, 

dans la rue des Marmottes. Je n’ai pas beaucoup de souvenirs de la Bosnie. Je me souviens 

qu’on allait à la plage. Nous avons fui la Bosnie durant la guerre en 1992, pour aller en 

Allemagne en tant que réfugiés politiques. En Allemagne, on vivait dans des sortes de 

bungalow. J’étais petite, je n’avais que six ans. Je n’allais pas à l’école, ma mère me 
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l’interdisait car elle avait peur pour nous. Elle disait qu’il y avait des kidnappeurs. Je suis 

restée en Allemagne jusqu’à l’âge de onze ans. Puis, en 1997, après la guerre nous sommes 

rentrés en Bosnie. Là-bas, je suis allée à l’école jusqu’à l’âge de quinze ans. Puis, je suis 

restée à la maison. Parfois j’aidais mes parents, j’allais aussi avec mes copines à la piscine et 

on écoutait ensemble de la musique. On s’amusait bien. C’était de bons souvenirs. Puis je suis 

venue en France me marier avec Ali, je l’ai rencontré lors d’une fête. Et on est venus à la ville 

M. La famille de mon mari est une grande famille. On est tous ensemble, on s’aide et on 

s’aime beaucoup. Par exemple, mon beau-frère a divorcé et s’est remarié. Avec sa première 

femme, il a eu un garçon qui vit chez sa grand-mère. Cette dernière est très présente dans la 

vie de ses fils. Sinon, je rencontre aussi les mères des enfants de l’école de mes enfants. On va 

au parc et on discute. Je suis bien ici. En Bosnie, c’était dur et il n’y avait que des pauvres, il 

n’y avait pas de travail.   

J’ai cinq sœurs et deux frères. J’ai trois sœurs mariées en Allemagne. Je ne les vois plus car je 

n’ai pas de papiers et elles ne viennent pas ici. Je n’ai pas de passeport Bosniaque et c’est la 

raison pour laquelle la préfecture ne me donne pas de titre de séjour. Mon mari m’a dit qu’il 

allait s’en occuper. Mes parents sont venus trois fois me voir avec un de mes frères. Mon père 

travaillait avant en Bosnie, il vendait des voitures.  

 

4. « C’était l’enfer sur terre » 

 

Ce présent récit se base sur des entretiens psychosociaux réalisés lors d’un accompagnement 

social dans le cadre du RSA et sur le récit de l’OFPRA que Moussa nous a spontanément 

transmis lorsque nous lui avons expliqué notre démarche.   

 

Moussa 

Je m’appelle Moussa, je suis né le 01.01.1984 à B, au Soudan. Je suis d’origine Berti. Jusqu’à 

mon départ du Soudan, j’ai toujours vécu à B, dans le quartier H avec mes parents et mes 

frères et sœurs. Je suis allé à l’école de sept à quatorze ans. De 2000 à 2010, j’ai travaillé dans 

le bâtiment et la restauration pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Après le 

décès de mon père en 2004, mon frère a pris en charge notre famille. Je l’aidais 

financièrement par le biais de mon travail. En 2010, j’ai loué un petit local sur le grand 

marché du quartier pour y vendre des accessoires automobiles. En août 2013, je me suis marié 

avec ma cousine maternelle Nora, qui à ce jour est décédée.  
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A partir de 2013, avec mes amis nous avons décidé d’apporter de l’aide aux réfugiés d’un 

camp au sud de la ville. Ce camp accueillait des familles réfugiées venues des campagnes 

pour être protégées. Des amis qui ont été scolarisés avec moi y vivaient. Pour le camp, je 

récoltais des dons auprès des habitants du quartier pour acheter par la suite des produits 

alimentaires et de première nécessité pour les réfugiés. Avec mes amis, nous emmenions une 

à deux fois par mois les produits achetés.  

Le 23.04.2014 vers vingt heures, à la fermeture de mon magasin, cinq hommes sont venus me 

chercher en civil avec une voiture de la sécurité nationale. L’un deux m’a frappé à la tête avec 

sa matraque, puis ils m’ont forcé à monter dans leur voiture. Ils m’ont traité d’esclave et ils 

ont insulté ma famille car je n’étais pas un arabe. J’ai passé la voiture à terre devant la 

banquette arrière. Un des hommes m’écrasait le visage avec son pied. Lorsque la voiture s’est 

arrêtée, les hommes m’ont fait descendre du véhicule pour m’enfermer dans une cellule d’un 

bureau de sécurité. La cellule était petite et vide, avec une petite lucarne grillagée. Au milieu 

de la nuit, deux hommes sont venus me chercher pour m’emmener dans une autre pièce où il 

y avait une petite table avec une chaise. Ils ont commencé à me frapper sur tout le corps avec 

leurs matraques. Ils m’ont torturé et humilié. Ils me crachaient dessus et m’insultaient : « vous 

voulez prendre le pouvoir et diriger le pays, alors que vous n’êtes que des esclaves ». Je ne 

comprenais pas. Je ne savais pas ce qu’ils me reprochaient. Ces violences ont duré deux 

heures. Ils m’ont ensuite ramené en cellule.  

Le deuxième jour de détention, deux gardes sont revenus me chercher pour m’emmener dans 

l’autre pièce. Un des hommes m’accusait de soutenir le mouvement pour la justice et l’égalité. 

Ils prétendaient que je me rendais au camp de réfugiés pour faire passer de la marchandise et 

de l’argent aux rebelles et que je poussais les réfugiés à se révolter. J’ai tout nié mais il ne me 

croyait pas. Il m’a demandé de dénoncer mes supposés complices mais aussi les commerçants 

du marché qui soutenaient l’opposition. J’ai tout nié mais ils ne me croyaient pas. Ils m’ont 

frappé sur tout le corps. J’avais terriblement mal mais ils ont refusé d’appeler un médecin. J’ai 

subi ces traitements pendant une semaine. Ils me reprochaient toujours les mêmes faits. Pour 

me faire avouer et collaborer, les gardes m’extrayaient tous les deux jours de la cellule et ils 

me frappaient. En plus des violences à répétition, je ne recevais que très peu de nourriture, 

juste un repas par jour composé d’un peu de lentilles et du pain.  Lors d’un entretien, un des 

hommes m’a dit que j’allais mourir comme un chien si je ne collaborais pas. Il m’a ensuite dit 

qu’il pouvait me sortir de prison si je lui versais de l’argent et si je respectais certaines 

conditions. Il réclamait une somme élevée, trop élevée au vu de mes ressources. Il réclamait 

aussi que je ne parle à personne de ce que j’avais subi et que je quitte le pays, sans quoi je 
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serais de nouveau arrêté. Il m’a demandé le numéro de téléphone de mon frère afin de le 

contacter.  

On est ensuite venu me chercher dans ma cellule pour m’emmener en voiture, durant le trajet, 

j’ai été dans l’obligation de me cacher dans la banquette arrière de la voiture. Je n’ai pas vu 

par quel chemin nous sommes passés. Ils m’ont déposé à côté de ma boutique au marché. 

Mon frère et un ami m’y attendaient, cela faisait deux mois que j’étais emprisonné.  Mon frère 

a donné l’argent demandé puis il m’a directement emmené en voiture jusque dans la région de 

M., auprès d’un passeur qui devait m’aider à quitter le pays. Au vu des persécutions subies et 

des menaces de mort de la part des autorités soudanaises, je ne pouvais pas rester au Soudan 

sans risquer ma vie. Le passeur m’a ensuite emmené jusqu’à K. en Libye. Une semaine plus 

tard, je suis allé à E. où j’ai vécu pendant six mois. Puis, je me suis rendu à Tripoli. Durant 

mon séjour irrégulier en Libye, j’ai travaillé dans le bâtiment pour subvenir à mes besoins. 

Mais en raison de l’insécurité grandissante qui y régnait, je ne pouvais pas y rester. J’ai donc 

décidé de fuir vers l’Europe. Je me suis rendu à Z. et j’ai payé mille deux cents dinars libyens 

pour quitter ce pays où tous les jours je risquais ma vie. C’était un enfer en Libye. En rentrant 

du travail, il ne fallait pas traîner. Heureusement nous étions plusieurs soudanais dans 

l’appartement et ont se soutenait. On était très solidaires. Là-bas, au pays, on ne vit jamais 

seul dans un appartement fermé, comme ici en Europe. Là-bas au pays, on vit tous ensemble, 

les pièces sont grandes et ouvertes. On respire. En Libye, on a gardé ce mode de vie dans nos 

têtes et j’y ai rencontré des compagnons de route, des amis maintenant. On préparait ensemble 

les repas, on achetait les produits ensemble, on partageait tout. Lorsqu’un de nous n’avait pas 

été payé par son employeur libyen de la journée (cela arrivait souvent, puisque nous n’étions 

pas déclarés), tous les membres du groupe le soutenaient. Cela m’a aidé à continuer ma route. 

Seul, je n’y serais jamais arrivé, c’était tellement difficile en Libye.  

Le 01.05.2015, j’ai donc quitté la Libye à bord d’une petite embarcation où s’entassaient 

quatre cent cinquante personnes environ. On était assis les uns contre les autres, pendant la 

traversée certains hurlaient et pleuraient de peur. D’autres étaient malades et vomissaient. 

C’était un enfer, pire que ce que l’on a vécu en Libye. Pour la plupart, on ne savait pas nager, 

à tout moment le bateau pouvait se renverser. Il faisait nuit, on était dans le noir le plus 

complet. Moi, je restais immobile sans bouger, essayant de me concentrer pour ne pas perdre 

mon sang froid. J’ai cru que c’était la fin, que l’on allait tous mourir. Un bateau d’une ONG 

nous a sauvés, ils nous ont fait monter à bord et pris soin de nous le temps d’arriver en Italie 

où les autorités nous ont accueillis pour nous transférer ensuite dans un centre à Turin. Le 

11.05.2015, j’ai pris un train pour Nice, puis pour Paris, sans payer en prenant le risque de me 
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faire prendre. Je ne voulais pas déposer ma demande d’asile en Italie, on m’a dit qu’il n’y  

avait pas de travail là-bas et que les immigrés y vivent mal. On m’a dit qu’en France c’était 

mieux. J’ai vécu au campement de la chapelle où des compatriotes m’ont beaucoup aidé. 

Certains étaient déjà installés depuis un moment, ils nous ont accueillis dans leur restaurant 

pour y manger des spécialités de chez nous. J’étais heureux de manger des plats de chez nous. 

Puis la police m’a transféré en bus jusqu’à une ville à l’Est de la France dans un centre 

d’hébergement, où j’ai été accompagné par des travailleurs sociaux qui m’ont aidé à 

introduire ma demande d’asile auprès de l’OFPRA. J’y suis resté environ deux ans car lorsque 

j’ai obtenu l’asile politique, j’ai bénéficié du RSA et d’une allocation logement. J’ai été 

accompagné par une assistante sociale qui m’a inscrit à un stage, des cours de français en lien 

avec la restauration, des cours de FLE professionnalisant. Grâce à cette formation, j’ai trouvé 

un emploi à temps partiel dans une entreprise d’insertion, une association caritative qui sert 

des repas aux personnes sans domicile fixe. Je suis aide-cuisinier et plongeur. Avec 

l’assistante sociale, j’ai fait une demande de logement social, un studio, que j’ai obtenu assez 

rapidement dans un quartier de la ville. Grâce à mon travail, j’apprends à parler le français car 

j’échange avec les collègues. Je continue de chercher des cours de français pour apprendre à 

lire et à écrire, pour être complètement autonome.  

 

II. Analyse des récits de vie : la typicalité des migrants roms en Europe 

 

Les récits de vie nous ont fourni des éléments de connaissance nous permettant, dans une 

certaine mesure, de « comprendre le cadre herméneutique dans lequel les individus 

(interrogés) évoluent ». Nous essayerons de comprendre à partir de ces récits de vie quelles 

sont, chez les personnes interrogées, les catégories générales, les types d’expériences, de 

situations ou de comportements, qui constituent leur schème de référence, leur permettant 

d’interpréter le monde social et culturel dans lequel elles vivent. 

 

D’après A. Schütz, il est impossible de comprendre l’acteur de manière intime, mais nous 

sommes en mesure d’interpréter ses actions et ses comportements en essayant de comprendre 

les modes de typification qu’il met en œuvre. Comme nous l’avons vu précédemment, la 

typification est un substrat de généralisation basé sur un savoir ordinaire transmis par les 

prédécesseurs, en accord avec le système de pertinence dominant influençant les actions des 

individus d’un groupe social donné. Ainsi, comprendre la typicalité des familles roms 
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migrantes que nous avons interrogées revient à analyser leur mode de typification et le sens 

que ces dernières donnent à leurs actions et aux actions des autres.   

 

1. Les récurrences relevées dans le monde-de-la-vie des familles interrogées  

 

A partir des récits de vie, des entretiens psychosociaux des personnes interrogées, nous avons 

relevé des invariants en ce qui concerne : la prépondérance de la place de la famille, 

l’endogamie, la multiculturalité, le multilinguisme, l’impasse administrative, les difficultés 

avec les services sociaux et les services d’Etat, la capacité d’adaptation, la guerre, la fuite, 

l’activité commerciale, les peurs de l’école et les difficultés avec cette dernière. Le fait que 

toutes les familles interrogées soient bénéficiaires du RSA n’est pas une récurrence à relever, 

dans la mesure où si elles sont toutes bénéficiaires du RSA, c’est parce que nous les avons 

rencontrés dans un service social qui accompagne ce public.  

 

La famille : un point d’ancrage important 

La famille est un point d’ancrage pour les Roms. Elle est une unité de base dans l’organisation 

sociale. La famille est « dans la mouvance et la précarité des situations, un élément de 

permanence, synonyme de stabilité »
180

. La famille élargie a une importance plus significative 

que la famille conjugale. Elle est un tout, un tout solidaire face à l’étranger et à l’adversité, 

comme la maladie, la solitude, la vieillesse. Tous les membres de la famille soutiennent celui 

ou celle qui rencontre des difficultés. Si la famille est source de sécurité psychologique et 

sociale, elle est également celle qui limite les libertés individuelles. Un membre fera toujours 

partie de la famille, s’il en sort il assure sa mort sociale dans la mesure où chez les Roms, on 

n’existe pas en dehors du cercle familial. L’éducation d’un enfant est collective, le contrôle 

est global, il est celui du groupe. Celui-ci poussera l’enfant à acquérir une autonomie en lui 

permettant d’explorer son environnement de manière indépendante, sans entrer dans un 

laisser-faire. Les contraintes sont souples, « sans horaires stricts ni contraintes abusives »
181

. 

L’enfant se sent en sécurité dans sa famille : « sécurité face au futur que donne la tradition, 

sécurité face à l’inconnu que donne la cohésion »
182

.  

 

                                                 
180 Jean-Pierre LIEGEOIS, Roms en Europe, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2007, p 71 
181 Ibid., p 73 
182 Ibid. p 67 
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Tous nos entretiens se sont déroulés au domicile des familles. Tous les membres de la famille 

étaient présents durant nos échanges. Ils écoutaient nos conversations et parfois même 

intervenaient. C’était une condition à laquelle on ne pouvait pas se soustraire. Nous n’étions 

pas autorisés à nous entretenir individuellement avec un membre de la famille. Les autres 

devaient être témoins et sécuriser la personne qui faisait part de son vécu. Cela n’a posé aucun 

problème dans la mesure où chacun respectait la parole de l’autre. Par exemple, les enfants de 

Biber étaient assis calmement autour de leur père et ils l’écoutaient attentivement. Lorsqu’ils 

intervenaient, c’était de manière discrète, pour aider leur père à traduire des mots du 

bosniaque au français. Biber laissait aussi tranquillement les enfants intervenir, avec douceur, 

puis avec souplesse et fluidité, il reprenait naturellement la parole.  

Chez toutes les familles, on percevait de manière palpable l’affection familiale et aussi un 

certain bien-être d’être ensemble. Les enfants étaient souriants et respectueux, parfois un peu 

timides mais curieux de ce qui se passait et de ce qui se disait.  

D’après Claire Auzias, le concubinage est la forme conjugale la plus répandue chez les Roms. 

En effet, Biber et Zehra, Ali et Amela vivent en concubinage. Pas de mariage civil. Tout 

d’abord parce que les compagnes ne possèdent pas de papier d’identité, mais aussi parce que 

le mariage civil n’a pas de valeur à leurs yeux. La reconnaissance du mariage est 

communautaire et familiale. Cela est également dû à la défiance envers les institutions.  

Chez les familles roms avec qui nous nous sommes entretenue, nous avons observé une 

tradition nataliste, Biber qui dit n’avoir « que » trois enfants, n’est pas satisfait : 

 « Les enfants ce n’est jamais beaucoup (…) Oui, parce que, chez nous les roms, c’est 

juste mon père qui a eu trois gosses, moi, mon frère et ma sœur et tous les autres, ils 

ont eu au moins cinq enfants. Ça se passe comme ça chez nous, on a au moins cinq, 

six, sept enfants. J’ai une cousine qui a neuf enfants » (Biber).  

 

L’endogamie : une condition de survie 

Il est rare de voir un rom se marier avec un « gadjo ». Les trois couples interrogés sont 

exclusivement roms. Roms du Kosovo, de Bosnie ou de Macédoine, mais Roms. Lorsqu’une 

population est considérée comme un « peuple paria » dans une société, l’endogamie et le repli 

communautaire est une condition de survie. La solidarité interne, la hiérarchie établie dans le 

groupe permettront au « peuple paria » de subsister malgré les rejets, les discriminations et les 

exclusions. Comme nous l’avons vu précédemment, pour survivre « le peuple paria » ne 

perdra pas confiance grâce à une solidarité interne, un renforcement des valeurs et des 



94 

 

normes, une hiérarchie stricte et une prohibition de l’exogamie. Cette attitude contrarie 

l’assimilation souhaitée par la culture dominante.  

 

Le Romani, une langue vernaculaire et véhiculaire 

Le Romani est la langue parlée par toutes les personnes interrogées, Roms bosniaques, 

macédoniens ou kosovars. C’est une langue transnationale, à la fois vernaculaire et 

véhiculaire, qui fait le lien entre les différentes familles dispersées en Europe. Le romani 

permet donc de communiquer et de se faire comprendre. Il est l’élément commun entre tous 

les Roms européens. Le romani « acquiert une grande importance comme élément d’identité 

pour soi, et de reconnaissance pour les autres »
183

. Jean-Pierre Liégois analyse qu’en 

l’absence de frontière culturelle, le romani trace les frontières socioculturelles des Roms au 

sein de l’Europe. Il est le « véhicule d’une charge sociale »
184

.  

Les personnes interrogées se parlent en romani, Shenaza qui est Kosovare parle le romani 

avec son mari Ohran qui est Macédonien. Amela qui est Bosniaque parle le romani à son mari 

Ali qui est Kosovare et à ses enfants qui sont nés en France. La langue romani dérive de 

parlers populaires proches du sanskrit et possède des bases en commun avec le hindi, le 

népali, le panjabi. Cette langue est commune à tous les roms d’Europe mais elle est divisée en 

différents dialectes
185

. Les dialectes sont influencés par des langues locales comme l’allemand 

pour les Sintis ou l’espagnol pour les gitans. Les personnes interrogées parlent un romani 

fortement influencé par la culture yougoslave. Certains nous ont dit ne pas comprendre les 

Roms de Roumanie :  

« Oui oui, nous on se comprend mais on ne comprend pas les roms de Roumanie par 

exemple. C’est différent. On comprend que les roms des Yougoslavie » (Shenaza). 

 

Des familles polyglottes 

« Mes parents parlent le serbe, le kosovar et le rom… et maintenant un peu le français » 

(Shenaza).  

Les Roms « maîtrisent une plus large culture reposant sur la compétence linguistique »
186

. 

Toutes les personnes interrogées parlent plusieurs langues. Amela parle le bosniaque, le 

romani et l’allemand, mais elle n’arrive pas à apprendre le français alors que cela fait douze 

ans qu’elle vit en France. Elle parle l’allemand car elle a vécu cinq années en Allemagne, de 

                                                 
183 Jean-Pierre LIEGEOIS, Roms en Europe, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2007, p 47 
184 Ibid. p 48 
185 Frédéric Sarter, « Roms, une question européenne », Études 2010/2 (Tome 412), p. 189-200. 
186 Asseo Henriette. Les Tsiganes dans les Balkans. In: Matériaux pour l'histoire de notre temps, n°71, 2003. Les peuples 

des Balkans face à l'histoire et à leur histoire. pp. 30-38 
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six à onze ans. Elle a ses sœurs qui vivent en Allemagne. Ali parle le français, le rom et le 

kosovare. Il connaît également des rudiments de la langue allemande. Ohran parle le 

macédonien, le romani, l’anglais et l’allemand. Il apprend le français. Shenaza parle le rom et 

le français. Elle dit ne pas parler le kosovare alors qu’elle y a vécu les dix premières années de 

sa vie. Elle l’explique par le fait qu’elle restait chez elle, qu’elle n’allait pas à l’école car 

c’était trop dangereux.  

La maîtrise de plusieurs langues est essentielle pour ces familles. Elle découle de leur 

migration mais élégamment des dispersions des Roms à travers l’Europe. Etre polyglotte 

permet de pouvoir communiquer avec des membres de la famille vivant dans d’autres pays 

d’Europe. Par exemple, Biber parle l’allemand, ce qui lui facilite ses échanges avec sa famille 

en Allemagne, bien que le romani reste la langue de référence. Ce multilinguisme découle 

également d’une certaine multiculturalité et d’une grande capacité d’adaptation, indispensable 

à la survie de chaque groupe familial.   

 

Une grande capacité d’adaptation et une multiculturalité   

Les familles roms interrogées ont développé une grande capacité d’adaptation. Cette 

adaptation découle, en partie, de leur multiculturalité et de leur non-sentiment d’appartenance 

à un Etat. Elles ont une « capacité à s’adapter à toutes les situations, sans rien modifier du 

système environnant »
187

. Cette non-appartenance apporte une certaine souplesse qui leur 

permet de percevoir et d’interpréter assez rapidement « le modèle culturel » de la société qui 

les entoure. Claire Auzias explique que « dans chaque pays où séjournaient les Roms, ils en 

embrassèrent les usages, libres ou contraints (…) Les Roms sont une entité culturelle définie, 

dont l’une des qualités est la porosité aux autres, sans doute grâce à leur a-territorialité »
188

. 

Toutefois, bien que les familles perçoivent et interprètent le nouveau modèle culturel, elles 

n’y adhèrent pas. Elles relèvent les points importants pour y faire face sans pour autant 

l’intégrer totalement à leur mode de vie. Elles gardent à distance le modèle culturel de peur 

que ce dernier absorbe leur culture, à laquelle elles sont attachées.  

 

 

 

 

 

                                                 
187 Asseo Henriette. Les Tsiganes dans les Balkans. In: Matériaux pour l'histoire de notre temps, n°71, 2003. Les peuples 

des Balkans face à l'histoire et à leur histoire. pp. 30-38 
188 Claire Auzias, Les tsiganes ou le destin sauvage des Roms de l’est, Editions Michalon, Paris 1995, p 56 
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A-politiques, a-territoriaux  

« Nous on est un peuple tranquille, on ne voulait pas devenir des présidents, occuper la 

terre » (Dzemailj).  

Le matériel, l’argent, les monuments, le pouvoir, le territoire ne sont pas des valeurs 

dominantes chez les Roms interrogés. Ali est particulièrement habité par la question du 

territoire et de l’Etat. Il pense que tous les malheurs des Roms viennent du fait que ces 

derniers n’ont ni Etat, ni territoire. Ils ne sont pas considérés par « les autres » parce qu’ils 

sont une minorité sans protection, livrés à eux-mêmes : 

  « Parce que nous les roms, on est au Kosovo, on n’a pas notre pays, on vit dans un 

pays qui n’est pas à nous, et les albanais, ils ont leur pays qui est l’Albanie et nous les 

roms ont n’a rien. C’est pour ça, à cause de ça, qu’en fait nous on n’est rien pour les 

albanais et pour les serbes. Mais il ne faut pas voir celui qui a un pays ou qui n’a pas 

de pays, il faut voir la personnalité, si quelqu’un est bien, honnête qui ne fait rien de 

mal et qui essaie de travailler pour nourrir ses enfants, il est aussi un être humain 

comme tout le monde » (Ali).  

Etant a-territoriaux, les Roms n’ont pas de lieux de refuge, de lieux où se reterritorialiser. La 

famille d’Ali vivait au Kosovo depuis toujours. Les persécutions les ont poussés à partir et à 

tout laisser, leur maison, leurs affaires, leurs souvenirs, leurs amis, leur vie pour aller nulle 

part :  

« Maintenant, les Albanais sont au Kosovo, les Serbes sont partis en Serbie et nous les 

Roms, on est où ? On va où ? » (Ali) 

Ali explique qu’il considère le Kosovo comme son pays mais que les Kosovars le perçoivent 

comme un étranger, parce qu’il est rom :  

« Nous on considère le Kosovo et la Serbie comme notre propre pays, parce que 

depuis longtemps on est là-bas. Mais même si on reste là-bas des milliards d’années, 

on ne sera pas considérés… on ne peut pas rester là-bas » (Ali). 

Non seulement les Roms n’ont pas de territoire mais aussi et surtout ils n’en revendiquent pas. 

Leur déterritorialisation n’est pas un problème pour eux, elle est un problème pour les 

territorialisés qui n’acceptent pas la différence, la non-appartenance. L’a-territorialité est une 

catégorie qui n’est pas comprise par « les autres ». Emile Cioran parlait des Roms comme un 

« peuple authentique  qui ne porte la responsabilité d’aucun évènement ni d’aucune 

institution. Ils ont triomphé de la terre par leur souci de n’y rien fonder » (Les syllogismes du 

désespoir). D’après Claire Auzias, l’absence de territoire chez les Roms est une qualité 

fondatrice. Il n’y a pas de roi, pas de président des Roms, reconnus par ces derniers. Certains 
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se sont auto-proclamés mais sans succès. Même l’Union Romani Internationale n’a pas de 

valeur aux yeux des Roms, à part pour les quelques élites et les non-roms européens, cette 

organisation n’a pas de sens et surtout ne correspond pas à l’esprit Rom : « Je mange, je bois, 

je vis, je meurs – Pourquoi gouverner »
189

. Cette liberté d’esprit peut également lui être 

préjudiciable et entrainer une défiance de la part de la société d’accueil, qui le percevra 

comme fauteur de trouble, « ennemi de l’intérieur », susceptible de trahir à tout moment, de 

faire le jeu de l’ennemi.  C’est « contre lui que les puissants détournent la vindicte des masses 

exploitées, c’est sur lui que le peuple décharge sa colère et son angoisse, quand les calamités 

s’abattent sur le pays »
190

. 

Ali y revient sans cesse dans tous les entretiens : pour lui, s’ils sont malheureux c’est parce 

que les autres n’acceptent pas qu’ils n’ont pas d’Etat. Les albanais se méfient des Roms car 

ces derniers sont libres de toute appartenance nationale :  

« On se comporte bien avec les autres et pourtant, on se sent toujours en-dessous, 

toujours, toujours. Parce que pourquoi, parce qu’on n’a pas notre pays, vous voyez. 

Parce que regardez même si on a vécu là-bas, je ne sais pas pendant 50 000 siècles, 

c’est rien ça, parce qu’on est roms et on n’a pas notre pays. Mais nous les roms, on a 

aucun pays, moi je me sens américain, français, italien, allemand, kosovar, parce que 

aujourd’hui je suis là, mais dans 20 ans je serais peut-être ailleurs. C’est pour ça que 

les serbes et les albanais savent qu’on n’a rien du tout, et ils font n’importe quoi avec 

nous » (Ali).  

 

« Ce n’était pas notre guerre » (Ali) : la guerre, la fuite et l’exil   

Les personnes que nous avons interrogées ont toutes vécu la guerre, la guerre de Bosnie, du 

Kosovo et du Soudan. Ce sont des migrants réfugiés, qui ont quitté leur pays d’origine à cause 

de conflits ou de persécutions :  

« Le jour où mon père devait aller travailler, son meilleur ami, un serbe orthodoxe, l’a 

averti, il lui a dit « retourne chez toi, reprends tes enfants et barre-toi d’ici, parce 

qu’il y a, pas moi, pas mes voisins, mais il y a des serbes, des clochards, des gens qui 

boivent, pas des gens ordinaires, qui sont venus pour tuer. » Mon père est retourné à 

la maison, et on est restés à la maison, c’était en 1992 » (Biber).  

                                                 
189 Marcel Courtiade, Proverbes Romanis, Collection Interface, cité par Claire Auzias, Les tsiganes ou le destin sauvage des Roms de l’est, 
Editions Michalon, Paris 1995, p 55 
190 Freddy Raphaël, L’étranger et le paria dans l’œuvre de Max Weber et Georg Simmel, in Archives des sciences sociales des religions, 

n°61-1, 1986, pp 63-81. 
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Comme nous l’avons vu précédemment, la désintégration de l’ex-Yougoslavie et 

l’effondrement du régime communiste ont eu des conséquences désastreuses pour les familles 

Roms. Lors de nos entretiens, Ali et son frère nous parlent de la protection dont ils ont fait 

l’objet. Tito est perçu comme un dirigeant qui voulait du bien au peuple Rom :  

« Nasser a dit au président Tito, donne-moi mon peuple, nous les roms. Tito ne voulait 

pas, il voulait qu’on reste. Tito nous protégeait. Et on était de bons travailleurs » 

(dzemailj). 

Après l’épuration ethnique perpétrée par les milices serbes, les Albanais ont gagné la guerre 

avec l’aide de l’OTAN. Ali explique qu’ils ont été maltraités, persécutés par les Albanais, ces 

derniers les accusant d’avoir été du côté des serbes :  

« Je vais vous expliquer, nous les roms on a fait l’école serbe, nous les roms on a fait 

le service militaire serbe, donc si un rom a envie de retourner au Kosovo après la 

guerre c’est impossible. Les albanais disent que vous (les roms) étiez pendant la 

guerre du côté des serbes. » (Ali).    

Des quartiers Roms ont été  brûlés, des hommes égorgés ou fusillés, des femmes violées par 

les Albanais. Les familles Roms ont été forcées de fuir en laissant tout derrière eux :  

« Je me souviens qu’on a rien préparé, on a tout laissé, on a juste pris ce qu’on avait 

sur nous et on est parti. On est parti parce qu’à chaque fois qu’on voyait des gens, on 

avait peur, on ne pouvait pas aller à l’école. Et tout. On se cachait dedans, on ne 

pouvait pas sortir dehors. Ma mère, elle ne pouvait pas sortir dehors. Ils ont violé ma 

mère aussi. C’était très dangereux » (Shenaza). 

Ali nous a expliqué que les Roms ont été des victimes de la guerre, dans la mesure où ces 

derniers ne voulaient pas la guerre. Le pouvoir, le territoire ne les intéressent pas. Ils 

souhaitent vivre tout simplement avec tout le monde :  

« Ce n’était pas notre guerre. On vivait à P. dans un quartier où on avait une maison, 

on était propriétaires. On a laissé notre maison. Les albanais vivent dedans 

aujourd’hui. Ils ont brûlé les petites maisons et ont gardé les grandes maisons » (Ali).   

La guerre du Kosovo est une guerre de pouvoir et de territoire entre les serbes et les albanais. 

Les roms se sont trouvés entre les deux nationalismes, sans vouloir y participer. Ne pas 

désirer le pouvoir, ne pas revendiquer un territoire est suspect aux yeux des « sociotypiques ». 

Les Roms sont un peuple a-typique socialement, politiquement et psychologiquement. Les 

valeurs matérialistes, politiques et territoriales ne leur parlent pas et c’est la raison pour 

laquelle ils sont considérés comme des ennemis, comme suspects, ne prenant pas part aux 

combats nationalistes.  
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Après la guerre, au Kosovo les femmes Roms n’étaient pas en sécurité, elles risquaient tous 

les jours d’être violées par les albanais. Elles ne pouvaient se déplacer seules et devaient être 

toujours entourées par les hommes :  

« Si des femmes vont à une fête et si la salle est à deux kilomètres, il faut que plusieurs 

hommes se réunissent, les femmes au milieu pour marcher tranquillement. Sinon… 

sinon… et plus les albanais que les serbes. C’étaient des musulmans pourtant. Si 

c’étaient les serbes, on pourrait dire qu’ils ont un problème avec les musulmans. Mais 

malheureusement c’est des musulmans qui faisaient ça à des musulmanes. C’est les 

albanais qui faisaient ça. On n’était jamais tranquille, jamais. Les femmes devaient 

toujours être protégées par les hommes » (Ali).  

 

Relations ambivalentes avec les institutions 

Toutes les familles avec qui nous nous sommes entretenus disent toutes avoir rencontré des 

difficultés massives avec la préfecture. Dans toutes les situations, un des conjoints n’est pas 

régularisé. Ohran est sur le territoire français depuis sept années, il est marié à Shenaza qui est 

réfugiée politique, il a deux enfants nés en France dont une vient tout juste d’être scolarisée. 

Et pourtant, il reste en suspens, dans un « no man’s land administratif », sans autorisation de 

travailler. Lors des entretiens psychosociaux, il dit être fatigué de se battre avec la préfecture. 

Zehra se trouve un peu dans la même situation. Cela fait quinze ans qu’elle est sur le territoire 

français, son mari Biber est réfugié politique et ses enfants sont nés en France et scolarisés 

depuis des années. Et pourtant, Zehra n’a toujours pas de titre de séjour :  

« J’en ai marre, je ne veux pas me bagarrer avec la préfecture » (Zehra).  

La préfecture lui demande un document d’identité, un passeport qu’elle ne possède pas. Zehra 

nous a expliqué que le consulat de Bosnie refuse de lui procurer un passeport si elle n’a pas 

un document prouvant son identité. Ce qu’elle n’a pas. La seule solution serait d’aller en 

Bosnie pour se procurer ce document mais si elle va Bosnie, elle interrompra son séjour et ne 

pourra plus bénéficier de la circulaire Valls. Amela rencontre les mêmes difficultés.  

Toutefois, le fait de ne pas avoir de titre de séjour n’affecte pas de manière profonde les 

personnes concernées, à part Ohran qui souhaite travailler. Amela et Zehra vivent très bien 

sans être régularisées et leurs maris ne font pas beaucoup d’efforts pour régulariser leur 

compagne. Ce n’est pas une priorité pour la famille. Le fait de vivre déterritorialisé est un fait 

admis et habituel. Les familles usent d’autres stratégies pour vivre décemment. Par exemple, 

Zehra s’occupe de repérer des affaires, de les ramasser puis de les ranger dans un garage afin 

que son mari puisse les vendre. Ohran trouve des petits boulots au noir. Il est soudeur et 
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électrotechnicien de formation. Des employeurs le sollicitent pour des emplois non déclarés. 

Amela s’occupe de l’éducation de ses enfants. Elles évoluent au sein de la grande famille 

d’Ali. Le fait de ne pas avoir de titre de séjour et de ne pas parler français n’a pas un impact 

important sur sa vie quotidienne. Toutefois, elle ne parvient pas à échanger avec les équipes 

éducatives de ses enfants. Ces familles ont pris l’habitude de vivre sur cette  « ligne du 

dehors ». De six à onze ans, Amela vivait en Allemagne en tant que réfugiée, suspendue dans 

un camp où elle n’allait pas à l’école. La « ligne du dehors » constitue une caractéristique de 

leur vie.  

 

Le témoignage des familles que nous avons rencontrées font tous part d’’expériences de 

racisme, de discrimination et de rejet, que ce soit en France ou dans leur pays d’origine. Le 

rapport du Conseil de l’Europe, de la commission des migrations, des réfugiés et des 

personnes déplacées - (rapporteure : Mme Annette Groth), « La situation des Roms en 

Europe : circulation et migrations » (01-06-2012) -, parle d’une double stigmatisation. Le 

migrant rom est discriminé en tant que migrant et en tant que Rom. Cette discrimination ne 

facilite pas son intégration sociale et professionnelle, ce qui le maintient sur sa ligne de fuite 

en déterritorialisation constante et absolue. Cette discrimination entraine également un 

mécanisme de protection d’auto-exclusion.   

Pendant notre accompagnement de la famille de Biber, ce dernier nous faisait part des grandes 

difficultés relationnelles qu’il rencontrait avec la directrice de l’école. Tous deux ne 

parvenaient pas à trouver un terrain d’entente en ce qui concerne la scolarité des enfants. 

Biber s’opposait de manière systématique à toutes les propositions de la directrice et la 

directrice ne comprenait pas le mode de fonctionnement de la famille, ce qui entrainait de 

fortes tensions et un impact négatif sur la scolarité des enfants. Pendant cet accompagnement 

nous pensions que Biber était davantage responsable de la situation, dans la mesure où il était 

en confrontation perpétuelle avec quasiment toute personne représentant une autorité : 

médecin, propriétaire, directrice d’école. Mais nous nous sommes trompée car lors du dernier 

entretien sociologique, il nous explique les raisons de ses accrochages avec la directrice de 

l’école et décrit sa bonne entente avec le nouveau directeur :  

« Oui, là il y a un changement de directeur. C’est plus la directrice d’avant. Tout a 

changé à 360°. La vérité, la vérité ! on communique beaucoup mieux, d’abord ça. Je 

suis très content avec toutes les maîtresses. Vous savez, quand vous pouvez dialoguer 

avec quelqu’un, vous pouvez arriver à quelque chose. Mais si c’est interdit de 

dialoguer, c’est impossible. Avec l’autre directrice c’était impossible de dialoguer. Là, 
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je vous parle de la vérité. J’ai même eu à penser de la piéger, de la filmer pour porter 

plainte. Pour juste démontrer et demande ce qu’il se passe. Moi je suis humain, mais 

elle je vous le jure, elle se comportait comme si j’étais moins qu’un humain » (Biber).  

Les relations avec son propriétaire son aussi dégradées, ce qui ne lui permet pas d’être à l’aise 

dans son logement et de se fixer de manière pérenne. L’aménagement du logement reste 

sommaire. On perçoit une famille qui n’est pas tout à fait installée, et cela fait des années 

qu’ils sont dans cette situation :  

« Le propriétaire n’a jamais répondu à mes lettres, ni aux appels de mon assistante 

sociale. J’ai eu une réponse pour un appartement en HLM, il me fallait juste trois 

quittances de loyer. Je lui ai écris, je l’ai appelé et quand je lui parle, il me disait 

d’accord je vais t’amener demain le papier. Mais il ne venait pas. J’ai perdu la 

chance d’avoir un appartement en HLM à cause des quittances de loyer et de 

l’attestation comme quoi mes loyers sont à jour, que le propriétaire ne m’a jamais 

donnés. J’ai visité un appartement, et j’ai voulu le prendre mais vous savez, il y a une 

commission qui vérifie les dossiers et mon dossier a été refusé à cause qu’il n’est pas 

complet. Il manquait les quittances de loyer et l’attestation que mes loyers sont à 

jour » (Biber).  

Arrivées en France, les familles ont senti une grande différence entre les institutions 

françaises et les institutions bosniaques et kosovares. Ils se sentent respectés en France, 

reconnus comme des personnes à part entière et ils témoignent une grande reconnaissance vis-

à-vis des français qui les accueillent :  

« Parce que là les français, ils m’appellent Monsieur et ils appellent ma femme 

Madame. Au Kosovo, ça n’existe pas, même si quelqu’un a une maison, un travail, que 

ce n’est pas quelqu’un qui fait du mal, quelqu’un qui est honnête, tout ça. La police, 

les voisins, l’assistante sociale, la plupart des gens serbes nous appellent « tsigane ». 

Les albanais aussi, ne nous appellent pas Monsieur, ils nous appellent « majup », qui 

veut dire tsigane mais en langue albanaise » (Ali). 

 

Les difficultés scolaires et la peur de l’Ecole  

Lors des divers entretiens, les personnes interrogées expliquent qu’au Kosovo et en Bosnie il 

ne sert à rien pour le Rom de faire des études, dans la mesure où de toute façon il ne sera 

jamais embauché en tant que médecin, avocat ou enseignant. D’après elles, les Roms sont 

assignés à des postes subalternes, des emplois que personne dans la société ne veut occuper :  
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 « Mais cela sert à quoi de faire des études jusqu’à 25-30 ans. A la fin même si j’ai un 

diplôme très important, ça sert à rien. Vous croyez que les Serbes vont nous laisser 

travailler dans un hôpital, ah, non, jamais. Oui, vous savez quel travail, comment on 

appelle ça, pour nettoyer, les toilettes, oui, peut-être, peut-être, le maximum. Mais un 

Rom qui travaille à l’hôpital comme médecin, cela n’existe pas » (Ali). 

Pour pouvoir profiter de ses études et occuper un poste correspondant, le Rom doit quitter les 

Balkans :  

« Mais pour revenir à la question de l’école, dans mon village il y avait deux médecins 

qui ont été scolarisés, un homme et une femme. La femme s’est mariée avec un 

orthodoxe, elle vit toujours à côté de mon village et elle a sa famille maintenant. 

L’homme n’a pas trouvé de travail après ses études. Il a fini ses études de chirurgie. 

Ils lui ont proposé un travail qui n’est pas un travail de médecin, ils lui ont proposé un 

travail de sage-femme. Il n’a pas accepté et il est parti au Canada. A ma 

connaissance, il est devenu médecin pour les os des humains. » (Biber)  

Pour Biber, l'école n’a pas été une expérience positive. La discrimination dont il a été victime 

l’a découragé et a cassé sa motivation :  

« Quand j’ai pris la décision de quitter l’école, c’était par rapport à un professeur. 

Moi et un autre, on était amis. Il était orthodoxe serbe. Et moi rom de la Bosnie. On a 

appris par cœur une leçon d’histoire. J’aimais l’histoire. Je l’ai appris par cœur, je 

connaissais très bien cette leçon. Et on était en classe, la note à moi était 3 et la note 

de l’autre personne était 5 et moi je connaissais beaucoup mieux ma leçon que lui. Et 

donc je me suis dit : ce n’est pas la peine de continuer. Je devais travailler pour deux 

personnes pour réussir, je ne pouvais pas et j’ai quitté l’école » (Biber).  

Il garde de l’humour et de l’autodérision en taquinant sa femme qui ne va pas au cours de 

français organisé par les enseignants de l’école de ses enfants :  

« Elle est vraiment propre à notre ethnie, vraiment, vraiment, parce que elle n’aime 

pas l’école (rire). Il n’y a personne qui lui interdit, hein (rire), c’est elle qui ne veut 

pas y aller.» (Biber). 

Ali a rencontré des difficultés dans la scolarité de ses enfants, qui étaient trop repliés sur eux-

mêmes. Ils ne parlaient pas avec leurs camarades et les enseignants, ils étaient comme sidérés. 

Ils ne se sentaient pas en sécurité à l’école, entourés d’étrangers. Ils étaient prostrés, tétanisés 

dans un environnent qui leur était trop étranger. Le directeur a envoyé à la CRIP (cellule de 

recueil des informations préoccupantes) du Conseil départemental une information 
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préoccupante car il ne comprenait pas pourquoi les enfants d’Ali et Amela étaient aussi 

« sauvages » :  

« J’avais aussi des problèmes avec les enfants car ils n’arrivaient pas, je ne sais pas, 

à parler à l’école, ils étaient très timides, tout ça… j’ai une éducatrice qui est venu 

chez moi à la maison. Elles apprenaient aux enfants à faire leurs devoirs, pour les 

mettre un peu à l’aise à l’école parce qu’ils étaient très timides. L’école pensait qu’ils 

sont comme fous… vous voyez ? Ils ont été vus par un psychologue aussi… mais après 

petit à petit ça allait un peu mieux » (Ali).  

Ali a ensuite pris plus ou moins conscience d’une partie des raisons de ce repli. L’éducatrice 

AEMO (Assistance éducative à domicile) l’a certainement aidé :  

« Mais c’est ma faute aussi, Madame, c’est ma faute aussi, car on était dans un 

quartier, dès que Samira, ma fille a commencé à avoir des amis, des copains, tout ça, 

bien, des copines, on a déménagé en ville, et elle a changé d’école. Puis, on est resté 

là-bas pendant quelques mois et on a déménagé ici. En deux ans, on a déménagé deux 

trois fois. Vous voyez alors au début c’est difficile et j’ai parlé avec les maîtresses et 

avec le directeur de l’école, et ils ont beaucoup amélioré, parce que là depuis deux 

ans, ils sont dans la même école et ils commencent à parler avec les autres. Mais au 

début, c’était vraiment grave » (Ali).  

 

Le commerce, une activité professionnelle dominante  

Les récits de vie des personnes interrogées nous montrent que le commerce est une activité 

dominante, le moyen le plus sûr pour gagner sa vie et nourrir ses enfants. Biber et sa femme 

Zehra récupèrent des objets qu’ils amassent dans un garage pour les revendre. Zehra vendait 

des vêtements au marché aux Puces lorsqu’elle vivait en Bosnie. Le père de Zehra était 

également commerçant quand elle était enfant, il vendait des pierres qu’il trouvait dans les 

champs, pour aiguiser les couteaux. Ali était pendant plusieurs années vendeur dans les 

marchés. Cette activité a d’ailleurs entrainé chez lui une profonde dépression. Shenaza a créé 

son entreprise avec son frère où ils achetaient des voitures pour les retaper et les revendre. 

Pour Simmel, l’étranger prend souvent la figure du commerçant, « de par sa nature même, 

l’étranger n’est pas un possesseur de sol »
191

. Le commerce lui apporte des « combinaisons 

infinies », lui permettant de développer et d’élargir son intelligence et son rapport au monde. 

Le commerce lui apporte également une certaine liberté et une autonomie. Les personnes 

                                                 
191 Georg SIMMEL, Excursus sur l’étranger, Sociologie, Etude sur les formes de la socialisation, Edition PUF, Paris, 1999, p 664 
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interrogées nous ont précisé, lors d’entretiens psychosociaux, que le commerce permettait de 

ne pas devoir des comptes à un employeur et une organisation de travail. Le commerce 

permet également d’échapper aux entretiens d’embauche, une épreuve difficile pour le 

migrant rom qui appréhende la discrimination, le regard méprisant ou condescendant. Ce 

dernier a aussi peur de ne pas être à la hauteur : « mais le problème c’est qu’à l’usine 

maintenant, c’est pas comme avant, on doit passer des tests » (Ali). Les personnes interrogées 

souffraient d’un déficit d’assurance et de confiance en soi découlant de l’image dégradée que 

la société porte sur eux. Toutefois cette activité n’est pas pour autant épanouissante. Par 

exemple, Ali a fait une grande dépression :  

« Puis à partir de 2013, j’ai créé mon entreprise et j’ai fait les marchés jusqu’en 2014. 

J’allais en Belgique récupérer les tapis, puis je les revendais dans les marchés à la ville 

de M. et dans d’autres villes de France et d’Allemagne. J’étais toujours sur la route et ça 

m’a épuisé, je voyais peu ma famille, j’étais tout seul et ça a été trop difficile pour moi. 

J’ai fait une dépression et j’arrive difficilement à remonter la pente. Depuis, je ne suis pas 

parvenu à reprendre une activité professionnelle. Je prends des anxiolytiques et des 

antidépresseurs » (Ali). 

 

2. Déterritorialisation relative (Moussa) et déterritorialisation absolue (le 

migrant rom) 

   

Le recueil du récit de vie de Moussa nous a permis de différencier les caractéristiques des 

personnes migrantes de celles des personnes roms migrantes. Il nous sert de « cas déviant » 

(H.Becker) et nous permet d’affiner notre analyse. En effet, la situation migratoire de Moussa 

n’est pas la même que celle des personnes roms interrogées. Chaque migrant a, certes, sa 

spécificité en fonction de son histoire et de celle de son pays d’origine, mais le migrant rom a 

un statut particulier, ses caractéristiques sont plus marquées.  

Moussa provient d’un pays, le Soudan, où il était considéré comme membre à part entière par 

ses concitoyens. Son identité nationale est clairement définie, membre de l’ethnie Berti du 

Darfour au Soudan. Tandis qu’Ali, par exemple, vient d’un pays où il était considéré comme 

un étranger : « nous, on considère le Kosovo et la Serbie comme notre propre pays, parce que 

depuis longtemps on est là-bas, mais on ne sera jamais considérés, jamais ». Ali est né dans 

un pays, le Kosovo, qui perçoit « les siens » comme « des autres », voire des « parias », 

malgré le fait que ces derniers soient sur le territoire depuis des siècles. Grâce à la musique, 

son père est parvenu à faire vivre sa famille décemment. Il gagnait bien sa vie tout en restant 
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en suspens, ni Serbe, ni Kosovar, sans terre ni Etat, sur une ligne de fuite lui permettant à tout 

moment de partir avec sa famille si les choses tournent mal. Cette ligne de fuite est à la fois 

une fragilité et une force. Une force, car elle permet une rapide adaptation dans d’autres 

territoires. Une fragilité, car elle rend suspect le rom qui n’a pas de territoire et l’expose au 

rejet, au racisme et à la discrimination. De plus, certains conflits sont reconnus par la 

communauté internationale, comme celui du Darfour, et d’autres moins, comme celui entre 

les roms et les albanais ou entre les roms et les bosniaques. Ces conflits sont censés avoir été 

réglés par la communauté internationale (MINUK, EULEX…). Dans les faits, les roms sont 

toujours maltraités dans les Balkans, plus de la manière aussi spectaculaire qu’en 1999 et 

2004 mais les maltraitances, les discriminations au niveau de la santé et de l’emploi 

perdurent. La reconnaissance d’un conflit ou d’une réalité par la communauté internationale 

(ONU, Conseil de l’Europe) a un impact sur l’opinion publique, au moins symboliquement, et 

cet impact influence les modalités d’accueil des migrants.  

Le migrant rom, à travers ses déplacements, fait l’expérience de divers « modèles culturels de 

la vie en groupe » (A. Schütz), sa souplesse d’esprit lui permet de passer d’un modèle à 

l’autre sans grande difficulté. Assez rapidement, il aura un aperçu des valeurs spécifiques, des 

mœurs, des habitudes et des coutumes de chaque groupe, sans pour autant complètement y 

adhérer. Il restera en suspens, déterritorialisé. Alors que Moussa quitte un territoire, un 

modèle culturel qu’il maitrisait, pour un autre territoire et un autre modèle culturel qu’il devra 

interpréter puis maîtriser. Avec une certaine distance, il va observer les valeurs, les codes, les 

schèmes de pensées, les traditions, les comportements, les actions et les réactions des 

membres du groupe d’accueil ; puis, il va les analyser, les interpréter et les intérioriser. Cet 

exercice mental d’adaptation va lui permettre de se reterritorialiser, car son objectif est de 

rester. Sa déterritorialisation est limitée dans le temps, elle est relative.  D’après Moussa, ce 

dernier a bien été accueilli par les services sociaux et les services étatiques (préfecture, 

Ofpra). Il a très vite été considéré comme un réfugié, une victime qu’il fallait protéger. Lors 

de nos différents entretiens psychosociaux, Moussa disait se sentir en sécurité à tous les 

niveaux de la vie, socialement, financièrement et psychiquement. Le fait d’être reconnu 

comme victime d’un régime autoritaire lui a permis de se reconstruire et de se projeter. Sa 

résilience vient également du fait d’avoir connu auparavant un modèle culturel sécurisant. Il 

n’était pas considéré comme un étranger dans son propre pays. En France, son intégration est 

fulgurante, très rapidement, il trouve une formation où il apprend le français et le métier 

d’aide-cuisinier, puis trouve un emploi et un logement. Tandis que les familles de migrants 

roms rencontrent des obstacles dans leur intégration. Pour Simmel, l’étranger est « celui qui 



106 

 

vient un jour et reste le lendemain »
192

. Moussa a pour objectif de rester. Ohran et Shenaza, 

Ali et Amela, Biber et Zehra, ont eux aussi pour objectif de rester et d’élever leurs enfants en 

France, afin que ces derniers fassent des études et aient une vie meilleure, mais ils n’y croient 

pas vraiment : « Mais nous les roms, on a aucun pays, moi je me sens américain, français, 

italien, allemand, kosovar, parce que aujourd’hui je suis là, mais dans 20 ans je serais peut-

être ailleurs » (Ali). L’ameublement de leur foyer est sommaire, il n’y a que l’essentiel.  Ils se 

tiennent prêts à partir au cas où les choses tournent mal à nouveau. Ils sont sur le qui-vive, 

attentifs à ce qui se passe autour d’eux. La guerre en ex-Yougoslavie les a obligés à tout 

laisser : « on a tout laissé, on a juste pris ce qu’on avait sur nous et on est parti. » (Shenaza). 

Cette situation a été traumatisante pour ces familles. De plus, ces dernières rencontrent des 

difficultés à se faire accepter et respecter. Elles sont considérées à la fois comme migrants et 

comme Roms. Dans l’opinion publique, ces deux qualificatifs sont souvent associés à de la 

criminalité et à de l’insécurité. Dans l’opinion publique, il y a des bons et des mauvais 

migrants, et les Roms sont considérés comme des mauvais migrants, criminels, voleurs 

d’enfants, proxénètes et trafiquants. C’est la raison pour laquelle il n’est pas aisé pour le Rom 

provenant de Balkans de se reterritorialiser sereinement dans un pays comme la France. 

S’ajoutent à cela des fragilités psychologiques. Durant nos accompagnements, l’évolution de 

la situation des personnes interrogées était impactée par leurs états psychiques. Ils étaient 

suivis par des psychiatres, sous anxiolytiques et sous antidépresseurs, les empêchant parfois 

de se mobiliser et d’être constants dans leurs démarches. Il arrivait souvent qu’ils entamaient 

une démarche sans réussir à aller au bout. Ils restaient en suspens, « entre ciel et terre ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192 Georg SIMMEL, Excursus sur l’étranger, Sociologie, Etude sur les formes de la socialisation, Edition PUF, Paris, 1999, p 663 
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Conclusion  

 

« Mieux vaut une âme rassasiée qu’un intestin rassasié (…) Tous les jours, 

j’entendais autour de moi ces paroles de sagesse qui nous soutenaient face à la 

misère et à la pauvreté. Elle nous enseignait à prendre la vie telle qu’elle est, à 

vivre l’instant présent et à s’en réjouir »
193

. 

 

Le service social nous a permis de rencontrer Ali, Amela, Ohran, Shenaza, Biber et Zehra, des 

personnes issues de familles roms migrantes provenant des Balkans. Nous avons pendant 

plusieurs années tissé une relation de confiance avec elles en les accompagnant dans le cadre 

du RSA. Nous avons réalisé de nombreux entretiens psychosociaux, qui nous ont permis de 

faire émerger la problématique propre à ces familles, à savoir : pourquoi les migrants roms en 

Europe restent-ils suspendus sur une sorte de ligne de fuite, les empêchant de se fixer 

socialement et psychologiquement ? Suite à ces entretiens psychosociaux, nous avons 

recueilli leurs récits de vie que nous avons ensuite analysés et croisés avec le récit de vie d’un 

réfugié soudanais, Moussa. A partir de ces sept récits de vie recueillis, nous avons essayé de 

comprendre le monde-de-la-vie des migrants roms provenant des Balkans et de mettre en 

lumière certaines spécificités les concernant.  

 

La migration des familles roms n’est pas une migration comme une autre. Elle est une 

déterritorialisation absolue, dans la mesure où ces familles restent suspendues « entre ciel et 

terre ». Elles ont quitté un territoire (le Kosovo, la Bosnie), violent à leur encontre, pour 

arriver nulle part, dans la mesure où elles ne sont pas complètement régularisées. Il est 

difficile pour elles de trouver une véritable place dans la société d’accueil. Ohran, Amela et 

Zehra, après sept, onze et quinze années sur le territoire français, ne possèdent toujours pas de 

titre de séjour, alors que Moussa (réfugié soudanais) a été régularisé très rapidement. 

L’intégration de celui-ci a été fulgurante, comme bon nombre de ses compatriotes (que nous 

avons accompagné dans le cadre du RSA).  

 

D’après un Rapport du Conseil de l’Europe, de la commission des migrations, des réfugiés et 

des personnes déplacées - (rapporteure : Mme Annette Groth), « La situation des Roms en 

Europe : circulation et migrations » (01-06-2012) -, les migrants Roms subissent une double 

                                                 
193 Ilona Lackova, Romani de Slovaquie, citée par Asseo Henriette. Les Tsiganes dans les Balkans. In: Matériaux pour l'histoire de notre 

temps, n°71, 2003. Les peuplesdes Balkans face à l'histoire et à leur histoire. pp. 30-38 
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discrimination et une double stigmatisation, parce qu’ils sont roms et parce qu’ils sont 

migrants. Ce qui ne facilite pas leur intégration. Ils viennent d’un pays qui les a rejetés et 

arrivent dans un autre qui n’a pas vraiment la volonté de les intégrer.   

 

Toutefois, cette déterritorialisation absolue n’est pas négative, elle leur permet d’avoir une 

certaine distance avec le monde. Quand on est suspendu, « entre ciel et terre », on prend de la 

hauteur et on perçoit des choses que d’autres ne peuvent percevoir. La vue est plus large et 

l’analyse plus profonde. Les personnes Roms que nous avons interrogées avaient une lucidité 

sur le monde, un autre point de vue, un autre rapport au monde peut-être plus objectif, comme 

l’étranger de Georg Simmel. Ces familles déterritorialisées sont comme le chercheur en 

sciences sociales (A. Schütz), leur construction des objets de pensée ne sont pas formées à 

partir d’un « ici ». Ces familles font preuve de créativité et d’inventivité. Elles surmontent 

leurs difficultés en faisant un bond sur elles-mêmes pour transformer l’impasse sociale dans 

laquelle elles se trouvent en un « océan ouvert ». De cette manière, elles questionnent la 

société environnante et remettent continuellement en question leurs valeurs et leurs 

normes pour en créer d’autres, plus dynamiques encore. Ce sont de « longs voyeurs qui ont 

une lunette fine et complexe. Mais à coup sûr, ce ne sont pas des chefs. Et ils voient tout autre 

chose que les autres. Ils voient toute une micro-segmentarité, détails de détails »
194

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux, Aux Editions de minuit, 1980, p 245 
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ANNEXES  

Retranscriptions des entretiens enregistrés   

 

Entretien avec Biber et Zehra (le 24-03-2018) 

24 mars 2018 : entretien en présence de toute la famille, dont les trois enfants qui 

écoutent attentivement leur père raconter son histoire. Zehra reste debout et écoute, elle 

aussi, le récit de son mari.  

Zohra : Alors comment ça se passe pour vous ?  

Biber : A vrai dire je ne sais plus, entre ciel et terre … Oui, parce que l’OFPRA… La 

préfecture m’a envoyé une lettre et me demande de leur déposer mes papiers. Ce que je n’ai 

pas fait car j’ai calculé et j’ai encore un recours. Jusqu’à épuisement de ce recours, j’ai droit 

de garder mes papiers. Et j’ai demandé à l’OFPRA d’envoyer une lettre pour expliquer à la 

préfecture cette situation, on a fait une demande d’aide juridictionnelle et là je suis en attente 

de la réponse pour cette aide juridictionnelle. Donc jusqu’à cet épuisement-là, je garde mes 

papiers. J’ai envoyé une lettre pour expliquer ça et je n’ai aucune réponse de la part de la 

préfecture.  

Zohra : Même s’ils vous retirent le statut de réfugié politique, vous pourrez bénéficier de la 

circulaire Valls.  

Biber : Oui, c’est ce que l’avocat m’a expliqué.  

Monsieur me donne la lettre de L’OFPRA pour la lire.  

Biber : j’ai dit à mon avocat au cas où la police vient devant ma porte, est-ce que je peux 

parler de vous ? Ça veut dire si la police vient devant ma porte est-ce que je peux dire à la 

police que je suis assisté par un avocat et que les démarches sont en cours. L’avocat m’a dit, il 

n’y a pas de problème, ne partez pas avec la police, vous m’appelez d’abord et je parlerai à la 

police.  

Zohra : Vous pensez que la police viendra devant votre porte ? Vous savez, il y a des gens 

qui sont dans des situations plus critiques que vous, qui sont sans papiers depuis longtemps et 

qui n’ont pas eu la police devant leur porte.  

Biber : là c’est une toute autre chose, les personnes qui n’ont pas de papiers, ils n’ont pas 

d’adresse. Et moi j’ai une adresse, voilà. A vrai dire, je suis presque illégalement sur le 

territoire car l’OFPRA m’a envoyé une lettre comme quoi on me retire le statut de réfugié 

politique.  
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Zohra : La lettre de l’OFPRA dit que vous pouvez faire la demande d’un autre titre de séjour 

auprès de la préfecture.  

Biber : Oui, mais moi je souhaite conserver mon statut de réfugié politique car il y a deux 

choses très importantes. Première chose, ça fait dix ans qui sont passés, je suis retourné dans 

mon pays après dix ans. Deuxième chose, je ne savais pas que j’étais interdit d’entrer dans 

mon pays pour toute ma vie. (Exil absolu) 

Zohra : Et l’interdiction, elle vient de l’OFPRA ou de la Bosnie ?  

Biber : de l’OFPRA 

Zohra : et ça vous l’avez expliqué à votre avocat ?  

Biber : oui, je lui ai expliqué. Il n’y a aucune personne normale qui va, normal, en bonne 

santé psychique qui va aller dans son pays en sachant que c’est interdit, passer son permis et 

emmener ce permis et le déposer à la préfecture. Qui va faire ça ?  

Zohra : et pour Madame cela se passe comment alors ?  

Biber : Avant mon problème à moi, on a écrit à nouveau à la préfecture pour demander un 

récépissé et ensuite aller à l’ambassade de Bosnie pour demander un passeport. Mais comme 

on a eu les problèmes avec ma situation. Ils ont dit d’abord on règle ce problème parce que si 

moi on me retire le statut de réfugié, il faudra qu’on fasse la demande à la préfecture 

ensemble.  

Zohra : rappelez-moi depuis quand êtes-vous en France vous et Madame ?  

Biber : moi depuis 2003 et Zehra depuis 2005. 15 et 13 ans….  

Zohra : et les enfants sont tous scolarisés depuis plus de trois ans.  

Zehra (propos traduit par Biber) : j’en ai marre et je ne veux pas me bagarrer avec la 

préfecture.  

Zohra : et les cours de français Madame, ça se passe comment ?  

Zehra : (rire), c’est une fois par semaine mais je n’y vais pas.  

Zohra : Vous n’y allez pas…  

Biber : elle est vraiment propre à notre ethnie, vraiment, vraiment, parce que elle n’aime pas 

l’école (rire). Il n’y a personne qui lui interdit, hein (rire), c’est elle qui ne veut pas y aller.  

Zohra : c’est quand même compliqué, il y a des peurs et des appréhensions, c’est quand 

même difficile.  

Zehra : ah, difficile !  

Biber : non, non, moi je suis quelqu’un qui dit la vérité, il y a eu en tous les cas dans mon 

pays, dans mon village, il y a eu vraiment jusqu’à 1983, interdiction de la part des parents aux 

filles d’aller à l’école. Mais lorsque les parents ont quatre filles, ils laissent les trois filles aller 
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à l’école et la plus grande, l’ainée des filles reste à la maison pour aider, faire le ménage, 

cuisiner.  

Zohra : et vous viviez dans quel village ?  

Biber : un village qui n’a pas de nom, qui n’avait pas de nom jusqu’en 2007. Et maintenant, il 

porte mon nom de famille au pluriel.  

Zohra : Il n’y avait que des gens qui portent votre nom de famille.  

Biber : ils étaient en plus grand nombre mais il y avait aussi des gens d’autres familles. 

Jusqu’à 1939, mon village comptait 49 familles mais après en 1990 il ne restait que 33 

familles. Il y a eu quelques familles assassinées pendant la seconde guerre mondiale, et 

d’autres qui se sont dispersées dans le pays et d’autres qui ont émigrées ailleurs que la 

Yougoslavie, au Canada par exemple.  

Mais pour revenir à la question de l’école, dans mon village il y avait deux médecins qui ont 

été scolarisés, un homme et une femme. La femme s’est mariée avec un orthodoxe, elle vit 

toujours à côté de mon village et elle a sa famille maintenant. L’homme n’a pas trouvé de 

travail après ses études. Il a fini ses études de chirurgie. Ils lui ont proposé un travail qui n’est 

pas un travail de médecin, ils lui ont proposé un travail de sage-femme. Il n’a pas accepté et il 

est parti au Canada. A ma connaissance, il est devenu médecin pour les os des humains.  

Zohra : Rhumatologue ?  

Biber : Oui, et il a fondé une famille là-bas et il est revenu dans le village une fois je ne m’en 

rappelle pas, c’est mon père qui m’en a parlé. Il est revenu, il a voulu dormir chez personne, il 

a ramené… comment on dit ….  

Enfant : une couverture  

Biber : oui, mais aussi je ne sais plus comment ça s’appelle, il a pompé pour dormir… 

Zohra : un matelas pneumatique ?  

Biber : oui, et il a fait une tente et il a dormi dans les champs. Il a parlé à sa femme comment 

il a vécu, il a voulu faire à sa femme la connaissance de son village natal.  

Zohra : et personne l’a hébergé ?  

Biber : non mais c’est lui qui n’a pas voulu  

Zohra : et pourquoi à votre avis ?  

Biber : Je ne sais pas. Peut-être qu’il aimait la nature. Il était au milieu des arbres à fruits.  

Et puis, dans ma famille à moi, mon père était scolarisé, mon oncle a fini en seconde, et à 

partir de 1965 jusqu’à 1992, tous étaient scolarisé. Quand je dis tous, cela veut dire homme et 

femme. Sauf comme je viens de dire, si dans une famille, il y a beaucoup d’enfants, on prend 
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la plus grande fille pour aider sa mère pour cuisiner, faire le ménage, le temps que la maman 

et le papa s’occupent du terrain pour cultiver.  

Zohra : c’était des agriculteurs ?  

Biber : oui, on était paysans.  

Zohra : la première fille devait se sacrifier, sacrifier sa scolarité pour aider les parents.  

Biber :  Oui  

Zohra : et vous ? vous êtes arrivés en France en quelle année ?  

Biber : en 2003 

Zohra : et si je vous demande de vous présenter, comment vous vous présenteriez ?   

Biber : Je suis Biber, je suis né en avril 1974, à Z…., je vivais dans un village de la région de 

Z….. En 1990, je suis parti à Belgrade, c’est là-bas que travaillait mon père. On a obtenu une 

bourse, moi et mon frère pour étudier à Belgrade et en 1991, on a commencé à ressentir de la 

discrimination par rapport au prénom. Il y avait déjà de la discrimination parce que je suis 

rom mais mon village ne parle pas rom. Ma mère et mon père parlaient toujours le rom juste 

pour se disputer (traduit par un des enfants présents). Mais nous on ne parlait pas rom. En 

1988, je commençais à comprendre le rom mais je ne savais pas parler jusqu’à 1992.  

En 1991, quand j’ai ressenti vraiment que la guerre allait commencer. Ce n’était plus notre 

place à Belgrade et j’ai quitté l’école, j’étais en seconde. J’ai quitté mais mon frère et mon 

père sont restés. En 1992, le 8 avril, je crois, c’était un dimanche. Le jour où mon père devait 

aller travailler mais son meilleur ami, un serbe orthodoxe, c’est lui qui l’a averti, retourne 

chez toi, reprends tes enfants et barre-toi d’ici, parce qu’il y a, pas moi, pas mes voisins, mais 

il y a des serbes, des clochards, des gens qui boivent, pas des gens ordinaires, qui sont venus 

pour tuer. Mon père est retourné à la maison, et on est resté à la maison, c’était en 1992. Mais 

par malchance, on était attaqués le 1
er

 mai 1992, ils ont attaqué mon village en Bosnie.  

Zehra : mais qu’est-ce que vous faites exactement ? Je ne comprends toujours pas.  

Zohra : je suis étudiante en sociologie et je recueille des témoignages pour mon mémoire afin 

d’étudier les mouvements migratoires des roms.   

Zehra : il y a beaucoup de roms !  

Biber : elle veut dire qu’il y a beaucoup de roms différents, des ethnies différentes. Et c’est 

vrai, on ne se marie pas avec un rom d’une autre ethnie.  

Zohra : et vous et votre femme vous êtes donc de la même ethnie ?  

Biber : oui, j’ai mon oncle lui aussi est marié à une rom du Kosovo, mais c’est la même 

ethnie car les roms bosniaques et les roms kosovars sont musulmans.  



117 

 

Avant, les paysans de mon village cultivent ses terres mais pendant l’été, quand il y a les 

vacances scolaires, ça dure deux mois. Ils partent la plupart en Serbie pour travailler. Avant, il 

n’y avait pas la mécanisation pour l’agriculture. C’est les gens qui allaient travailler en Serbie 

de juin à septembre ou octobre. Et là-bas, ils ont rencontré des personnes roms du Kosovo. 

C’est là-bas qu’on fait des rencontres. Et la plupart, les mariages se faisaient en cachette, 

l’homme emmenait sa femme au village. La famille envoyait un télégraphe, parce qu’il n’y 

avait pas de téléphone, et il disait « ne vous inquiétez pas votre fille est chez nous, elle s’est 

mariée avec notre fils. Est-ce qu’on peut venir pour la demander en mariage et pour faire 

votre connaissance ? ». Et il y a ceux qui paient, cela veut dire que deux personnes viennent 

discuter, de comment on va célébrer le mariage et là, il propose une somme d’argent. Cela 

c’est depuis toujours.  

Zohra : et comment vous vous êtes rencontrés, vous et Madame ?  

Biber : Moi et elle, c’est une autre histoire (Rires de toutes parts). On s’est rencontré ici, à 

Mulhouse en 2007, elle était chez mon cousin qui est mon cousin. On s’est vu, on a 

commencé à se parler, je cherchais à me marier parce que je me suis séparé de mon ex-

femme. Elle, elle est du village de ma mère et voilà. Et je l’ai demandé en mariage, elle a 

accepté, son père était vivant et là en France. Il était d’accord et je n’ai pas payé (rire). Et on 

s’est marié.  

Zohra : et vous avez eu des enfants  

Biber : oui, que trois enfants 

Zohra : trois enfants, mais c’est beaucoup  

Biber : ah, non, ce n’est pas beaucoup (rire) 

Zehra : ah, si, c’est beaucoup 

Biber : Pour moi, les enfants ce n’est jamais beaucoup.  

Zehra : vous souhaitez diner avec nous  

Zohra : c’est gentil mais je ne pourrais pas rester. La prochaine fois avec grand plaisir. Si je 

reste encore une petite demi-heure, cela ne vous dérange pas ?  

Zehra : non non.  

Zohra : et donc vous disiez que votre village a été attaqué en 1992.  

Biber : oui. En 1992, on était au village. J’ai quitté l’école de Belgrade et je suis retourné au 

village car c’était trop dangereux de rester à Belgrade. Quand j’ai pris la décision de quitter 

c’était par rapport à un professeur. Moi et un autre, on était amis. Il était orthodoxe serbe. Et 

moi rom de la Bosnie. On a appris par cœur une leçon d’histoire. J’aimais l’histoire. Je l’ai 

appris par cœur, je connaissais très bien cette leçon. Et on était en classe, la note à moi était 3 
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et la note de l’autre personne était 5 et moi je connaissais beaucoup mieux ma leçon que lui. 

Et donc je me suis dit, ce n’est pas la peine de continuer. Je devais travailler pour deux 

personnes pour réussir, je ne pouvais pas et j’ai quitté l’école. C’était en 1991 et je suis 

retourné. Mon frère a continué d’étudier jusqu’à 1992. En 1992, ils sont revenus mon père et 

mon frère. Ils ne sont pas revenus exprès pour quitter Belgrade. Ils avaient aucune idée de ce 

qu’il allait se passer. Ils étaient venus pour une fête après le ramadan, parce que mon village 

était musulman. On a nos fêtes de nous aussi de rom mais on fait les fêtes musulmanes aussi. 

Mon père est donc venu pour la fête de la fin du ramadan et le dimanche, il voulait entrer et 

son meilleur ami lui a dit de ne pas retourner à Belgrade. Le 1er mai 1992, on était attaqué 

mais on n’était pas attaqué par nos voisins, il y en a eu quelque uns que l’on a reconnu mais la 

plupart sont des soldats de l’armée Yougoslave. Il y a eu 5 tanks, notre village était entre deux 

montagnes et on voyait les voitures arriver. On voyait les tanks venir de loin vers nous. 

C’était vers 6h-7h du matin que ça a commencé. Avant nous, il y avait des villages. On est 

sortis dehors, il y avait de la fumée partout. Ils ont déjà commencé à brûler les maisons. Et 

moi je me rappelle, mon père, il a dit à ma sœur, parce que ma mère est restée à Belgrade à 

l’hôpital, de prendre le pain. Il a dit « prend ce pain, on en aura besoin ». Elle a pris le pain 

dans un sachet, il n’est pas cuit, rien, on l’a juste mis dans un sachet. On a pris juste quelques 

vêtements avec nous et on est allés dans la forêt. Et on est restés deux nuits dans cette forêt, et 

la première nuit était vraiment dure, je me souviens très bien, il faisait très froid. J’avais 17 

ans. C’est la première fois que je me cachais de quelqu’un mais je ne sais pas de qui. On était 

dans cette forêt 33 personnes, je les ai comptés pour savoir rapidement si quelqu’un manquait. 

La première nuit il pleuvait beaucoup et nous n’avions rien pour s’abriter. On a fait comme 

des cabanes. Il y avait un petit garçon qui pleurait tellement que son père voulait le tuer pour 

nous sauver, sauver le reste du groupe. (Monsieur est très ému et a les larmes aux yeux). Il a 

pris le couteau et on l’a arrêté. Parce que on ne savait pas dans quel endroit on était dans la 

forêt, est-ce qu’on était proche de la route ou loin. Le deuxième jour, le pain que ma sœur a 

fait, on la cuit et c’est là qu’on a compté combien il y avait de personnes. Il y avait trente-trois 

personnes et on a coupé le pain en trente-trois morceaux. On a partagé. On est resté la 

deuxième nuit. On a demandé refuge dans le village voisin. Ils ont accepté mais il n’y avait 

pas assez de place dans les maisons parce que dans le village, il y avait déjà presque 2000 

personnes qui ont trouvé refuge, ils venaient d’autres villages qui ont été attaqués. Il y a eu 

dans le terrain autour du village mille personnes réfugiés et nous ont était avec. On voulait 

rester là-bas jusqu’à la fin de la guerre. Car tout le monde pensait que ça allait juste traverser 

et basta. Et le 5 mai ce village a été attaqué et on s’est à nouveau enfuis. Il y a eu 18 morts 
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lors de cette attaque. C’était que des civils attaqués par la milice serbe. Oui, car la plupart de 

villages en Bosnie n’était pas préparé par la guerre. Ils attaquent… les serbes et les 

bosniaques reculent. Soit les Serbes tuent les bosniaques soit ils les ramènent avec eux pour 

des travaux forcés. En parlant de ça, chaque village rom de Bosnie était rasé. Ce ne sont pas 

les personnes ordinaires mais les personnes politiques qui voulaient nous détruire. En Bosnie, 

durant la deuxième administration, dans les villages, il n’y avait plus de rom, les villages rom 

étaient rasés par les serbes.  

Zohra : les roms étaient attaqués au même titre que les bosniaques par les milices serbes 

Biber : au même titre, parce que on était attaqué à cause de notre prénom  

Zohra : parce que vous aviez un prénom rom  

Biber : un prénom musulman 

Zohra : et la deuxième nuit vous l’avez passée..  

Biber : la deuxième nuit, on l'a passée dans la forêt et je me rappelle un moment, il y avait 

une vache  

Un enfant : ah ! et vous l’avez tué pour la manger  

Biber : non, on a pas réussi (rire) on a voulu l’attraper pour du lait parce qu’il y avait des 

enfants et on n’a pas réussi (rire).  

Un enfant : c’est vrai ?  

Biber : oui, c’est une chose qui est restée dans ma mémoire.  

Zohra : il y avait beaucoup d’enfants ?  

Biber : oui, parce que, chez nous les roms, c’est juste mon père qui a eu trois gosses, moi, 

mon frère et ma sœur et tous les autres, ils ont eu au moins cinq enfants. Ça se passe comme 

ça chez nous, on a au moins cinq, six, sept enfants. J’ai une cousine qui a neuf enfants.  

Les milices serbes entraient dans les villages sans défenses, pas préparés, ils brulaient les 

maisons et faisaient aux femmes des choses que je ne dirai pas devant les enfants. On a dû se 

séparer, pendant la fuite, quand on a couru on s’est séparés en deux groupes sans volonté, sans 

vouloir. Il y a eu ce jour-là 12000 personnes qui fuyaient. Dans ces 12000 personnes, il y a eu 

des roms, et les gitans blancs. Et là-bas, il y avait 100 familles.  

Zohra : vous êtes arrivés quelle année déjà ?  

Biber : 2003 

Zohra : donc de 1992 à 2003, vous étiez où ?  

Biber : en Bosnie, mais pas tout le temps. Ça reste entre nous, j’étais représentant des roms 

en Bosnie de mon village. Dans mon village, il y avait que des roms. Et j’étais leur 

représentant. En 1999, j’étais appelé aux Etats-Unis, à Minneapolis. Là-bas, j’étais pour faire 
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un séminaire d’étude politique et je suis resté là-bas vingt jours. Je ne voulais pas rester. Je 

suis retourné ensuite en Hollande et là-bas je voulais rester fin 1999, la même année que les 

Etats-Unis. En Bosnie, ça s’était calmé mais comment dire, pour les roms ça ne s’est jamais 

calmé. C’est la vérité, ce n’est pas une imagination. En 1999-2000-2002, les derniers morts 

roms pour raison ethnique. Cela veut dire un serbe qui attaque un bosniaque. En 2002, il y a 

eu les derniers morts roms. C’était six ans après la guerre, officiellement. Jusqu’à 2003, les 

roms subissent encore des attaques de tous, même aujourd’hui.  

Zohra : et pour quelle raison les roms de Bosnie étaient attaqués ? ils étaient attaqués même 

par des bosniaques ?  

Biber : Oui, moi je dirai que ce n’est pas juste une question ethnique mais c’est par jalousie. 

La plupart des roms ont quitté la Bosnie pendant la guerre, ils ont payé pour quitter la Bosnie. 

A partir de 2016, ils ont commencé à retourner. Et comme les roms restés en Bosnie ont été 

aidés par les roms en Europe, ils avaient un peu plus d’argent que les bosniaques. Et les 

bosniaques étaient jaloux. C’est mon avis. Ça c’est de la part de gens ordinaires bosniaque qui 

ont attaqué les roms. Mais il y a eu des attaques politiques. Actuellement, il n’y a plus de 

roms en Bosnie qui travaillent dans n’importe quelle structure de l’Etat. A l’école, il n’y a 

aucun qui travaille, au niveau de la santé pas de rom, dans la police, pas de rom. Trois choses 

de l’Etat qui donnent de l’emploi mais pour les roms, il n’y a pas. J’ai entendu dire qu’en 

2004, il y a eu trois policiers roms qui ont été employés. (Elément d’évaluation de l’Etat de 

droit d’un pays par l’OSCE. Ainsi nous pouvons voir que Biber a en effet une expérience au 

sein de l’OSCE) 

Zohra : et vous, vous avez bénéficié du statut de réfugié politique en 2004, vous êtes arrivé 

en France en 2003, vous êtes venu par le bais d’un passeur ?  

Biber : non  

Zohra : par un visa touristique ?  

Biber : non  

Zohra : comment ?  

Biber : Je suis venu en 2003 à Strasbourg, et là-bas j’ai fini mes études politiques. J’étais au 

Conseil de l’Europe. Je suis venu à Strasbourg en tant que séminariste qui a commencé en 

1999. Et j’ai obtenu mon diplôme mais avant ça j’ai travaillé en 2002 pour une organisation 

européenne OSCE. J’ai commencé à y travailler en 2002 en tant que médiateur entre la 

municipalité bosniaque et mon village. En 2O03, j’ai commencé à travailler à Sarajevo, pour 

la même organisation. OSCE, c’est une organisation pour la sécurité et la coopération en 
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Europe. Cette organisation c’est une organisation qui s’occupe de l’observation pendant les 

votes.  

Donc je suis venu en 2003 à Strasbourg pour les séminaires, je voulais retourner en Bosnie. 

J’avais un travail avec un très bon salaire en Bosnie. Mais je suis revenu en Slovénie et j’ai 

appelé ma chef qui m’a dit Biber va où tu veux, dans n’importe quel pays. Mon visa durait 

encore un mois, un visa que j’ai obtenu par l’OSCE. Et je suis retourné ici. Et à l’OFPRA j’ai 

imaginé une histoire tout autre… 

Vous savez je comprends bien ce que vous faites. Car j’ai eu un diplôme lors des séminaires, 

c’était un séminaire pour éduquer, mais je ne peux pas l’entrer ici.  

 

 

 

 

 

Entretien avec Zehra et Biber (le 10-10-2018) 

Biber : La préfecture m’a demandé de leur déposer mon titre de voyage et mon titre de 

séjour. J’ai donc contacté un avocat et tant que la décision de justice n’a pas été faite, je ne 

rendrai pas, déposerai pas mes papiers à la préfecture. Et la préfecture a accepté.  

Zohra : Vous pouvez me rappeler les faits.  

Biber : je suis allé passer mon permis de conduire en Bosnie. Et ensuite j’ai déposé mon 

permis de conduire bosniaque à la préfecture pour le faire valider et le changer en permis 

français. Là, ils ont vu que je suis allé en Bosnie pendant plusieurs mois alors que je suis 

réfugié politique. Ils ont prévenu l’OFPRA qui m’a retiré le statut de réfugié politique. J’ai 

fait appel à un avocat qui a fait un recours pour que la décision de l’OFPRA soit annulée. 

Pour l’instant c’est encore en cours. L’avocat a fait le recours à l’OFPRA.  

Zohra : serait-il possible de me donner des pseudonymes pour vous et votre femme afin que 

l’on puisse préserver l’anonymat des récits de vos vies. Des pseudonymes roms et bosniaques 

si possible.  

Biber : tous les prénoms bosniaques sont musulmans et de toute façon, si quelqu’un se 

penche un peu plus sur mon histoire, il pourra vite m’identifier.  

Zohra : oui mais s’il a en plus vos prénoms, là il pourra vous identifier très rapidement.  

Biber : oui mais si quelqu’un se penche un peu plus, juste un petit peu plus sur mon histoire, 

il pourra me reconnaître. Comment dire, mon histoire à moi, personnelle, comment dire, elle 

est reconnaissable en Bosnie. Et elle est reconnaissable au niveau européen. Par rapport à ma 
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vie professionnelle. Mettez Biber pour moi et je vais demander à ma compagne. (Un temps). 

Elle souhaite être nommée Zehra.  

Zohra : très bien, vous êtes née en quelle année Madame ?  

Zehra : en 1982 en Bosnie 

Zohra : et vous Monsieur vous êtes né en quelle année ?  

Biber : en 1974 en Bosnie. Ma femme et moi, on est nés au même hôpital.  

Zehra : j’ai quatre sœurs, oui.  

Zohra : Madame, vous êtes arrivée quand en France ?  

Zehra : je ne sais plus, en 2004 je crois. Je suis venue avec le bus de Bosnie, je ne sais plus 

quel âge. Avant la guerre, j’ai vécu en Allemagne.  

Zohra : c’est possible de me raconter un peu comment vous viviez en Bosnie. Par exemple, 

quel était le métier de votre père.  

Zehra : mon père ne travaillait pas vraiment, il travaillait un peu à gauche, un peu à droite 

pour nourrir ses enfants.  

Biber : chez nous, avant la guerre il y a eu très peu de gens qui travaillaient dans une 

entreprise. Peu de roms particulièrement. Son village et mon village ils sont proche et je 

connais un peu les histoires. Les deux villages sont dans l’agriculture. Les gens faisaient de 

l’agriculture pour eux-mêmes. Ils cultivaient la terre pour se nourrir. De temps en temps, ils 

passent gauche droite pour travailler, pour avoir un peu de sous. Le père de ma femme 

cultivait sa propre terre.  

Zehra : mais non mon père n’a jamais cultivé, c’est ma mère qui cultivait. Mon père lui 

faisait du commerce, les marchés aux puces. Il vendait des pierres pour aiguiser des couteaux. 

Il les trouvait dans la terre et il les vendait.  

Zohra : à quel moment et pourquoi votre famille a décidé de partir de Bosnie.  

Biber : Comme tout le monde. Les Roms sont les premiers à sentir que les nationalismes ont 

augmenté et ils se sont fait plusieurs fois agressés, pas physiquement mais verbalement. Et 

voilà en 1991, la guerre a déjà commencé en Croatie et ils ont tout entendu, ils ont quitté. Il y 

a ceux qui ont quitté la Bosnie et il y a ceux qui voulaient rester, qui ne voulaient pas quitter. 

Et la famille de ma femme sont allés en Allemagne. Ils sont passés d’abord par la Slovénie. Ils 

sont arrêtés quelques jours en Slovénie et puis, ils sont arrivés en Allemagne, je crois à 

Stuttgart.  

Zehra : j’étais petite, je ne me souviens pas. On est restés longtemps en Allemagne, à peu 

près 7 ou 9 ans.  

Biber : moi, je me rappelle que j’ai fait un projet dans un village, c’était en 1999.  
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Zohra : Madame, vous avez des souvenirs de l’Allemagne ?  

Zehra : je me souviens que j’étais à l’école, j’ai fait des bêtises à l’école et j’ai quitté l’école 

(rires). Je me souviens que j’allais chez mes copines à la place d’aller à l’école.  

Zohra : vous avez un bon souvenir de l’Allemagne ? 

Zehra : comme ci comme ça  

Zohra : vous avez des souvenir de la Bosnie quand vous étiez petite ?  

Zehra : non. Avant les roms de Bosnie étaient riches mais maintenant ils ne le sont pas. 

Avant les roms travaillaient et maintenant ils ne travaillent pas. Avant la guerre…  

Zohra : et pourquoi à votre avis ?  

Zehra : avant la guerre les roms avaient leur drapeau.  

Biber : mais non, ils n’ont jamais eu leur drapeau. Mais ça ne fait pas longtemps.  

Zehra : avant la guerre, j’étais petite mais j’ai eu une belle vie. Avant la guerre, il n’y avait 

pas de maquillage, de rouge à lèvre, de laque. Les femmes se mettaient le rouge des 

allumettes sur les lèvres, (rires) ma grand-sœur, mon père l'a emmenée une fois en ville pour 

qu’elle soit coiffée et maquillée et les autres filles lui ont demandé d’où ça vient.  

Zohra : pour revenir à l’Allemagne, vous y êtes allée comment ?  

Biber : Avant la guerre, le passeport suffisait.  

Zehra : on y est allés en bus.  

Zohra : et pourquoi vous êtes retournés en Bosnie ?  

Zehra : parce qu’on était obligés. La guerre était terminée.  

Biber : Ma femme me dit qu’elle est très occupée et qu’elle ne peut pas discuter pour l’instant 

avec vous. 

Zohra : très bien pas de soucis, on continuera à un autre moment. Et vous, vous êtes encore 

disponible ?  

Biber : oui, oui  

Zohra : vous avez rencontré Madame en quelle année ?  

Biber : en 2007 à M, chez mon cousin, elle est venue avec son père et accompagnée de sa 

sœur aussi. Mon cousin est aussi son cousin. Voilà. Et puis on s’est rencontrés là-bas, on n’a 

pas parlé directement lorsqu’on s’est rencontrés la première fois. On s’est vus. On a rien 

parlé. Juste bonjour, bonjour comme tout le monde, dans le salon. Et puis, moi je vais 

auparavant chez mon cousin, moi je n’ai pas connu tout de suite l’histoire de cette famille. Ils 

sont allés à Paris, ils ont demandé l’asile et ils ont eu un refus et ils sont venus ici à M. car ils 

ont entendu comme quoi, il y a des familles Roms de Bosnie et ils ont retrouvé son cousin. Le 

père est donc venu avec ses deux filles. Et là on s’est rencontrés. J’étais séparé de ma 
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première femme, la femme de mon cousin était au courant car tout le monde était au courant 

et la femme de mon cousin m’a demandé : « qu’est-ce que tu penses de te marier avec une 

femme qu’on connaît ? ». Et voilà, et c’est comme ça que ça a commencé. Ma mère est du 

même village que ma femme. Et on s’est rencontrés en ville plusieurs fois et on a parlé et elle 

est venue chez moi dans le studio, là où je vivais ici à M. J’ai ensuite demandé la main de ma 

femme à son père. Mais au départ, je ne voulais pas me marier avec quelqu’un de la même 

famille. On a le même cousin. Mais après son père a dit, c’est la vérité, on est cousins mais on 

est cousins éloignés. J’ai comment…  Comment dire en français…. Je demande à mon fils.  

Zohra : et comment ça se passe pour vos enfants à l’école ? 

Biber : ça va bien, sauf pour la petite. J’ai demandé à la maîtresse hier ou avant-hier. La 

maîtresse m’a dit qu’elle avait des soucis avec elle, qu’elle n’est pas vraiment travailleuse à 

l’école. Là elle vient de bouger ses oreilles (rires). Elle ne travaille pas et elle compte pas 

bien.  

Zohra : elle a quel âge ? elle est en quelle classe ?  

Biber : en CE1. Et là j’ai accepté une proposition comme quoi elle refait son CP. Elle retourne 

au CP.  

Zohra : elle va retourner au CP ?  

Biber : en fait, non. L’inspecteur de l’école n’a pas accepté. La maîtresse, le directeur était 

d’accord mais pas l’inspecteur. Il pense comme quoi elle peut encore s’améliorer. Je ne sais 

pas… on verra.  

Zohra : un moment vous me parliez de bégaiement, ça va mieux ?  

Biber : oui, ça va mieux, elle bégaie mais pas autant qu’avant.  

Zohra : et vos relations avec l’école ça va mieux ? car un moment c’était tendu ?  

Biber : oui, là il y a un changement de directeur. C’est plus la directrice d’avant. Tout a 

changé à 360°. La vérité, la vérité ! on communique beaucoup mieux, d’abord ça. Je suis très 

contente avec toutes les maîtresses. Vous savez, quand vous pouvez dialoguer avec 

quelqu’un, vous pouvez arriver à quelque chose. Mais si c’est interdit de dialoguer, c’est 

impossible. Avec l’autre directrice c’était impossible de dialoguer. Là, je vous parle de la 

vérité. J’ai même eu à penser de la piéger, de la filmer pour porter plainte. Pour juste 

démontrer et demande ce qu’il se passe. Moi je suis humain mais elle je vous le jure elle se 

comportait comme si j’étais moins qu’un humain.  

Zohra : et au niveau du RSA, ça se passe comment ?  

Biber : je le touche toujours mais je ne vois jamais mn assistante sociale. J’ai eu un souci 

aussi au niveau de ma vie ici. Avec mon propriétaire, je ne sais plus quoi faire. J’ai un gros 
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problème. Il vient de m’envoyer une lettre dans laquelle il raconte que des mensonges et 

vraiment que des mensonges. Il m’accuse comme quoi je casse les portes dans son 

appartement, ce qui n’est pas vrai. Les portes ont été cassées par le locataire avant moi. Et j’ai 

des témoins pour ça. Il m’accuse de vol et j’ai rien volé.  

Zohra : et au niveau des loyers vous êtes à jour ?  

Biber : au niveau des loyers, je pense que le propriétaire a raconté ça juste pour qu’il ne me 

rembourse pas car il me doit beaucoup d’argent, par rapport aux APL, les APL étant plus 

élevées que le loyer. Lui, il touche toutes les APL et il ne rembourse pas la différence. Il 

perçoit au moins 100 euros de plus par mois et il a raconté ces mensonges, juste pour ça. Il 

m’a envoyé la lettre pour m’expulser du logement. Il invente des raisons car le loyer est payé. 

En plus, moi je ne sais pas comment trouver mon assistante sociale.  

Zohra : il faut que vous alliez au CMS où je vous accompagnais avant et que vous demandiez 

au secrétariat le nom de votre assistante sociale et un rendez-vous avec elle. Vous êtes dans 

leur fichier en tant que bénéficiaire du RSA.  

Biber : je voulais aussi contacter un assistant social que j’avais avant vous, qui a contacté 

plusieurs fois mon propriétaire. Il pourrait être mon témoin. Le propriétaire n’a jamais 

répondu à mes lettres, ni aux appels de mon assistant social. J’ai eu une réponse pour un 

appartement en HLM, il me fallait juste trois quittances de loyer. Je lui ai écris, je l’ai appelé 

et quand je lui parle, il me disait d’accord je vais t’emmener demain le papier. Mais il ne 

venait pas. J’ai perdu la chance d’avoir un appartement en HLM à cause des quittances de 

loyer et de l’attestation comme quoi mes loyers sont à jour, que le propriétaire ne m’a jamais 

donné. J’ai visité un appartement, et j’ai voulu le prendre mais vous savez, il y a une 

commission qui vérifie les dossiers et mon dossier a été refusé à cause qu’il n’est pas complet. 

Il manquait les quittances de loyer et l’attestation que mes loyers sont à jour. 

 

Entretien avec Zehra et Biber (le 19.10.2018) 

Entretien pendant que Zehra et Biber vident et rangent le garage d’affaires de 

récupération. Un garage qui se situe dans un autre quartier que celui de leur habitation.   

Les propos de Zehra sont traduits du bosniaque au français par Biber.  

Zehra : tous les Roms travaillent beaucoup. 

Zohra : j’ai l’impression que Madame n’a pas très envie, je crois que c’est un peu compliqué 

pour vous.  

Zehra : non c’est pas compliqué.  
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Zohra : vous êtes sûre que ça ne vous dérange pas ? 

Zehra : oui oui, on peut travailler et parler en même temps. 

Zohra : on va reprendre ce que vous disiez hier, que les filles de votre village utilisaient le 

rouge des allumettes comme rouge à lèvre. On en était au moment où Madame est revenue en 

France. J’ai compris que madame est allée avec sa famille en 1992 en Allemagne.  

Zehra : avant la guerre nous sommes venus en Allemagne pour nous refugier. La guerre a 

commencé le 8 avril 1992, mais nous avons quitté la Bosnie un peu avant car on a entendu des 

histoires, des gens qui se sont fait massacrer partout et surtout les gens qui n’étaient pas 

orthodoxes. Et nous on est roms et musulmans.  

Zohra : donc vous êtes partis car vous avez entendu que les choses devenaient dangereuses 

pour les musulmans, dont les roms.  

Zehra : oui, et après en 1999, on est retournés en Bosnie car on pensait que ça allait mieux. 

Malgré la promesse des politiciens bosniaques, ils ont promis qu’ils allaient donner à tous les 

réfugiés de retour un toit et un travail.  

Biber : c’était en 1998, s’est tenu une conférence de donateurs pour la Bosnie. En 97-98-99 

trois conférences pour récolter de l’argent de l’Allemagne, de la France, de l’Europe entière. 

Et puis les politiciens bosniaques ont promis à tout le monde on va vous aider, revenez à la 

maison. La famille de Zehra a entendu ça et est revenue en Bosnie. Mais comme en vérité à 

leur retour, ils n’avaient même pas le droit de se soigner, ils ont eu aucun droit.  

Zohra : Pourquoi ?  

Biber : c’était un peu spécifique aux roms. Tout le monde savait qu’ils revenaient de 

l’étranger, pour la plupart en Allemagne. Ils n’avaient le droit à rien.  

Zohra : et ils sont repartis ? 

Biber : oui  

Zohra : et vous êtes repartie quand ?  

Zehra : je ne sais plus… ma mère est morte en Bosnie et je suis revenue toute seule en 

France. Ma mère était malade. Je crois que je suis revenue en 2004. Ma mère est morte quatre 

ans avant mon départ, donc en 2000, je crois. Je me suis retrouvée seule avec ma sœur et mon 

père. Et je suis revenue en France en 2004 avec un visa. Je me suis mariée une première fois, 

après ma mère est morte. Avant le décès de ma mère, je me suis séparée de mon mari. Je 

travaillais au marché aux puces, j’achetais des vêtements et je les revendais au marché. 

J’avais beaucoup d’habits à vendre, beaucoup beaucoup de cartons. Mon père était malade, je 

vendais la marchandise chez les gens aussi.  

Zohra : et ça vous suffisait pour vivre ?  
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Zehra : oui, il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient. C’était des années heureuses. 

C’était en Bosnie, j’étais plus riche.  

Zohra : et pourquoi vous êtes venue en France ?  

Zehra : J’avais beaucoup de marchandises et beaucoup d’argent mais je suis venue en France 

pour faire mes papiers français et je n’ai toujours pas de papiers français. J’ai souhaité avoir 

une meilleure vie avec mon propre appartement et avoir ma tête tranquille. Mais 

malheureusement, je me suis retrouvée avec ce mari qui me casse la tête (rires) … rires de 

Biber aussi.  

Quand je suis venue, j’ai contacté un cousin à Paris. Je suis venue grâce à un visa touriste.  

Biber : Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent être venus avec des visas, mais il y 

avait des passeurs qui faisaient des visas, je ne sais pas comment, le visa il faut des règles 

mais les passeurs connaissaient des gens dans toutes les ambassades qui acceptent de l’argent 

contre un visa. Zehra a payé pour avoir un visa.  

Zehra : c’était très cher et tout le monde ne pouvait pas faire ça. Donc, en 2004, je suis 

arrivée chez mon cousin. J’ai ensuite pris un hôtel car je ne voulais pas embêter la famille du 

cousin.  

Zohra : et vous avez trouvé un travail ? 

Zehra : Non, je ne faisais rien. J’étais comme une clocharde (rire)  

Zohra : ce devait être une période difficile et c’est peut-être dur d’en parler.  

Zehra : non, ce n’est pas difficile d’en parler.  

Zohra : et après votre père est venu vous rejoindre ? 

Zehra : oui, il a vendu son appartement pour pouvoir venir avec ma petite sœur.  

Zohra : et votre père il est où ?  

Zehra : il est mort.  

Zohra : désolée… et votre sœur, elle est où ?  

Zehra : elle est à Mulhouse aussi mais mon mari ne me laisse pas aller la voir (rires de 

madame et de Monsieur).  

Biber : mais non, elle veut parler à son neveu sur Facebook mais il ne va pas sur Facebook et 

elle pense que je ne la laisse pas parler avec lui (rires). Mais je la laisse, mais si personne n’est 

sur messenger, je peux faire quoi.  

Zehra : quand je vivais à Paris, il y a des gens qui demandaient ma main à mon père. Et je 

n’ai pas voulu, ils avaient les papiers mais je ne voulais pas me marier avec eux.  

Zohra : quand vous êtes venue en France, vous êtes venue directement à Mulhouse où à Paris 

d’abord.  
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Zehra : non Paris d’abord, à Saint-Denis chez mon cousin. Je suis venue en avion. Je suis 

restée quatre ans à Paris. Ça fait quinze ans que je suis ici.  

Zohra : donc vous êtes ici en fait depuis 2003.  

Zehra : oui, plutôt 2003, mais je ne sais plus trop.  

Zohra : et là vous parlez en Rom.  

Zehra : non, je parle toujours en bosniaque. Mon père et ma mère parlaient de temps en 

temps rom mais ils le parlaient pas quotidiennement, c’est pour ça que nous ne parlons pas 

bien le rom.  

Zohra : et donc vous parlez bosniaque avec votre mari ? 

Biber : oui, sauf si on veut cacher quelque chose aux enfants.  

Zohra : car vos enfants ne parlent pas rom ? 

Biber : Non, du moins les deux plus grands parlent un peu mais la dernière ne le parle pas du 

tout.  

Zehra : vous savez en Bosnie, il y a des roms qui sont vraiment très riches.  

Biber : (pose à la question à sa femme) tous les roms ? parce que moi je ne vois pas beaucoup 

de roms riches, mais elle me dit la moitié des roms. C’est vrai qu’une partie de sa famille sont 

riches.  

Zohra : et ils sont tous en Bosnie ? 

Biber : pas tous, mais la plupart.  

Zohra : et ils sont riches ? 

Biber : pas tous, quelques-uns. On peut les compter avec les doigts de la main. Tout le reste 

n’ont même pas de quoi vivre.  

Zohra : et vous pensez que c’est dû à quoi ?  

Biber : au niveau de l’école, ça s’est amélioré mais pas autant que je voudrais. La deuxième 

chose c’est la santé. La plupart des roms n’ont pas accès à la santé. Je vous donne un autre 

exemple aussi, dans une ville de 60000 habitants que je connais en Bosnie, il n’y a que 4 

policiers Roms alors que le commissariat de police compte au moins 200 policiers. Voilà pour 

bien comprendre la situation. Et les Roms n’arrive pas à trouver du travail. J’ai un cousin qui 

est médecin, médecin généraliste, mais pour avoir un travail, il est obligé d’accepter de 

travailler comme un assistant, comme aide-médecin.  

Zohra : et pourquoi ?  

Biber : sinon, il n’a pas de travail. Ma femme dit que s’ils vont à l’école, ils ont du travail. 

Moi je dis que non. Pour les Roms mais s’il y a des diplômes, il n’y a pas de travail. Elle, elle 

ne sait pas.  
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Zohra : Vous m’avez dit que la famille de Madame a de l’argent, elle est riche, elle est riche 

de quoi ?  

Biber : de gauche à droite… en venant ici ils achètent de mes affaires, des encombrants que 

j’ai… la télé, ça, ça, ça je leur vends 10 euros et là-bas, ils le revendent 100 euros et même 

plus.  

Zohra : ils viennent en France et tout ce que vous stoker là, vous le leur vendez et eux là-bas, 

ils le vendent beaucoup plus cher.  

Biber : voilà ! Et c’est de l’argent pas déclaré. Mais eux, ils ont trouvé quelqu’un dans la 

municipalité qui ne l’enregistre pas, en fait c’est du dessous de table, de la corruption.  Moi, je 

sais tout ça car je travaillais à l’OSCE.  

Zehra nous parle en Bosniaque.  

Zohra : Pourriez-vous me traduire Monsieur  

Biber : à mon avis elle se méfie, elle a peur de parler de son histoire  

Zohra : oui je comprends mais qu’est-ce qu’elle a dit exactement littéralement ?   

Biber : elle me dit qu’elle va me disputer à la maison (rires).  

Zohra : Ah, bon ? vous pouvez bien lui préciser que c’est anonyme.  

Biber : je crois que ma femme n’arrive pas à comprendre votre démarche  

Zohra : réexpliquez-lui, s’il vous plaît, que c’est dans le cadre de mes études de sociologie 

Zehra : pour écrire un livre  

Zohra : un mémoire pour mes études à l’université 

Biber : vous pouvez aussi contacter des association et organisation Roms  

Zohra : oui bien sûr mais moi ce qui m’intéresse le plus c’est le témoignage des gens 

ordinaires comme vous, comme moi. C’est ça qui m’intéresse. Plus que les organisations, 

parce que ça je peux le trouver dans les livres, les documentaires. Par contre, ce que vous 

vous me racontez, je peux le trouver nul part.  

Biber : oui oui c’est vrai  

Zohra : ce qui m’intéresse c’est la vie de Madame, ce qu’elle a vécu et ressenti dans son 

parcours, ses perceptions… 

Biber traduit mes propos à Zehra. Cette dernière me sourit  

Biber : je lui ai expliqué que ce que vous cherchez c’est entendre des familles ordinaires, leur 

parcours, que c’est ça qui vous intéresse.  

Zohra : oui, car c’est très riche, plus riche que tout. La grande richesse c’est la vie de chacun.  

Zehra : si vous êtes intéressez par les Roms, de voir tout ce qu’ils font, vous pouvez aller en 

Bosnie, vous pouvez dormir chez ma sœur.  
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Zohra : ah, oui, ce serait génial ! (Rires) C’est vrai vous avez raison !  

Biber : moi j’ai connu un homme qui s’appelle d… qui venait du Canada, qui a beaucoup 

voyagé. Et il travaillait pour une organisation qui fait des enquêtes en Bulgarie en 1996-1997. 

Il faisait une enquête dans un village Rom bulgare qui a été plusieurs fois attaqué par les néo-

nazis en 1995. Il a récolté les preuves et il a porté plainte à la cour européenne des droits de 

l’homme à Strasbourg.   

Zehra : vous savez, il y a des roms arabes, il y a des roms russes, il y a des roms en Amérique 

il y a des roms musulmans, des roms catholiques, des roms orthodoxes.  

Biber : quand j’ai parlé à mon père qu’il y a des roms chrétiens, il ne m’a pas cru. (Sourire). 

Il pensait que tous les roms étaient musulmans.  

Zohra : et par rapport à vos papiers, ça en est où Madame ?  

Zehra : Je vais aller à la préfecture 

Biber me montre sur internet le site Europeenne roman wright center.  

Zohra : a merci, je note le nom et je regarderai plus tard. Et en ce qui concerne les papiers de 

Madame c’est toujours le passeport qui manque qui bloque ?  

Biber : oui. Il y a tout qui bloque. La préfecture ne peut pas lui donner de titre de séjour car 

elle n’a pas de passeport bosniaque mais le consulat bosniaque bloque car il n’a pas de 

récépissé de la préfecture.  

Zohra : mais pourquoi le consulat de Bosnie demande un récépissé pour lui donner un 

passeport ? Normalement si Madame est née en Bosnie et a la nationalité Bosniaque, le 

consulat devrait sans problème lui délivrer un passeport avec l’acte de naissance.  

Biber : non, parce que dans tous les consulats de tous les pays, si vous déclaré que vous 

n’avez plus de passeport…  

Zohra : si vous déclaré que vous n’avez plus de passeport vous allez au consulat avec votre 

acte de naissance et vous refaite votre passeport  

Biber : non, car le consulat peut juste vous aider pour retourner dans le pays pour refaire 

votre passeport. Le consulat doit lui donner un document mais si elle part en Bosnie, elle perd 

tous ses droits ici. Elle pourra revenir mais elle perd ses droits au niveau des papier français. 

Car pour avoir les papiers français, le séjour doit être ininterrompu.  

Zohra : il doit y avoir une solution. Vous pouvez faire appel à un avocat  

Zehra : est ce que vous connaissez une femme ou une personne de l’église qui pourrait 

m’aider pour aller à la préfecture pour demander ce qu’ils font faire avec moi, peut-être 

directement au chef.  
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Zohra : il faudrait que vous soyez accompagnée par un avocat, vous êtes déjà allé à la 

Cimade. Vous pouvez me retraduire ce que votre femme m’a demandé : elle m’a demandé si 

je connais quelqu’un qui connait quelqu’un à la préfecture.  

Biber : non, elle a demandé si vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’accompagner à la 

préfecture pour demander ce qu’ils font faire avec elle.  

Zohra : moi je peux vous accompagner si vous voulez. Il  

Zehra : la préfecture à M est difficile.  

Zohra : je vais me renseigner auprès de la Cimade pour voir, car vous êtes dans une situation 

où vous êtes complètement coincé. On peut voir aussi si vous pouvez faire un recours auprès 

de la cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.  

Biber : même mes enfants sont coincés. Ils ne peuvent pas quitter la France car ils n’ont pas 

de titre de circulation car il me demande les papiers de la mère. J’ai une question au sujet des 

droits de mes enfants, j’ai vu sur internet que les enfants qui sont nés ici et qui ont 12 ou 13 

ans peuvent avoir la nationalité française.  

Zohra : oui, c’est possible. Il faut que je me renseigne. Il faut juste m’envoyer des sms ou 

m’appeler pour le rappeler car j’ai beaucoup de choses en tête et parfois j’oublie. Pour 

madame prenez un rendez-vous à la préfecture et si je ne travaille pas ce jour-là, j’irais avec 

elle.  

Biber : on peut vous déposer à la gare si vous voulez  

Zohra : oui, je veux bien, merci.  

Biber : on peut mettre votre vélo dans la camionnette.  

Zohra : et tout ce que vous avez dans ce garage vous allez le vendre à la famille de madame 

qui va le revendre en Bosnie.  

Biber : oui et des fois il y a d’autre gens qui achète et qui revendent en Algérie, au Maroc.  

Discussion dans la camionnette à bâtons rompus  

Biber : j’ai été obligé de venir ici. En 2003, je gagnais bien ma vie en Bosnie. Je gagnais ma 

vie comme jamais je n’aurais pu gagner ma vie. Je travaillais à l’OSCE et j’avais un très bon 

salaire. J’avais une très belle vie et je voyageais partout. Mais comme j’ai beaucoup fait 

d’enquête partout du côté bosniaque, serbe ou croate, pour la cause Rom. Il y a eu un 

génocide contre les roms et ce qui est fou est qu’il n’y a personne qui parle de ça.  

Zohra : et c’était où ?  

Biber : c’était en Bosnie, dans une région en Bosnie, il n’y aucun rom qui y vit et c’est 

bizarre. Tous les coins où les roms vivaient dans cette région, ils sont rasés. Les roms ont été 

tués ou ont fui. C’était des serbes, c’étaient avant la guerre. J’ai commencé à enquêter là-
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dessus et cela n’a pas plus à tout le monde et ils ont fait croire que je fabriquais de l’argent. Ils 

m’ont accusé de ça. J’étais entrainé en justice, j’ai demandé la preuve, des témoignages. Les 

policiers qui ont fait l’enquête sur moi, ont emmené des personnes, des témoins que je ne 

connaissais pas.  

Le téléphone de Nijaz sonne, Zehra répond et parle au téléphone.  

Biber : Et puis, moi je voyais partout, le moment où je suis venu faire mes études à S pour 

justement faire mon diplôme en politique, j’ai fini je l’ai eu et ensuite je suis retourné en 

Bosnie en passant par la Slovénie. J’ai fait un séjour là-bas et comme je voyage beaucoup j’ai 

demandé à mon chef pour demander si je dois retourner en Europe car j’avais encore mon 

visa en cours de validation ou si on avait besoin de moi en Bosnie. Et toute ma vie à changer à 

ce moment-là. Elle m’a dit ne retourne plus jamais en Bosnie car il y a eu une décision de 

justice comme quoi je suis coupable de trafique d’argent et je devais aller en prison. Et à 

partir de là je suis retourné à Berlin chez mes cousins pour leur demander ce que je peux faire. 

Je ne savais comment les choses se faisait comme la demande d’asile. Et mes cousins savaient 

et ils m’ont dit qu’à Berlin, il n’y a pas de chance d’avoir le statut de réfugié politique. Ils 

m’ont dit de passer la frontière et d’aller en France.  

Zohra : donc vous êtes passé par la Slovénie puis Berlin chez votre cousin et ensuite vous 

êtes arrivé où en France ?  

Biber : A Met j’ai fait ma demande d’asile.  

Zohra : est-il possible que je consulte le récit de l’OFPRA ?  

Biber : oui, mais mon histoire est imaginaire  

Zohra : mais je souhaiterais quand même la lire  

Biber : oui, oui. C’est un truc imaginaire.  

Zohra : qui vous a aidé pour faire le dossier OFPRA ? qui vous a aidé à rédiger le récit ?  

Biber : Personne, c’est moi qui l’ai rédigé en bosniaque.  

Le téléphone sonne, Biber parle en Bosniaque.  

Biber : c’était mon frère qui vit en Allemagne.  

Les roms de Roumanie ne sont pas organisés. C’est ma pensée, si moi je ne me pas pour moi, 

il n’y a personne qui le fera pour moi.  

 

Entretien avec Shenaza et Ohran le 10-05-2018 



133 

 

Couple avec deux enfants (2 ans et huit mois). Shenaza, une jeune maman de 22 ans née au 

Kosovo et arrivé en France à l’âge de 10 ans, Ohran un jeune homme de 31 ans né en 

Macédoine arrivé en France à l’âge de 25 ans.  

1 : étudiante en sociologie   

2 : Shenaza 

3 : Ohran  

1 : Tout d’abord, je souhaite vous garantir que je respecterai rigoureusement votre anonymat. 

Je ne dévoilerai à aucun moment vos noms. Mais il me faut, pour à la fois vous reconnaître 

parmi tous mes entretiens et donner du corps à vos propos, vous donnez un prénom. Vous 

souhaitez garder vos prénoms ou prendre un pseudonyme ?  

2 : Je préfère qu’on garde nos prénoms. 

1 : Très bien, je vais commencer par vous demander votre âge et votre lieu de naissance ?  

2 : J’ai 22 ans et je suis née à P au Kosovo 

1 : vous aviez quel âge quand vous êtes arrivée en France ?  

2 : 9 ans, 10 ans  

1 : 10 ans, vous devez avoir des souvenirs de P 

2 : Pas trop  

1 : Et vous Monsieur ou peut-être qu’aujourd’hui on va se centrer sur Madame et la prochaine 

fois on fera votre entretien… d’accord… (je perçois une légère déception sur son visage), 

ou quoi que, on peut essayer de faire les deux en même temps. Et vous, vous venez d’où 

Monsieur ?  

3 : de K en Macédoine  

1 : ça se dit comment Ohran en Macédonien.  

3 : Ohran ça se dit comme en Italie Ohran  

1 : vous aviez quels âges quand vous êtes arrivé en France ? 

3 : 25 ans  

1 : Et vous Madame, vous êtes arrivé en France avec vos parents, c’est ça ?   

2 : oui, je suis venue en France avec mes parents et mes frères et sœurs.  On est venu avec une 

camionnette, on a voyagé avec des rideaux sur les vitres. Ils ont ramassé tous les gens à P, ils 

nous ont mis dans la camionnette, dedans. Et puis on a roulé jusqu’à la France. Et on est 

arrivé. Après, on ne sait pas par quelles villes on est passé, par où, on ne sait pas, parce que du 

coup, ils ont mis des rideaux, pour qu’on ne voit pas. On est arrivé à D.  

1 : Vous vous souvenez du moment où vos parents ont décidé de venir en France, vous avez 

entendu des discussions ?  
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2 : Je me souviens qu’on a rien préparé, on a tout laissé, on a juste pris ce qu’on avait sur nous 

et on est parti. On est parti parce que à chaque fois qu’on voyait des gens, on avait peur, on ne 

pouvait pas aller à l’école. Et tout. On se cachait dedans, on ne pouvait pas sortir dehors. Ma 

mère, elle ne pouvait pas sortir dehors. Ils ont violé ma mère aussi. C’était très dangereux.(les 

raisons de l’immigration)  

Silence…  

1 : vous n’êtes donc pas allez à l’école à P  

2 : Non 

1 : et ici, vous êtes allez à l’école ?  

2 : On est resté à D. 6 mois, puis on est allé à N, on est resté 2 ou 3 ans et ensuite on est arrivé 

à M. A M, j’avais 12 ans, 13 ans, j’étais en cinquième au collège. Je n’ai vraiment pas un bon 

souvenir de l’école. Je ne sais pas… c’était la première fois, je ne me sentais pas à l’aise, 

j’avais peur, je ne sais pas, je connaissais personne, après je me sentais seule aussi… et je 

connaissais personne… y’avait pas ma famille… Personne… mes frères et sœurs n’étaient pas 

à la même école. Après je me suis fait des amis… et après ma professeure était gentille avec 

moi. J’avais peur au collège parce que je n’étais pas dans une classe, par exemple pour le 

français, j’allais dans une classe et pour l’anglais j’allais dans une autre classe et tout. C’est ça 

qui me faisait le plus peur, parce que d’un coup je connaissais cette classe, après je devais 

connaître une autre classe. Vous savez, comme ça et c’est ça qui me faisait peur. Voilà. De 

changer, de bouger, ça me faisait peur (les mouvements inquiètent). Et j’étais obligée parce 

que sinon qu’est-ce que je vais faire. J’étais obligée. Je n’en ai pas parlé au professeur. Au 

primaire, j’avais moins peur, parce que je connaissais des amis, il y avait aussi des gens 

comme nous, des Kosovars, des yougoslaves, des macédoniens. Et ça me faisait moins peur. 

Mais j’ai un bon souvenir de ma prof de français. Elle s’occupait bien de moi.  

1 : Vous parliez le français quand vous êtes arrivée à M ?  

2 : oui, j’ai appris à parler à l’école de N, j’ai fait mon CM1 et mon CM2, 6
ème

 je ne l’ai pas 

fait et je suis arrivée en 5
ème

 à M. J’ai eu des amis petit à petit. Je n’ai pas un bon souvenir de 

l’école, j’y étais jusqu’à la troisième, j’avais 16 ans. Vous savez je n’étais pas dans mon pays, 

j’étais dans un autre pays. Après, j’ai cherché des formations et je n’arrivais pas à trouver et 

tout. Après j’ai connu Monsieur sur Facebook, il était ici en France, à G… et il est venu me 

voir, moi je suis parti le voir aussi, à chaque fois on faisait ça. Après d’un coup, on s’est dit, 

on va se marier (grand sourire de Madame ).  

1 : on va peut-être en profiter pour continuer avec Monsieur 

3 : Oui, moi je suis arrivé en France en 2011. J’avais 25 ans.  
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1 : vous avez donc des souvenir clairs  

2 : Moi je ne me rappelle pas quand il y avait la guerre au Kosovo, je connais rien du tout. 

Même quand, j’ai fait les papiers sur l’OFPRA… j’ai dit « moi je sais pas »… c’est mes 

parents qui sont occupé de ça. Moi, j’avais 9 ans… aucune idée.  

1 : oui en effet, vous avez suivi vos parents et vous ne saviez pas vraiment ce qui se passait 

autour de vous, vous étiez dans votre monde d’enfant.  

2 : ben oui (sourire de Madame) 

1 : Et vous Monsieur, comment êtes-vous arrivé en France ?  

3 : Moi, je suis venu par avion… touriste… parce que trois mois on a le droit de rester en 

vacances.  

1 : et pourquoi vous avez quitté la Macédoine ? désolée mais il y aura des fois où je vous 

poserai des questions personnelles… pour qu’on puisse bien comprendre les choses. Vous 

avez quitté la Macédoine pour des questions politiques, personnelles, économiques ?  

2 : Oui, c’est politique parce que en Macédoine c’est multiethnique… des macédoniens, des 

roms, des turques… et avec tout ça… la population rom, elle n’a pas beaucoup de droit, pour 

le travail, pour l’administration, pour la santé… pour tout. Il y a très très de discrimination.  

(les raisons de l’immigration) 

(A ce moment la petite fille me demande avec le regard une feuille pour faire un dessin, je lui 

donne et elle me dit un grand merci avec un grand sourire )  

1 : donc vous venez de me dire qu’il y avait beaucoup de discrimination en Macédoine vis-à-

vis des roms, quelles formes de discrimination ?  

3 : euh… pour la scolarité… pour le travail… pour tout. On est pas beaucoup, la Macédoine 

est petit 

2 : oui, c’est un petit pays 

3 : 2 millions de gens…  

(La petite me redemande une autre feuille) 

1 : pourriez-vous me raconter un évènement concret de discrimination ?  

3 : Oui, par exemple je fais ma scolarité… j’ai deux diplômes, je suis électrotechnicien et 

soudeur… diplômé. Je vais chercher du travail et on me dit donne moi ton CV… pour rien. 

Jamais j’ai pu trouver du travail.(discrimination)  

1 : donc pas de travail alors que vous aviez des diplômes.  

3 : oui… oui  

1 : Et au niveau du quotidien vous viviez comment en Macédoine ?  
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(La petite pleure et veut mon portable, je lui donne un autre stylo et une feuille et ça va 

mieux) 

1 : en fait, en France, on imagine parfois les roms comme des gens qui bougent. Par exemple 

les roms en France, qu’on appelle « gens du voyage », que je préfère appeler roms ou tsiganes  

3 : Manouches…  

1 : Oui, Manouches, ils se déplacent dans toutes la France avec des caravanes.  

2 : nous c’est pas pareil du tout… ça n’a rien avoir avec ça. 

(Monsieur parle en rom et Madame me traduit) 

2 : Mon mari dit que les roms des Balkans ne sont pas habitués à rester dans des caravanes, de 

resté dans les campagnes, ils ne sont pas habitués.  

3 : Oui, la caravane et la campagne est pour nous pour les vacances. Par exemple, moi… ma 

famille, nous habite dans une maison avec l’électricité… comme tout le monde. Et la maison, 

le propriétaire c’est ma famille. Ce n’est pas pareil… ce n’est pas pareil, par exemple, comme 

les roms de la Roumanie… c’est pas pareil… parce que les gens d’autres nationalités voient 

les roms qui volent beaucoup, menteurs… je ne sais pas… très très mal. Exemple avec les 

roms de Roumanie et rom Kosovo et de Macédoine, il est très très différent.(nomadisme et 

sédentarité) 

image des Roms   

1 : Vous, vous viviez en Macédoine dans une maison privé avec vos parents qui étaient 

propriétaires à K, vous aviez toujours vécu dans cette ville ou vous avez déménagé ?  

3 : J’étais tout ma vie à K (sédentarité), j’étais à l’école là-bas… j’ai pas bougé. Je travaille 

comme une association comme ici la CIMADE, je travaille pour les droits de …. 

2 : pour les droits de l’homme… 

3 : oui, les droits de l’homme association pour les roms.  

1 : pour les droits des roms ?  

3 : oui…  

1 : pour les droits des roms en Roumanie  

2 : Non ! en Macédoine !  

1 : Oui ! en Macédoine ! Pardon !  

Rires … 

2 : pour nous au Kosovo, c’est pareil. Les roms ils bougent pas. On avait notre maison… on 

avait tout ce qu’il faut… on ne bouge pas avec la caravane. Comme en macédoine… si on a 

une caravane, c’est pour les vacances.  

1 : Oui j’ai lu que les roms des Balkans, ça fait longtemps qu’ils se sont fixés.  
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3 : Ma famille …  

(Ohran regarde sa femme et lui demande de traduire et Shenaza n’est pas contente, elle lui 

parle rom, puis me regarde).  

2 : Je ne veux pas tout traduire, il faut qu’il essaie de parler français, il faut qu’il s’habitue, je 

ne serais pas toujours avec lui.  

(Ohran sourit gêné) 

1 : oui, Madame a raison … 

(Ohran rit…) 

2 : ce qu’il peut dire, il le dit… sinon, je dis ce qu’il ne peut vraiment pas dire.  

1 : comme cela c’est bien, ma venue vous permet d’entrainer votre français.  

2 : voilà, car vous avez vu tout à l’heure il parlait bien, et vous avez bien compris, non ?  

1 : parfaitement, Monsieur vous avez fait de grand progrès en français.  

2 : Tu vois… (en regardant son mari) 

3 : oui, grâce à la télévision j’apprends à parler.  

1 : Pour revenir à notre conversation, Monsieur, Comment vous ressentiez autour vous les 

gens qui vous discriminaient ?  

3 : Madame, y a pas beaucoup de problème parce que j’étais scolarisé avec mes amis qui est 

Macédoine… nous sommes bien avec les autres nationalités… nous sommes amis… et tout… 

mais, j’explique discrimination parce que je travaille… y a des problèmes. J’ai dit que je 

travaille pour association… je vois discrimination des roms… des enfants qui n’a pas 

beaucoup d’affaire.  

2 : il travaillait auprès des enfants qui n’avaient pas de fournitures scolaires, et par exemple 

les roms comme nous… les gens il regardait la peau… la peau… c’est ça.( le faciès)  

Silence…. 

1 : ils regardaient la couleur de peau… 

3 : Oui, c’est ça, comme le racisme (distinction du racisme et de la discrimination). Les 

macédoniens sont blancs.  

2 : Oui, les Kosovars et les Macédoniens, sont très blancs, ils ont les yeux bleus ou clairs.  

3 : et nous on est comme le chocolat  

Rires…  

1 : Oui, c’est un peu comme ici… il y a de discrimination partout…  

3 : Oui, mais ici, il y a plusieurs nationalités, les noirs, les chinois, je ne sais pas, les 

marocains, et chocolat… en Macédoine, par exemple, les chinois, en Macédoine, y’en a pas. 
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Les arabes, il n’y en a pas. Il y a des macédoniens, des albanais, des roms et un peu de 

turques. Il n’y a pas d’autres nationalités… peut- être un peu de Serbe.  

1 : et vous vous sentiez protégé par l’Etat.  

3 : Ah, non… parce que les roms n’est pas protégés par l’Etat (relation Rom et Etat) (à 

approfondir).  

1 : Vous savez depuis combien de génération vous êtes macédoniens ?  

3 : non 

1 : depuis toujours.  

3 : Ma grand-mère, la mère de mon père est Albanais, pas rom… le papa de mon papa est rom 

macédonien.  

2 : sa grand-mère venait de P… albanaise du Kosovo.  

3 : Oui mais avant ce n’était pas Kosovo, il est serbe… c’est ethnie du Kosovo, albanais.  

2 : C’est maintenant qu’ils font la différence entre serbes et albanais… et c’est maintenant 

qu’on s’aime pas… genre … et tout.  

3 : Le Kosovo et ma ville K est à 25 km… et nous, on entendait tout… tout ce qui se passe au 

Kosovo. Ya pas beaucoup guerre en Macédoine. Le Kosovo albanais.  

2 : les albanais de Macédoine ont vu qu’y avait la guerre au Kosovo et ils ont recopié, quoi. 

Ils ont fait la même chose.  

1 : D’accord…. 

3 : Comme maintenant, tu regardes la situation en Macédoine, maintenant, c’est la 

catastrophe, avec les albanais, parce que l’Albanie imagination, d’il y a longtemps, 

longtemps, une grande Albanie. Il imagine des enfants, des enfants pour la grande Albanie. 

L’Albanie veut prendre tout Kosovo, Macédoine pour grande Albanie, ils imaginent. Mais 

c’est pas possible…  

1 : Et vous parlez quelle langue dans votre couple (langue) ?  

3 : Le rom (le rom est une langue transnationale, vernaculaire qui fait lien) 

1 : vous ne parlez pas l’albanais, le macédonien, le kosovar ?  

2 : Non, non…  

3 : tous les Kosovars parle serbe, mais c’est juste qu’ils ne veulent pas. Mais ils savent tout. 

Les albanais savent parler serbe.  

2 : c’est impossible qu’ils ne savent pas… c’est impossible. Mes parents parlent le serbe. 

3 : il n’y a pas beaucoup de différence, on se comprend…. 

2 : mes parents parlent le serbe, le kosovar et le rom… et maintenant un peu le 

français.(multilinguisme des personnes roms)   
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1 : Monsieur, vous venez de deux communautés, rom et albanais, vous avez une double 

culture.  

3 : je ne sais pas …  

2 : en fait, sa grand-mère elle a fuguée, après son grand père… enfin, les albanais n’aimaient 

pas trop les macédoniens… surtout les roms macédoniens. La grand-mère est restée chez son 

mari sans jamais retournée chez elle. C’était la seule albanaise de tout la famille de mon mari. 

Les autres sont tous roms.  

1 : Et vous Madame vous êtes au Kosovo installé depuis toujours.  

2 : Ben, oui 

1 : et vous Monsieur, vous êtes macédonien installé depuis toujours.  

3 : ben, oui. (sédentarité) 

1 : les roms sont dans toute l’Europe, vous êtes rom et macédonien, rom et kosovar… vous 

avez donc une double appartenance ? (la multi appartenance des roms) 

3 : oui  

1 : et vous vous sentez plus rom ou plus kosovar ?  

2 : Plus rom ! par rapport au langage, je ne parle pas le kosovar, je ne parle pas le serbe. Avec 

mes enfants je parle le rom… et voilà.  

1 : vous vous êtes venu en France jeune ? et comment vous vous sentez en France ?  

2 : moi, je me sens 100% mieux ici qu’au Kosovo…  

3 : pour moi, je vous donne exemple, je cherche du travail, ce n’est pas le même que les 

Balkans, là-bas, on nous aime pas. Mais ici, ça va. Moi je suis ici 6 ans et il n’y a pas de 

problèmes.  

1 : Comment vous vous sentez en France ?  

2 : Je me sens chez moi…  

1 : et vous vous êtes réconcilier avec vos parents ? Au début, ils refusaient votre mariage avec 

un macédonien, c’est ça ? (Mariage binationaux) 

2 : oui, au début, ils ne voulaient pas… mais c’est bon maintenant, ils ont accepté…ils 

habitent pas loin. On les voit souvent.  

1 : Sur facebook, vous communiquiez en romani ?  

2 : oui oui, nous on se comprend mais on ne comprend pas les roms de Roumanie par 

exemple. C’est différent. On comprend que les roms des Yougoslavie.  

1 : et au niveau des services sociaux, ça se passe comment ? des relations avec les services 

sociaux.  

2 : Au Kosovo, on touchait rien, y avait pas d’aide… (services sociaux du Kosovo) 
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3 : moi, en macédoine, mon papa, il travaille, alors on a pas besoin d’aide, il était soudeur.  

2 : au Kosovo, on a pas de travail, c’était dangereux pour nous.  

1 : et ici, les services sociaux, vous les trouvez comment ?  

Silence…  

2 : Je comprends pas la question… 

1 : quel est la manière dont vous êtes traité ? par exemple, tout à l’heure vous m’avez dit qu’à 

l’école vous ne vous sentiez pas en sécurité, que vous aviez peur.  

2 : moi, avec toutes les assistantes sociales que j’ai eu, ils étaient bien avec moi, ils étaient 

gentilles, ils m’aidaient. Toutes les assistantes sociales moi que j’ai eu, ils m’aidaient, ils 

écoutaient qu’est-ce que je disais, ça veut dire ils trouvaient une solution pour faire le mieux 

pour moi.  

1 : D’accord… et vous Monsieur ? 

3 : Ici ou à G ?  

1 : Les deux… rires… je crois que Monsieur n’est pas du même avis que vous  

2 : parce qu’il avait un truc avec une assistante sociale, lui … ah, oui  

3 : mais non… avec les services sociaux, ça va bien. Quand je suis arrivé en France en 2011, 

je suis arrivé à G, je parlais pas français mais je parlais anglais… le premier endroit où je suis 

allé était la préfecture et l’association comme CIMADE m’a aidé, (premier lieu d’accueil à 

l’arrivée du territoire) et après le foyer avec des éducateurs, tout bien, ils aidaient pour 

l’administration, pour l’avocat, tout tout bien.  

Je viens avec ma mère, elle est malade, ils donnaient pour nous le foyer mais pour l’argent, 

c’est difficile. 

2 : il avait de la chance d’être avec sa mère, comme elle était malade, il a pu aller en foyer.    

3 : je viens à M en 2014.  

1 : vous êtes donc resté trois ans à G et vous êtes venu à M pour rejoindre Madame ?  

2 : Oui, je n’avais pas envie de quitter M.  

1 : et votre maman 

3 : elle est partie en macédoine car elle est malade… et mes sœurs sont là-bas. J’ai deux sœurs 

et moi.  Elles mariées à roms macédoniens, ils ont une maison privée.  

2 : quand il est arrivé à M, je suis restée un mois chez mes parents, après j’ai trouvé un 

appartement et j’ai fait les bêtises avec les chèques… 

1 : Ah, oui… vous avez déposé votre dossier de surendettement avec votre nouvelles 

assistantes sociales.  
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2 : non, non, pas encore… Je ne connais même pas ma nouvelle assistante sociale, je connais 

même pas encore…  

3 : et en plus y a des problèmes… 

2 : en plus j’ai des problèmes !  

1 : comment cela se fait ? vous n’avez pas eu de rendez- vous ?  

2 : après on va parler aussi de ça, quand on aura fini, je vais parler avec vous. J’ai une 

assistante sociale mais j’ai des problèmes avec les RSA… je vous dit après… 

1 : très bien, donc vous avez trouvé un appartement et vous avez fait des chèques sans 

provision… 

2 : Oui pour acheter à manger, les affaires pour ma fille et tout… pour vivre… je n’avais 

rien… je touchais pas encore le RSA… Après, j’ai touché le RSA… et tout un peu tout un 

peu… je suis arrivé à ça.  

1 : Vous vous en êtes sorti… On va peut-être arrêter car je crois qu’on commence à fatiguer… 

et vous allez me raconter ce qu’il se passe avec le RSA.  

Relation avec le service social 

Lorsque j’ai arrêté l’enregistrement, Shenaza me dit qu’elle a un grand problème avec son 

RSA. Elle dit ne pas réussir à voir son assistante sociale, que c’est compliqué avec le 

« nouveau » service social. Elle me dit ne pas être aller à deux rendez-vous fixés par son 

assistante sociale à cause de problèmes de santé de son petit garçon, et n’avoir reçu sa 

convocation pour un troisième rendez-vous RSA que 5 jours après la date du rendez-vous. 

Suite à cela, une procédure de sanction a été lancé et elle a été convoquée pour un entretien à 

la plateforme RSA pour s’expliquer : « Il y avait cinq personnes en face de moi pour me juger 

et une personne a été horrible avec moi, je suis sûre qu’elle était Albanaise, à cause de son 

nom et de son visage, c’est sûr qu’elle était albanaise. Elle a vraiment été méchante avec moi, 

elle m’a dit pourquoi vous gardez votre mari chez vous alors qu’il n’a pas de papier et j’ai 

répondu mais c’est mon mari, le père de mes enfants, mes enfants ont besoin de lui et moi 

aussi, j’ai besoin de lui. Et vous savez ce qu’elle m’a répondu, elle m’a dit que je n’avais pas 

assez d’argent pour le garder auprès de moi et que je n’avais pas le droit de garder une 

personne sans papier. » Puis Ohran me dit « mais c’est pas possible de dire des choses 

pareilles non ? ». Shenaza insiste encore en disant « c’était une Albanaise, c’est sûr. Elle m’a 

dit aussi qu’il faut que je travaille, que je dois pas rester comme ça sans rien faire. Mais je 

m’occupe de mes enfants, je fais pas rien. Ils m’ont dit que j’allais avoir 40% en moins de 

mon RSA, le mois prochain. Je n’ai déjà pas beaucoup, comme mon mari n’a pas de papier. 
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Demain on a rendez-vous à la préfecture, j’espère que ça va bien se passer. J’ai peur qu’il le 

renvoie en Macédoine. Je ne peux pas rester sans lui, j’ai besoin de lui. » 

Entretien avec Ali et Dzemailj  le 24/01/2018  

Ali : on a une histoire turque, mon oncle parlait turque. Vous connaissez Atatürk ?   

Dzemailj (Frère d’Ali) : vous connaissez l’histoire de la turquie. Ils avaient pris beaucoup de 

pays avant. Après ils ont baissés, je ne sais pas pourquoi mais ils avaient beaucoup de pays. 

Après ils sont quitté ces pays, je ne sais pas pourquoi. Voilà, la Bosnie, le Kosovo grâce à nos 

prières les turques ont fait de nous de musulmans. Le Kosovo c’est un peu comme les turque.  

Mon nom c’est comme Djamel Debbouze (rires).  

Zohra : oui, on voit bien les origines arabes. J’ai vu aussi au niveau des prénoms des enfants, 

il y a des origines arabes et musulmanes.  

Ali : Madame, mon père, il m’a dit une chose, normalement nous les roms on vient de 

l’Egypte, Madame. Si vous voulez savoir un peu l’histoire… vous connaissez Nasser, il était 

égyptien.  

Ali : non, ce n’est pas un égyptien, je crois même qu’il était juif.  

Dzemailj : mais si Nasser était le président égyptien et musulman. Vous savez quand Nasser 

il est mort, mon père est allé au centre-ville, comme chaque jours. Vous savez, mon père était 

musicien, il a dit à un Albanais « Salem alikoum », et l’albanais lui a présenté ses 

condoléances,  en lui disant « mes condoléances, malheureusement il est mort votre 

président » et mon père a demandé mais quel président ? Il parlait de Nasser. Vous connaissez 

Tito.  Tito c’était un bon président, vraiment un bon président. Tito, il a accepté les albanais 

au Kosovo. Il y a un politicien serbe, je ne sais pas lequel qui a dit, non, pas les albanais, ils 

vont nous faire des problèmes. Tito il a dit non, il a dit, je vais les accepter, ils ont des droits 

comme notre peuple, comme tout le monde.  

Ali : il ne voulait pas nous laisser en fait.  

Dzemailj : non, là je parle des Albanais. Il les a acceptés pour travailler et vivre comme tout 

humain, comme ici en France. Il leur a donné des papiers, tout ça. Après aussi Nasser quand il 

est entré en pouvoir, quand il est devenu président, il a demandé à Tito pour qu’il lui rende 

son peuple, il a dit donne-moi mon peuple. Il faut que tu envoies les roms chez moi. Parce 

qu’en Egypte, il avait un souci, un problème. Et Tito a répondu, non j’en ai besoin car c’est 

des travailleurs et je veux qu’il reste mon peuple. C’est pour ça que l’on vient de l’Egypte. 

Vous avez compris ?  

Zohra : oui, j’ai bien compris.  
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Ali : de toute façon, on vient tous d’un père et d’une mère.  

Dzemailj : mais voilà, je te dis quand-même ce qu’a dit l’albanais à mon père. A cause de 

Nasser. Un jour j’ai vu à la télé, que Nasser a été tué. Et voilà, il a dit au président Tito, 

donne-moi mon peuple, nous les roms. Tito ne voulait pas, il voulait qu’on reste.Tito, nous 

protégeait. Et on n’était de bons travailleurs.  Il y a beaucoup de personne qui dit qu’on vient 

de l’Inde… vous savez Madame combien de roms il y a ? français ou Kosovo. Il y en a qui ne 

disent pas qu’ils sont Roms. Un homme rom, comment dire, il se cache. Je connais beaucoup 

de personnes roms, qui se cache qui ne dit pas ce qu’il est. Il dit je suis albanais, je suis serbe 

et ce n’est pas vrai. Et pourtant, je suis un être humain comme tout le monde comme un 

marocain, comme un algérien, comme un serbe. Il n’y a pas de différence, je ne suis pas un 

raciste. Que les gens soit noir, blanc, vert rouge, c’est pareil. Toutes les personnes sont pareil. 

Je ne veux jamais cacher que je suis rom et musulman. Il y a différents Roms, si tu vas au 

Kosovo et que tu vois les maisons, comment ils ont travaillé et surtout à Pristina. Madame 

(silence), il n’y a pas de meilleure personnes (silence) qui travaille honnête, qui vit honnête, à 

P que les Roms. Il y en a qui volent, qui font des problèmes, comme partout. Mais les autres, 

ils travaillent. Ceux d’Italie, ils vivent en Italie depuis 20-30 ans. Jamais ils ont fait des 

problèmes. Croyez-nous. Mais je ne parle pas des roms de Serbie, parce que il y en a des bons 

et des mauvais, les roms de Serbie sont chrétiens. Ces derniers moments, les roms serbes qui 

étaient chrétiens se sont convertis à la religion musulmane, ces 15 dernières années, depuis 

2000-2002. Et il y a des autres roms gitans, ici en France comme en Italie, sinto, sintis. Ils ont 

différentes langues, on se comprend un peu, pas beaucoup, un peu. Des mots sont différents, 

et on ne se comprend pas beaucoup. On est pas gitans, car les gitans en France, laisse tomber. 

Il y en a des bons et des mauvais. Et les roms de Roumanie, même chose, on a pas le même 

caractère, c’est différents.  

Ali : madame croyez-moi pour vivre, on n’est pas des gens, je ne sais pas si tu vas au 

Kosovo… moi, je vois la différence avec les Roms de Roumanie, Roms du Kosovo, Roms 

bosniaque, je ne sais pas. Mais je peux te confirmer… on n’a pas le droit de dire on est les 

meilleurs, dans l’islam on a pas le droit de dire ça. Mais les roms macédonien et les rom du 

Kosovo, on est presque les mêmes. Et pourtant la Serbie est plus près, mais on n’est pas les 

mêmes. On est un peu plus proches avec les roms macédoniens. Ils ont la même culture. Ils 

sont vraiment des gens honnêtes, qui travaillent, qui ne font pas n’importe quoi. Après les 

autres, c’est différent. On est nombreux, on est beaucoup nombreux Madame. On est partout. 

Madame il y a aussi les roms américains.  

Zohra : vous m’avez dit que votre papa était musicien.  
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Ali : oui, tout le monde est musicien.  

Zohra : et vous vivez au Kosovo depuis combien de générations ?  

Ali : je ne sais pas, je n’ai jamais posé la question à mon père mais ce doit être 4-5 

générations. Peut-être plus. Mais je crois que c’est ça.  

Zohra : je peux juste, si ça ne vous dérange pas vous demander votre date de naissance.  

Dzemailj : le 15-12-1977à T au Kosovo 

Ali : le 02-04-1986 à T au Kosovo 

Zohra : Vous êtes de nationalité Kosovare et vous vous sentez Kosovar ?  

Dzemailj et Ali : oui, oui.  

Dzemailj : J’aime le Kosovo, c’est mon pays. Ma mère et mon père sont nés là-bas. Mais… 

mais malheureusement… le meilleur pays de chacun est là où on il est né… j’ai honte dire 

que le Kosovo… parce que tout ce qui s’est passé pendant la guerre… Nous on est ni du côté 

albanais, ni du côté serbe. C’est les albanais et la serbes qui ont fait cette guerre. Ce n’est pas 

nous les roms. Nous on est un peuple tranquille, on ne voulait pas devenir des présidents, 

occuper la terre, je ne sais pas. Faire des choses qui ne se font pas, comme ce qu’ils ont fait, 

des deux côtés, albanais et serbes, des deux côtés. Après, je ne sais pas, ils ont commencé 

cette guerre, et j’ai honte franchement pour les albanais et pour les serbes. Maintenant, les 

Albanais sont au Kosovo, les serbes sont partie en Serbie et nous les roms, on est où ? on va 

où ?  

Ali : moi, je ne pense jamais au Kosovo, jamais. Là mon frère il dit, c’est vrai, il a raison, on 

est né là-bas, tu vois, des fois on pense un peu, on était bien là-bas, tout. La place où on est né. 

Mais là, j’ai 31 ans, avant je ne savais pas ces choses-là. Maintenant, je suis en France, on 

m’appelle Monsieur. Là-bas au Kosovo, il n’y a pas le respect entre les Albanais et les roms, 

entre les Serbes et les roms. Même si on est honnête, on travaille, des deux côtés. Si par 

exemple, un albanais, il appel pour travailler, on travaille. Si les Serbes ils appellent, on 

travaille pour les serbes. On est très honnête, on ne vole pas. Et l’argent, on prend, on n’a 

jamais de problème avec personne. On se comporte bien avec les autres et pourtant, on se sent 

toujours en-dessus, toujours, toujours. Parce que pourquoi, parce que on n’a pas notre pays, 

vous voyez. Parce que regardez même si on a vécu là-bas, je ne sais pas pendant 50 000 

siècles, c’est rien ça, parce qu’on est roms et on a pas notre pays. Mais nous les roms, on a 

aucun pays, moi je me sens américain, français, italien, allemand, kosovar, parce que 

aujourd’hui je suis là, mais dans 20 ans je serais peut-être ailleurs. C’est pour ça que les 

serbes et les albanais savent qu’on n’a rien du tout, et ils font n’importe quoi avec nous. Mais 

en France, ce n’est pas la même chose, franchement, ici en France, on est bien, on n’a pas de 
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problème. Partout en Europe on n’est pas traité comme là-bas au Kosovo. Est-ce que ça existe 

un rom avocat au Kosovo ? Non. Est-ce que ça existe des médecins roms ? non. A quoi ça sert 

d’étudier si on ne va pas trouver de travail. Pourquoi chez nous les roms aujourd’hui, il n’y a 

pas de médecin ? on a pas d’étudiants ? là, en Europe ça commence tout doucement, je le vois 

sur Facebook, il y a des dentistes, médecins, avocats, ça, ça, ça. En Allemagne un peu plus 

qu’en France, et vous savez pourquoi ? parce que on a envie de faire étudier nos enfants, et on 

sait qu’ici en Europe, ils vont travailler. Mais pas au Kosovo. Ce n’est pas la peine là-bas. 

Pourquoi je laisserais mon fils étudier pendant des années, pour ne pas travailler. Et c’est pour 

ça qu’on reste comme ça, on travaille toujours pour les Albanais et pour les Serbes. Si on 

trouve du travail, on mange et si on ne travaille pas, on reste comme ça.  

Zohra : Vous faisiez quel travail ?  

Dzemailj : tous les travail Madame… les travail que personne veut le faire. Ce que les 

albanais ou les serbes ne peut pas faire et ben c’est nous qui vont le faire.  

Ali : Pourquoi on doit rester là-bas. Moi je vous dis madame, heureusement qu’il y avait la 

guerre. Vous savez pourquoi ? je suis en France aujourd’hui. Et s’il n’y avait pas la guerre, 

qu’est-ce qu’on va faire, on ne serait pas venu en France. A cause de la guerre, on est sorti en 

Europe. Vous voyez ? et je suis très content, parce que je suis en France. Je ne retournerai pas 

au Kosovo même s’il me donne des milliards, vous voyez. Je ne peux pas supporter les 

albanais et les serbes, pas ici, ici ce n’est pas un problème. On a des amis albanais et serbes, 

ici en France, qui viennent du Kosovo. On prend un café, on rigole tout ça. Mais je vous ai 

dit, ce n’est pas la même chose. Vivre là-bas, ça fait mal… enfin ce n’est pas la peine de 

parler de ça… 

Zohra : mais si vous pouvez parler… 

Ali : silence, si des femmes vont à une fête et si la salle est à deux kilomètre, il faut que 

plusieurs hommes se réunissent et les femmes au milieu pour marcher tranquillement. 

Sinon… sinon… et plus les albanais que les serbes. C’était des musulmans pourtant. Si c’était 

les serbes, on pourrait dire qu’ils ont un problème avec les musulmans. Mais 

malheureusement c’est des musulmans qui faisaient ça à des musulmanes. C’est les albanais 

qui faisaient ça. On n’était jamais tranquille, jamais. Les femmes devaient toujours être 

protégé par les hommes. Ils ont pris ma mère, avant il y avait aussi des chevaux chez nous, 

avec des remorques. Ils ont pris ma mère avec la force, ils étaient deux ou trois, je ne me 

rappelle pas. Heureusement, il y avait le mari de la sœur de mon père, il est passé avec son 

fils, Il n’est pas albanais mais il est Ashkali. Vous connaissez ? il parle avec les albanais et il 

dit : « laisse la dame partir, pourquoi vous faites ça ? pourquoi vous faite ça ? ». Il a pris ma 
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mère et il l’a emmené à la maison. Les albanais ont mis ma mère dans la charrette et 

heureusement que le mari de la sœur de mon père est passé. S’il n’était pas passé, qu’est-ce 

qu’il allait faire à ma mère ?  

Zohra : et vos parents sont venus en France avec vous ?  

Ali : Oui Oui c’est nous qui les avons suivis.  

Zohra : et vous êtes combien de frères et sœur ?  

Ali : on est cinq frères, on pas de sœur. Ma mère avec au début un garçon et une fille et elle 

les a perdus parce qu’elle avait un travail qui n’était pas pour les femmes enceinte… avec des 

produits chimiques. Quand elle a accouché, ils sont morts deux trois jours après. Et moi, je 

suis le cinquième. On est tous venus en France. Nous, on est arrivé en juillet 2005. On est 

arrivé clandestinement avec un fourgon. Presque tous les roms sont sortis comme ça du 

Kosovo. Les passeurs se font des milliards et des milliards. Je n’ai rien contre les albanais car 

je comprends. Parfois je parle avec moi-même. Le Kosovo, c’était la Yougoslavie. Qu’est-ce 

qu’on doit faire nous les roms, l’armée avec les albanais ou les serbes ? En Yougoslavie 

c’était obligatoire, on devait faire le service militaire avec les Serbes. C’était douze moi je 

crois. L’école, on n’est obligé de faire l’école avec les serbes, même s’il y a des écoles privées 

albanaise, on ne peut pas allez chez les albanais parce que l’on vit là-bas avec les serbes, c’est 

un pays serbe. Vous voyez ? et là les albanais, disent vous êtes musulmans comme nous mais 

vous faites pas les écoles albanaises, et vous faites pas l’armée albanaise. Mais c’est normal 

qu’on fait l’école serbe, c’était un pays serbe.  

Dzemailj : Tito, il a fait accepter les albanais du Kosovo. Les albanais ont ensuite voulu avoir 

leur indépendance. Et voilà comment la guerre a commencé.  

Zohra : tout à l’heure vous me disiez que vous étiez obligé d’aller à l’école serbe et de faire 

l’armée serbe ?  

Ali : on faisait les fêtes musulmanes avec les albanais mais on allait à l’école serbe, parce que 

c’était la loi.  

Dzemailj : Albanie veut créer une grande Albanie, avec le Kosovo et la macédoine.  

Ali : les serbes ont tout donné pour les albanais pourquoi ils veulent faire la guerre. Les 

musulmans doivent respecter les chrétien, les juifs.  

Dzemailj : les albanais font la guerre pour la terre.  

Ali : qui a gagné maintenant ? personne ! si les albanais veulent retourner au Kosovo, ils 

peuvent. Si les serbes veulent retourner au Kosovo, ils peuvent. Et nous les roms ?  Si on veut 

aller en vacances là-bas, on a peur.  

Zohra : et vous avez le droit de retourner en vacances.  
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Ali : non, on n’a pas le droit. Et même si j’avais le droit, je n’aurais pas envie. Je vous le jure. 

Je préfère aller en vacances en Espagne à la mer.  

Dzemailj : on n’a pas aidé les albanais. On ne peut pas faire la guerre contre un Etat. La terre, 

elle est serbe.  

Zohra : vous dites donc que vous n’avez pas fait la guerre avec les albanais car vous pensez 

que la terre du Kosovo est serbe. Vous dites que c’était la guerre des albanais et des serbes 

mais que ce n’était pas votre guerre.  

Ali : ce n’était pas notre guerre. On vivait à P dans un quartier où on avait une maison, on 

était propriétaire. On a laissé notre maison. Les albanais vivent dedans aujourd’hui. Ils ont 

brûlé les petites maisons et ont gardé les grandes maisons.   

Zohra : donc actuellement, des albanais vivent dans votre maison. Il y a des roms qui 

bougent au Kosovo.  

Dzemailj : non, dans notre quartier, les roms ont leur maison. Personne ne bouge.  

Ali : Vous avez raison, parce qu’il y a des roms qui sont des voyageurs. Nous on peut 

déménager dans un appartement, par exemple, si on n’est pas bien ici, si on a un problème. 

Mais jamais on bouge. Ça c’est le système des Roms européens, des rom espagnols, des roms 

italiens. Ça, les gitans. J’ai même vu à la télé, ils ont des belles voitures à quarante cinquante 

mille euros, mais ils n’achètent pas un appartement. Moi, je ne comprends pas. Moi, j’aime 

bien les caravanes pour les vacances mais pas pour vivre dedans. Ça c’est vraiment…  

Dzemailj : ils sont habitués.  

Ali : Madame ça c’est très important, vous savez, nous les roms, on est pas tous les mêmes. 

Moi, je n’ai rien contre les roms de Mitrovica. Je ne peux pas parler du mal de quelqu’un. Ce 

n’est pas la même chose. Je suis obligé de vous dire ça, car vous êtes là pour ça. Il y a des 

roms qui ne sont pas honnêtes. On n’est pas tous les mêmes, on n’est pas pareille. Moravsca 

quartier.  

Zohra : vous êtes arrivé dans quelle ville en France 

Ali : à C, je suis resté trois mois dans un foyer. Ensuite on est allé dans un village à 40 km de 

C. Et ensuite on a déménagé. C’est pas nous, c’est l’association, vous voyez. Ils nous ont 

donné un appartement dans un autre village à la frontière italienne. On est resté 2 ans là-bas et 

en 2007, j’ai déménagé ici. Le 15 octobre 2007, on a pris un appartement rue des Marmottes. 

J’avais une fille, on est resté avec mon père, ensemble. Et depuis 2007, on est à M. Je 

travaillais dans les marchés, pendant un an et demi.  

Dzemailj : quand on est arrivé à C, on était très bien accueilli par la France. On avait une 

maison. Ils nous ont donné à manger, tout. Ils nous ont aidé pour les papiers.  
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Entretien Ali du 23.03.2018 

Zohra : Pouvez-vous vous présenter ?  

Ali : je suis Kosovar déjà rom, je m’appelle Ali, j’ai 32 ans, je suis en France depuis 2005, de 

nationalité Kosovar de P, je suis marié et j’ai six enfants. Voilà.  

Zohra : Pourriez-vous me parler de votre cheminement, pourquoi vous êtes là aujourd’hui et 

qu’est ce qui caractérise votre parcours ?  

Ali : Vous savez Madame s’il n’y avait pas la guerre, on ne serait pas là. S’il n’y avait pas la 

guerre… moi je dis ça pour moi car mon père il était un musicien connu dans toute la Serbie, 

donc nous on était bien au Kosovo. La plupart des gens, ce n’était pas comme nous, il y avait 

des gens pauvres, voilà, à cause de la crise économique, problème avec les albanais, les serbes 

tout ça. Mais s’il n’y avait pas la guerre, je pense qu’on serait resté là-bas au Kosovo. Même 

si on est mal traité par les autres nationalités mais on pouvait rester là-bas. Nous sommes 

venus en France bien à cause de la guerre, la guerre, la guerre qui a commencé en 1999. On 

s’est déplacé en Serbie jusqu’à 2005. Et en 2005 on a décidé de sortir de la Serbie car on ne 

pouvait plus rester là-bas. On était vraiment mal traité surtout nous les roms.  

Zohra : C’est-à-dire  

Ali : En Serbie, on vivait dans un quartier rom. Mais je ne me souviens pas bien, j’avais 18 

ans en 2005 et donc 13 ans quand nous sommes arrivés en Serbie. Comme mon père était un 

musicien, il connaissait bien la Serbie et savait très bien où nous emmener, il connaissait les 

endroits où il n’y avait pas de problème. On ne pouvait pas rester au Kosovo à cause des 

Albanais. Après la guerre, aucun Rom et aucun Serbe ne pouvait rester au Kosovo, c’était 

impossible. Ça a duré longtemps, les serbes et les roms ne pouvais pas entrer au Kosovo, 

surtout à Pristina, parce qu’il y avait beaucoup d’albanais. On s’est déplacé en Serbie. Même 

après 7 ans, ils ne peuvent pas retourner au Kosovo. Je vais vous expliquer, nous les roms on 

a fait l’école serbe, nous les roms on a fait le service militaire serbe, donc si un rom a envie de 

retourner au Kosovo après la guerre c’est impossible. Les albanais disent que vous (les roms) 

étiez pendant la guerre du côté des serbes.  A partir de 2007, j’ai entendu que des roms ont 

essayé de retourner à P, mais ça restait difficile. Les serbes aussi ne pouvaient pas entrer au 

Kosovo.  

Zohra : et en Serbie ?  

Ali : arrivé en Serbie j’avais 13 ans, on avait ma tante qui avait une maison. Puis mon père à 

louer un petit appartement. Il continuait de travailler, même s’il ne travaillait pas comme 
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avant la guerre. Mes frères qui étaient plus grands que moi travaillaient. Vous savez chez 

nous, lorsque quelqu’un a besoin de main d’œuvre pour faire quelque chose comme son 

jardin… tu peux travailler et gagner 7 euros 8 euros, ça dépend. Il y a aussi une place, les gens 

attendent sur la place que quelqu’un vienne chercher des bras pour travailler, il peut dire j’ai 

besoin de 4 ou 5 personnes et choisir qui il veut. On peut être plusieurs 20, 30, 40 personnes, 

et il choisit 4, 5 personnes. Il y a donc des jours où tu travailles et d’autres jours où tu ne 

travailles pas, c’est comme ça.  

Mon père travaillait moins en Serbie, ca après la guerre, il y avait moins de fêtes. Un 

musicien, s’il vaut travailler, il faut qu’il y ait des mariages mais après la guerre, les gens 

faisaient leur mariage comme ça vite fait sans faire la fête. Les gens n’avaient pas l’argent 

pour louer une salle, des musiciens. Mon père était saxophone mais comme il y avait la 

guerre, il y avait moins de mariage, moins de fête et moins de travail pour mon père.  

Zohra : qu’est ce qui a poussé votre papa à partir de la Serbie et à venir en France ?  

Ali : Madame, vous savez quand on prend l’habitude de vivre comme il faut. Quand mon père 

était musicien au Kosovo, la vérité, on ne connaissait pas la pauvreté. Mon père travaillait tout 

le temps et il nous emmenait tout ce qu’il fallait. On avait une belle maison et après la guerre, 

on est allé en Serbie, on est sorti de la maison, on a laissé notre maison, vous savez… et après 

on essayait de travaillé. Et en Serbie, c’était plus facile de travailler pour les serbes, il y avait 

du travail pour eux, mais nous les roms, c’était difficile de travailler, ça existe toujours en 

2018. C’est la catastrophe.  

Zohra : C’est-à-dire  

Ali : c’est la catastrophe car même s’il y a du travail les serbes ne vont pas le donner aux 

roms. D’abord il regarde les serbes, si tout le monde travaille et s’il y a quelque chose en plus, 

on travaille, sinon jamais…  

En Serbie, il y avait un grand changement de vie, un grand changement. On laisse la maison, 

tout ça, et là on doit rester… louer un appartement, payer chaque mois alors qu’on n’a pas de 

travail, on doit attendre dehors sur la place pour attendre que quelqu’un nous appelle pour 

travailler. Ce n’est pas facile, et nous, mon père ce qu’il a décidé, il a dit, on ne peut pas 

retourner au Kosovo, pour beaucoup leurs maisons ont été brulées, beaucoup. Mais toutes les 

grandes maisons, avec deux trois étages, les maisons qui coûtaient un peu chère, il ne les 

brûlaient pas car ils entraient dedans pour vivre. Comme notre cas, la maison de nous, il y a 

des albanais dedans qui y vivent. Oui. Et toute les petites maisons où ils ne voulaient pas 

vivre, ils les brûlaient. Et nous on est là-bas en Serbie, on reste là-bas. Mon père a dit, on va 

sortir d’ici et on va aller en Europe, n’importe où mais on ne peut pas rester. Au Kosovo, on 
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ne peut pas retourner, en Serbie on ne peut pas rester. Franchement Madame, nous les Roms 

ont est nés au Kosovo avec les serbes et avec les albanais, mais nous on se sent mieux avec 

les français, avec les européens. Parce que là les français, ils m’appellent Monsieur et ils 

appellent ma femme Madame. Au Kosovo, ça n’existe pas, même si quelqu’un a une maison, 

un travail, que ce n’est pas quelqu’un qui fait du mal, quelqu’un qui est honnête, tout ça. La 

police, les voisins, l’assistante sociale, la plupart des gens Serbes nous appellent « tsigane ». 

Les albanais aussi, ne nous appellent pas Monsieur, ils nous appellent « majup » qui veut dire 

tsigane mais en langue albanaise. Mais je n’ai pas dit que tous les serbes sont comme ça, 

jamais, il y a des bons et des mauvais partout. Et je n’ai pas dit que tous les albanais à 100% 

étaient comme ça, non mais on peut dire la plupart des gens. On peut dire un exemple, voilà, 

peut-être 70-80%. Pourquoi ? parce que nous les roms, on est au Kosovo, on n’a pas notre 

pays, on vit dans un pays qui n’est pas à nous, et les albanais, ils ont leur pays qui est 

l’Albanie et nous les roms ont n’a rien. C’est pour ça, à cause de ça, qu’en fait nous on n’est 

rien pour les albanais et pour les serbes, pourquoi parce qu’on n’a pas notre pays. Mais il ne 

faut pas voir celui qui a un pays ou qui n’a pas de pays, il faut voir la personnalité, si 

quelqu’un est bien, honnête qui ne fait rien de mal et qui essaie de travailler pour nourrir ses 

enfants, il est aussi un être humain comme tout le monde. Par exemple si je suis riche ou si je 

suis pauvre, ça ne change rien. Il y a des gens qui ont des milliards, mais à quoi ça sert d’être 

milliardaire si on n’est pas bien, si on n’est pas bien avec les voisins, avec les autres, hein ? 

mais on peut trouver des gens pauvres, qui n’ont rien mais qui ont du bon cœur et de bon 

comportement, ils essaient d’aider le voisin, qui sont magnifique. Donc pourquoi, ils 

regardent nous les roms parce qu’on n’a rien. Et en plus, les roms ne sont pas au Kosovo 

depuis 50-60 ans ou même 100 ans. Ça fait lonnnngptemps, ça fait des siècles, donc si on 

n’existait, on va dire aller 100 ans… nous on considère le Kosovo et la Serbie comme notre 

propre pays, parce que depuis longtemps on est là-bas. Mais même si on reste là-bas des 

milliards d’années, on ne sera pas considéré… on ne peut pas rester là-bas. Moi, franchement 

Madame, je vais faire tout ce qui est possible, je préfère être dans la rue ici en France, sans 

papier, sans travail, je préfère rester dans la rue, même s’il fait froid l’hiver et jamais je ne 

retournerai au Kosovo. Je vais essayer de faire tout mon possible pour jamais emmener mes 

enfants là-bas, jamais. Même si là-bas ils me proposent par exemple, les albanais et les serbes 

qu’ils me disent « mais écoutez, on va changer, on ne va plus être comme avant, venez, on va 

vous donner des belles maisons, un travail, tout ça… ». Et bien, on n’a pas besoin. Ce n’est 

pas la peine qu’ils me donnent de l’argent, tout ça, même s’il y a du travail là-bas au Kosovo, 

même si on a une belle maison, tout comme il faut, mais un rom ne peut pas vivre avec les 
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albanais là-bas au Kosovo. Mais ce n’est pas la même chose ici, c’est un peu bizarre. Un serbe 

ici n’est pas comme un serbe de la Serbie et du Kosovo, je pense qu’il a pris la même culture 

que la mentalité et culture française. Un exemple, à mon avis ils regardent comment les 

français parlent avec tout le monde. Un exemple, avec les Roms, les Albanais doivent se dire 

qu’est –ce qu’on a fait nous. En France, j’ai des amis albanais, mais oui, des serbes aussi. Ce 

n’est pas la même chose que là-bas.  

Zohra : d’accord  

Ali : peut-être qu’aujourd’hui, ça a changé, je ne sais pas, on est en 2018. Je ne sais pas 

qu’est-ce qu’il se passe. Mais quand-même aujourd’hui, les Albanais et les serbes en Europe, 

parce que j’allais voir mes cousins en Allemagne et en Italie, et ce qu’ils disent est que les 

albanais et les serbes en Europe ne sont pas les mêmes que les albanais et les serbes au 

Kosovo. Mais pour retourner au Kosovo, pour vivre là-bas comme je vous l’ai dit. On donne 

un exemple les serbes nous donne une maison par exemple de 200 m2 qui coûte 200 000 

euros et on va vous donner 500 000 euros à la banque, hein, on va vous donner du travail, de 

l’argent pour construire une entreprise tout ça, on n’acceptera pas. A mon avis, si vous le 

demandez à tous les roms d’Europe, d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, ils vont vous dire la 

même chose. A mon avis 99% des roms, ils vont vous dire la même chose. Vous savez qui va 

dire je veux rentrer dans mon pays : les anciens.  

Zohra : Votre papa par exemple, votre père il en dit quoi ?  

Ali : non, mon père non. Mais il y a des anciens qui disent l’Europe c’est bien mais… les 

hommes de 40 50 ans…franchement, nous les roms on a commencé à vivre après la guerre. 

Comme si ça avait été fait exprès mais pour nous c’était bien.  

Zohra : Vous avez commencez à vivre après la guerre ?  

Ali : Mais pour moi, comme je vous l’ai dit au début, pour l’argent tout ça, là-bas, on était 

bien parce que mon père était musicien. Mais on connaît des roms de notre ville qui n’avait 

rien, peut-être même pas à manger. Mais après la guerre, ils s’en sont tous sorti dans les pays 

d’Europe et vous savez comment ? ils sont bien, ils ont trouvé du travail, les enfants sont à 

l’école. Il y a aussi des roms, ça c’est le plus important, vraiment, ça c’est le plus le plus 

important, leurs enfants sont devenus quelque chose, ils ont pris des métiers, il travaille aussi. 

Là l’autre jour j’ai vu sur face book, un rom que je connais son fils, il est dentiste. Allez voir 

au Kosovo si vous allez voir un rom qui est dentiste et qui a son propre cabinet. Jamais. Là-

bas même si on fait des études, si je veux faire mes études jusqu’à 30 ans, après si j’ai mes 

diplômes, voilà tout ça. Ce n’est pas la peine, parce qu’à la fin, même si j’ai des diplômes, je 

ne vais pas travailler, il faut que je sorte et que j’aille en Europe pour travailler. Ça sert à quoi, 



152 

 

d’aller à l’école jusqu’à 30 ans. C’est pourquoi si aujourd’hui, vous allez rencontrer un 

Albanais ou un Serbe, qu’est ce qu’ils vont dire… et ils ont raison : « vous n’êtes pas allez à 

l’école, vous n’avez pas fait d’étude », c’est ça qu’il vont vous dire.  

C’est à cause de ça, nous on avait pas envie d’aller à l’école.  

Zohra : à cause de quoi ?  

Ali : Mais cela sert à quoi de faire des études jusqu’à 25-30 ans. A la fin même si j’ai un 

diplôme très important, ça sert à rien. Vous croyez que les Serbes vont nous laisser travailler 

dans un hôpital, ah, non, jamais. Oui, vous savez quel travail, comment on appelle ça, pour 

nettoyer, les toilettes, oui, peut-être, peut-être, le maximum. Mais un Rom qui travaille à 

l’hôpital comme médecin, cela n’existe pas.  

Il y a des roms qui ont eu des diplômes et à la fin, ils restaient à la maison, ils ne travaillaient 

pas. Déjà, au Kosovo, avant à 15 ans, il devait travailler, il ne pouvait pas rester jusqu’à 25-30 

ans sans travailler.  

Ça sert à quoi les diplômes, ça sert à quoi. Nous, madame, la guerre elle nous a sauvés. 

Maintenant, si les serbes ou les Kosovars ont gagnés ou perdus, nous les roms, on s’en fout. 

Moi, je ne pense jamais au Kosovo. Les vacances, depuis 1999, je ne suis jamais retourné au 

Kosovo, je ne suis jamais retourné en Serbie. Ça fait presque 20 ans.  

Zohra : Vous êtes arrivé en France à l’âge de 19 ans ? Vous êtes arrivé où en France ?  

Ali : à Chambéry  

Zohra : et vous avez fait comment pour venir en France ?  

Ali : Avec un fourgon, on a payé, mon père il a payé. Parce que en Serbie après la guerre, il y 

a des gens qui connaissait des gens pour nous faire passer. C’était une galère pour payer, 

c’était cher. Mon père travaillait pour nous nourrir mais aussi pour mettre de l’argent de côté 

pour aller en Europe. Ce n’était pas facile. Les passeur demandé 3500 euros par familles, par 

là. Et après, on est arrivé, il nous a laisser en France, le passeur avec le fourgon. Le fourgon 

était complètement fermé. Ensuite on a demandé l’asile politique, à C, on est resté 3 mois. On 

est resté trois mois dans un foyer. Ensuite on a changé le foyer dans un village à 60 km de C  

L’enfant de Monsieur entre dans la pièce et lui demande quelque chose en Rom 

Zohra : vous parlez en quelle langue avec votre fils  

Ali : en rom, il s’est fait opéré des végétations. Il fait des examens chez le docteur car il ne 

parle bien, même le rom. On ne sait pas pourquoi.  

Donc on était dans ce village, 5-6 mois et ensuite ils nous ont donné un appartement et après 

on était dans une ville à la frontière de l’Italie.  

Des personnes entrent et sortent de l’appartement  
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Ali : mais tout le monde vient aujourd’hui même ceux dont j’ai pas besoin. Là-bas à la 

frontière de l’Italie on est resté jusqu’à 2007. Je crois que c’était le mois d’octobre qu’on a 

déménagé à M. Car il y avait un cousin à M à mon père. Là-bas, c’était bien aussi mais c’était 

vraiment un très très petit village. Il y avait que des montagnes. Je ne sais pas combien 

d’habitants. L’hôpital c’était à 30 kilomètre et ma mère était malade et on devait l’emmener à 

l’hôpital trois fois par semaine. Elle avait de la tension et des problèmes avec le cœur. Et on 

se déplaçait tous les deux jours à l’hôpital.  

Madame arrive dans la pièce et donne des cigarettes à Monsieur.  

Zohra : je souhaiterai m’entretenir aussi avec vous Madame par la suite et votre mari 

traduira.  

Ali : : elle n’a pas problèmes elle… vous savez pourquoi… parce qu’elle est bosniaque.  

Zohra : ils avaient aussi beaucoup de problèmes les bosniaques  

Ali : il y avait la guerre là-bas aussi. En Bosnie et en Serbie, ce n’est pas la même chose. 

Madame s’assoie auprès de nous et participe à la conversation en rom. Monsieur 

traduit.  

Ali : Ma femme était en Allemagne quand elle est partie de la Bosnie et elle dit que 

l’Allemagne c’est pas comme ici. La France c’est mieux. Mais je ne sais pas pourquoi, ma 

femme parle l’allemand mais elle n’arrive pas à apprendre le français. Ma femme vit en 

France depuis 2006.  

Zohra : et qu’elle est la raison pour laquelle elle n’arrive pas à apprendre le français.   

Ali : elle dit que la langue française c’est trop difficile pour elle. Les enfants parlent entre eux 

le français. Mais elle n’y arrive pas. Et pourtant pour moi, le français c’est plus facile que la 

langue allemande.  

Zohra : et la langue allemande elle la parle bien  

Ali : oui, elle la parle bien et elle n’a pas oublié. Même parfois quand elle va chez le médecin, 

elle parle un peu allemand.  

Zohra : donc vous vous êtes arrivé en octobre 2007 à M. Comment vous viviez ce 

changement ? vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé à M.  

Ali : 21 ans, franchement j’aimais bien le village où on vivait, même si c’était petit. Je 

travaillais. En décembre 2005, on a reçu la lettre d’accord pour réfugié politique. On est arrivé 

en France en février 2005 et en décembre 2005 on a eu les courriers positifs, tout ça.  

Zohra : et ça vous a fait quoi toute la famille quand vous avez reçu le courrier ?  

Ali : c’était Madame, c’était quelque chose, comment dire, on ne peut pas expliquer ça. On 

est en France, en même pas un an, on a les papiers français pour 10 ans, on peut travailler, on 
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est bien, vous voyez, on peut vivre en France. Parce que nous, imaginez, on vient d’un pays 

qui est … où on peut pas vivre là-bas et là on vient en France, on attend les sept huit mois, un 

an, vous savez, on attend si c’est positif ou négatif, on était stressé, c’est normal, car si la 

France ne nous donne pas les papiers, où on va aller ? On est obligé de changer de pays, je ne 

sais pas l’Allemagne. Mais au Kosovo, on ne peut pas retourner, déjà on a payé pour arriver 

en France, pour rester en Europe et là maintenant, de nouveau, on doit retourner au Kosovo, 

c’est impossible. Mais heureusement, on a eu les papiers positifs et aujourd’hui on est bien.  

Zohra : et donc quand vous étiez du côté de C vous travaillez dans la maçonnerie.  

Ali : oui, pas beaucoup, parce que mon père, il a dit on va déménager d’ici. J’ai travaillé 3 

mois, 3 mois et demi. Et on a déménagé ici à M.  

Zohra : et quand vous êtes arrivé ici à M, ça s’est passé comment pour vous ?  

Ali : et bien, mon père est arrivé ici avec mon frère chez mon cousin, il s’est renseigné s’il y 

avait du travail, est-ce que c’est bien ici… tout ça. Mon cousin était déjà à M à l’époque 

(2007) depuis 20-25 ans, depuis longtemps, il était à M. Il a dit, oui c’est pas mal, il y a du 

travail ici, pas beaucoup, mais il a dit, il y a Peugeot. Voilà. Après, il nous a surtout dit qu’ici 

à Mulhouse ce n’est pas difficile d’avoir des appartements, pour louer des appartements. 

Parce que on a essayé aussi les autres villes, on voulait aller à Metz, on voulait aussi se 

déplacer à Annecy, vous savez c’était juste à côté ou à Grenoble. Vous savez c’est des belles 

villes. Mais c’était vraiment difficile d’avoir des appartements. On a fait la demande HLM, on 

a même essayé chez les privés. Ça ne marchait pas. Et mon père est passé ici avec mon 

cousin, il a loué un appartement rue des Marmottes.  

Zohra : Rue des Marmottes, je la connais bien cette rue.  

Ali : On est resté rue des Marmottes pas longtemps. Dès qu’on est arrivé rue des Marmottes, 

on a déposé la demande HLM. Si je me souviens bien, on est arrivé le 15 octobre 2007 et en 

juillet 2008, on a signé le bail du logement HLM.  

Zohra : Et votre père il travaillait dans quel domaine en France.  

Ali : non, en France il n’a pas travaillé, c’est moi et mes frères, on a travaillé à l’usine. Ici, ils 

ne regardent pas si on est rom pour travailler. Ce qu’il faut c’est parler français. Il regarde si 

on arrive à comprendre. Ici, il ne regarde pas ce que vous êtes, si vous êtes turque, si vous êtes 

arabe, chinois ou si vous êtes américain. On peut déposer la demande, s’il y a du travail, on 

nous appelle, c’est tout.  

Zohra : Je pensais que les Roms ne souhaitaient pas travailler en Usine, mais c’est des 

préjugés, qu’ils n’aiment pas travailler en usine.  
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Ali : Non, presque tous les roms que je connais, ils travaillent en usine. Tout le monde. 

Franchement, je connais pas mal de rom ici qui ont travaillé à l’usine, presque tout le monde.  

Zohra : d’accord, c’est donc Peugeot qui vous a un peu attiré à M  

Ali : Non, non pas seulement ça, déjà oui, mon cousin a dit, il y a l’usine ici, il y a du travail, 

après, il y a du travail aussi dans les autres… endroits. Mais nous, on est arrivé ici dans 

l’espoir de travaillé. Moi, tout de suite j’ai déposé la demande à l’usine. Et j’ai travaillé tout 

de suite à l’usine.  

Zohra : et ensuite, ça s’est passé comment pour vous ?  Vous avez rencontré Madame en 

quelle année ?  

Ali : en 2006, on s’est marié en 2006. Chez nous le mariage Madame même si on n’est pas 

marié à la Mairie, on est marié. Ma femme et moi on est pas marié à la Mairie, on vit en 

concubinage.  

Zohra : Et comment ça se passe chez vous le mariage ?  

Ali : chez nous les Roms, même si moi je ne connais la fille, si mon père connait la famille et 

la trouve bien, correct tout ça. Il peut aller demander la main de la fille pour son enfant. Mais 

nous, on se connaissait déjà. On s’est connu à une fête, après avec les téléphones, on a parlé, 

on était d’accord, après j’ai parlé avec mon père. Et mon père il connaissait déjà la famille 

d’elle. Et qu’est-ce qu’il a fait, il a parlé avec le père de ma femme, comme quoi il veut lui 

demander la main pour moi et le père était d’accord et c’est tout, en 2006.  

Zohra : et en 2006, Madame était en Bosnie ?  

Ali : en 2006, oui.  

Zohra : et quand votre père a demandé sa main à son papa et qu’il a accepté, Madame est 

venue vous rejoindre.  

Ali : oui, on n’a pas fait la grande fête et à la montagne où on était, il y avait personne pour 

faire la fête. Il y avait personne, il n’ay avait que des turques et des français. on a fait une 

petite fête entre nous parce qu’on est nombreux, à manger, à boire tout ça. Puisqu’on est six 

frères et sœurs, et voilà, on a fêté à la maison entre nous. Chez nous les musulmans, on ne 

peut pas se marier n’importe comment, il y a des règles. Il y a un Imam qui vient, c’était un 

Imam Turque. Et juste après le mariage avec l’Imam. Je suis allé à la mairie pour prendre un 

rendez-vous pour me marier à la Mairie avec ma femme. Ils m’ont demandé des papiers. Je 

me souviens il ‘mont demandé un papier que je n’avais pas sur moi. Un papier qui était à 

l’OFPRA. J’ai demandé à mon assistante sociale, elle a fait un courrier à l’OFPRA à Paris, 

après, je ne sais pas, dix jours comme ça, elle a reçu un courrier comme quoi, ils ne peuvent 

pas me donner ce papier là parce que ma femme devait d’abord déposé sa demande d’asile, 
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tout ça, après la réponse positive ou négative on peut avoir ce papier pour le mariage. Mais là, 

pour l’instant, je ne pouvais pas faire le mariage avec elle. Et sans ce papier-là, je ne peux pas 

faire le mariage à la Mairie.  

Zohra : et Madame n’est toujours pas régularisée, c’est ce que vous m’avez dit la dernière 

fois. Il faudrait maintenant faire les démarches pour régulariser Madame dans le cadre de la 

circulaire Valls, comme je vous l’avait dit la dernière fois. Vous avez peut-être une assistante 

sociale qui pourra vous aider dans les démarches.  

Ali : mais on a fait la demande à la préfecture et ça a été deux trois fois négatif, les deux 

premières fois c’était négatif car on est pas marié et qu’il n’y avait pas assez de preuve qu’on 

vit ensemble. La troisième fois, on est allé à la préfecture de Colmar, quand on a déposé la 

demande, et là, j’ai pensé c’est bon, cette fois elle va avoir les papiers et on a reçu un courrier, 

et c’était négatif. On n’a pas compris c’était quoi la cause. Après on m’a dit, lorsque les 

enfants vont être scolarisés, trois ans ou cinq ans, ça j’ai oublié… 

Zohra : oui trois ans  

Ali : oui, je devais déjà déposer la demande en 2016 ou 2017, si je me rappelle. Et après je me 

disais demain, demain, la semaine prochaine et avec le commerce, j’ai perdu un peu de temps 

mais il n’est pas trop tard, il me faut récupéré les certificats scolaires et je vais déposer le 

dossier.  Et cette fois, à mon avis… ce sera positif.  

Zohra : oui, c’est sûr, elle est déclarée à la CAF en plus, donc vous avez la preuve qu’elle est 

sur le territoire depuis plus de cinq ans. Et c’est très important de leur faire, car ça va la 

sécuriser et même par rapport aux enfants, ça sera peut-être plus pratique pour elle et après 

par la suite, elle pourra prendre de cours de français. Je souhaiterai par la suite échanger avec 

Madame sur comment elle vit tout cela, de ne pas parler la langue par exemple, ce ne dois pas 

être évident 

Ali : oui, elle doit apprendre à parler français, par exemple lorsque je suis pas là et qu’elle fait 

un malaise et qu’elle appelle l’ambulance, comment elle va faire, elle est en danger, comment 

elle va faire vous voyez. Mois, j’ai toujours dit à ma femme qu’elle doit apprendre la langue. 

12 ans, tu vis dans un pays et que tu ne parles pas la langue, c’est bizarre. Chez nous, c’est ça, 

la femme doit s’occuper des enfants à la maison, elle n’est pas obligée de faire, par exemple, 

elle a un problème avec les papiers administratif, tout ça. C’est nous les hommes qu’on fait 

tout ça. Elle ne peut pas bouger, elle emmène les enfants à l’école, elle va acheter des gâteaux, 

tout ça. Elle fait un tour, aller au parc, je ne sais pas. Mais par exemple, aller faire des papiers 

tout ça. Elle peut pas aller à la CAF. Mais si elle parle bien le français, elle peut m’aider. La 

femme elle peut aider son mari, des fois on a plein de chose à faire, des fois on est perdu. Si la 
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femme parle bien le français, par exemple pour déposer un papier à la CAF vite fait, elle peut 

m’aider à faire ça. Mais si elle ne parle pas français, c’est vrai…c’est un peu…  

Zohra : et le fait d’aller travailler ? et si elle apprend le français et qu’un jour elle veut aller 

travailler ? les enfants sont à l’école… ça se passe comment dans votre 

organisation familiale ?  

Ali : franchement, si moi je travaille, déjà les enfants sont petit, là elle ne peut pas travailler. 

Chez nous c’est l’homme qui doit travailler, il n’a pas besoin de 5000 euros par mois, voilà. 

1200-1300 euros et la CAF, en France c’est la CAF qui paie la maison et ça suffit. La femme 

elle reste avec les enfants à la maison, elle prépare les enfants le matin pour aller à l’école. A 

midi, elle prépare à manger, le soir la même chose. Vous voyez… Après si elle a qu’un enfant 

ou deux enfants par exemple, là elle peut travailler et elle peut m’aider pour qu’on ait un peu 

plus d’argent. Ou si on a envie d’acheter une maison, là c’est autre chose. Une femme avec 6 

enfants, déjà c’est beaucoup à la maison ce qu’elle fait…  

Zohra : et comment ça se passe pour vous actuellement, depuis la dernière fois ?  

Ali : lorsque je suis tombé malade ?  

Zohra : Oui  

Ali : Madame franchement, je ne sais pas comment… qu’est-ce qu’il s’est passé ? Je suis 

tombé d’un coup, c’était en 2016. On est arrivé dans cette maison le 29 avril 2016. Ma femme 

me dit que je suis tombé malade au moment du Ramadan en juillet… (Madame est présente 

pendant l’entretien et Monsieur traduit ses propos quand elle intervient) je me sentais très mal, 

je pleurais, je ne sais pas, c’était du stress. J’avais mal à l’estomac, je suis tombé et à trois 

heure du matin, j’ai appelé SOS médecin. Il est arrivé, SOS médecin, et il m’a dit c’est le 

stress, c’est l’angoisse, allez voir votre médecin. Je suis allé voir mon médecin. Il m’a donné 

des médicaments pas assez forts, ce n’était pas suffisant pour moi parce que c’était pour les 

gens qui avait un peu de stress mais pas comme moi. Après, il m’a donné du Xanax, ça c’était 

un médicament pour l’anxiété. Après, c’était toujours la même chose, on a parlé plusieurs 

fois, et il m’a dit vous êtes en dépression. Et après, il m’a donné des médicament 

antidépresseurs. Et après un mois et demi, je me sentais mieux mais pas bien bien. Il m’a dit 

je veux vous envoyer chez un psychiatre comme ça vous parlerez avec lui et il va peut-être 

vous donner ce qu’il vous faut car je vois depuis deux mois on change les médicaments 

mais… normalement avec les médicaments en dix quinze jours, on doit voir la différence, on 

doit améliorer. Le psychiatre a augmenté la dose de mes antidépresseurs et le Xanax, il me la 

changé avec un autre médicament. Et franchement depuis que j’ai changé les médicaments, 

j’ai changé. Vous savez quand je suis passé à votre bureau quand vous étes mon assistante 
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sociale, franchement j’étais mal, je me souviens vraiment bien, et à cette période je prenais du 

Xanax. Quand je me sens mal, d’un coup on le cœur qui bat vite, on se sent fatigué, et on a 

envie de pleurer comme si voilà on croit qu’on va mourir. C’est ça la dépression. On perd 

l’espoir, c’est ça la dépression, c’est les symptômes de la dépression. On dit voilà, je suis 

malade et après la dépression, un exemple tu as mal n’importe où, tu as mal au bras ou à la 

jambe, tu te dis mais c’est sûr que c’est une chose grave. Le cerveau, il pense qu’au chose 

négative. Il n’y a pas de positif dans la tête. La peur de mourir, un exemple, on dort jamais 

plus de trois heures. Par exemple je vais me coucher à 23h, à 2 h du matin je me réveille et je 

mon cœur qui bat vite qui fait des palpitations. Il fut que je prends un Xanax. Le médecin 

m’avait donné du Xanax trois fois par jours, 50mg. Je prenais aussi les antidépresseurs 30 mg. 

Et je prenais tous les soirs des somnifères, c’est un médicament très fort, vous le prenez et en 

5 minutes vous allez dormir. Vous savez ce que je faisais avant de me coucher, je prenais 

l’antidépresseur, le Xanax, le somnifère et un sirop pour la toux. Et là je me dis je vais bien 

dormir ce soir, je vais dormir jusqu’à 8 heures, mais à 3 heures du matin, je me réveillais, 

c’est ça la dépression, tu n’arrives pas à dormir, tu n’as pas envie de manger, tu n’as pas envie 

de parler. Tu as envie de pleurer. Tu penses qu’au choses négatives. C’était franchement 

difficile. Et maintenant, franchement avec le médicament je me sens mieux. 1h12.  

Zohra : et quand vous êtes tombé malade vous travailliez dans quel domaine ?  

Ali : Je faisais les marchés en France. J’ai créé mon entreprise en octobre 2013 

(les enfants sont assis avec nous à tour de rôle et sont intrigués).  

Zohra : je pourrais aussi m’entretenir avec les enfants, car ils sont intrigués par notre 

conversation.  

Ali : J’avais aussi des problèmes avec les enfants car ils n’arrivaient pas, je ne sais pas, à 

parler à l’école, ils étaient très timides, tout ça… j’ai une éducatrice qui est venu chez moi à la 

maison. Elles apprenaient aux enfants à faire leurs devoirs, pour aide un peu à l’aise à l’école 

parce qu’ils étaient très timides. L’école pensait qu’ils sont comme fous… vous voyez ? ils 

ont été vu par un psychologue aussi… mais après petit à petit ça allait un peu mieux.  

Zohra : Ce devait pas être évident pour eux l’école 

Ali : mais c’est ma faute aussi, Madame, c’est ma faute aussi, car on était dans un quartier, 

dès que Samira, ma fille a commencé à avoir des amis, des copains, tout ça, bien, des copines, 

on a déménagé en ville, et elle a changé d’école.  Puis, on est resté là-bas pendant quelques 

mois et on a déménagé ici. En deux ans, on a déménagé deux trois fois. Vous voyez alors au 

début c’est difficile et j’ai parlé avec les maîtresses et avec le directeur de l’école, et ils ont 
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beaucoup amélioré, parce que là depuis deux ans, ils sont dans la même école et ils 

commencent à parler avec les autres. Mais au début, c’étaient vraiment grave.  

Je vais peut-être arrêter de parler, je parle trop.  

Zohra : mais non, c’est très intéressant.  

Ali : pour en revenir à mon travail. Le 7 octobre 2013, j’ai créé mon entreprise et j’ai fait les 

marcher ici en France jusqu’en 2014. J’allais en Belgique récupérer les tapis. Après moi je 

vais vous dire ça, Madame après… les marchés, ça marche mais je n’étais pas vraiment 

content. Ça marchait mais je voulais gagné un peu plus. Ici, à Mon travaille le mardi et jeudi 

mais le samedi jamais, car il y a les anciens commerçants qui viennent et il n’y a pas de place 

pour nous. On va donc à Ale samedi. Avec deux jours de travail, qu’est-ce qu’on gagne, rien. 

A Con a essayé. Mais c’était compliqué. Moi, je n’avais pas la patience et je suis allé chercher 

ailleurs. Je me suis renseigné auprès des marché en Allemagne et ce n’est pas comme ici, où il 

faut avoir l’assurance et la carte commerçant pour faire le marché. Là-bas, en Allemagne, on 

paie la place, on met la marchandise et on travaille. C’est bien mais en même temps c’est pas 

bien car la place est plus chère : 80-100 euros la place. Moi, j’ai essayé de faire quelques 

marchés là-bas. Et je restais en Allemagne pour trois quatre jours des fois. Je partais du 

mercredi au samedi. Je travaillais le jeudi, le vendredi je faisais rien et je travaillais le samedi. 

Et le samedi soir je rentre à la maison. Ce n’était pas facile. Je dormais dans la camionnette. 

Pendant trois mois peut-être. Au maximum 3 ou 4 fois, je dormais à l’hôtel, quand je gagnais 

bien. Mais sinon, je dormais toujours dans le fourgon. C’était loin, 750 kilomètre, quand 

même. Moi, je pense que c’est l’Allemagne qui m’a fait tomber malade, parce que regardez, 

je dois aller en Belgique pour récupérer les tapis, Mulhouse-Belgique, il y a 600km et après, il 

y a 250km Belgique-Allemagne. Quand je suis en Allemagne, je dois rester pour deux trois 

jours quatre jours. Après, je rentre à la maison le samedi, je reste deux-trois jours à la maison 

et je repars. Je ne reste pas avec la famille, les enfants, les voyages, la fatigue. Ce n’est pas un 

travail qui fatigue physique. Pour moi, c’est bien le travail physique où on travail 10 heures et 

on rentre à la maison. Dès qu’on bouge et on travaille, c’est bien pour la santé aussi. Moi je 

n’ai pas l’habitude de ne pas travailler. Depuis l’âge de 14 ans, je travaille. Déjà au Kosovo, je 

travaillais. En France, tout de suite, j’étais jeune et j’ai commencé à travailler, avec les 

turques. Quand je suis arrivé à M, tout de suite j’ai travaillé chez Peugeot. J’ai toujours 

travaillé, lorsque je restais sans rien, c’était trois mois maximums. Je vous l’ai dit, si on 

travaille et si on est fatigué physiquement, ce n’est pas un problème. Si on est fatigué 

mentalement, moralement… c’est plus grave. Le commerce, ce n’est pas pour tout le monde, 

car je connais deux commerçant qui sont tombé malade. Et en plus, ils ne travaillaient qu’à 
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Mulhouse. Il m’a dit qu’il a fait une dépression. Et je lui ai dit mais arrête du travaille à 

Mulhouse, trois fois par semaine, tu es avec ta famille, et tu tombes malade, c’est pas normal. 

Et il a dit non c’est pas à cause du travail mais à cause du pensée parce qu’un commerçant il 

pense toujours combien il gagne, combien il perd, combien il doit acheter, tout ça. A mon avis 

le commerce, ce n’est pas pour tout le monde, c’est mieux travailler dans une usine, je vous 

jure. Un exemple, là je dépose une demande à l’usine. Je travaille, on est tranquille car on 

travaille que 7 heures par jours. Et un commerçant il travaille 24 heures sur 24. Il pense 

toujours. Quand il a fini le marché à 4 heures mais il rentre à la maison et il mange à 7-8 

heures et en regardant la télé il pense à la marchandise, est ce qu’il y a assez de marchandise ? 

il est toujours occupé dans la tête avec la marchandise.  C’est pour ça qu’il y a la dépression.  

Zohra : et en plus vous étiez loin de votre famille, ça c’était dur pour vous.  

Ali : bien sûr Madame, franchement je ne sais même pas comment j’ai fait. Mais le problème 

c’est qu’à l’usine maintenant, c’est pas comme avant, on doit passer des tests. Je pense, 

Madame que je vais passer ce test-là. Mais qu’est-ce qu’il faut, il faut écrire aussi, pour des 

questions réponses. Maintenant, je préfère travailler à l’usine que de faire les marchés. Je vais 

essayer, je vais chercher un travail, sinon si je ne trouve pas, je vais faire les marchés. Mais 

pas comme avant. Au début quand j’ai commencé, c’était bien. Je faisais le marché en 

vendant des jouets pour les enfants. Je n’avais pas un gros fourgon, j’avais une Volkswagen 7 

places, un monospace. Qu’est-ce que j’avais fait, j’ai enlevé les sièges, 5 sièges. Avec ça 

j’allais en Belgique, je récupérais ma marchandise, j’allais vendre les jouets à Mulhouse ou à 

Audincourt. Mais dès que j’ai commencé à aller ailleurs, en Allemagne, ça commencé et je 

suis tombé malade.  

Zohra : on va peut-être s’arrêter là pour aujourd’hui et on reprendra une prochaine fois le 

parcours de Madame.  

Ali : Vous savez j’ai commencé à faire le commerce en voyant mes frères tout ça mais peut-

être aussi parce que je suis venu tard en France à 18-19 ans. Mes enfants sont nés ici en 

France, ils ne vont pas avoir les mêmes problèmes que nous, et je n’accepterais pas que mon 

fils fasse les marchés et attraper le froid… mes enfants, je veux qu’ils fassent des études ici en 

France, filles et garçons, tout le monde, pour qu’ils ne passent pas leur vie comme nous on a 

passé. Moi, j’ai déjà perdu mon temps, même si ce n’est pas trop tard. J’ai 32 ans, je peux 

passer des examens. J’ai pensé à l’AFPA mais on m’a dit que maintenant c’est les gens qui 

paient, ce n’est plus l’Etat qui paie. Mais je ne crois pas. Pour mes enfants, je pense à quelque 

chose de bien, de calme.  
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Entretien avec Zehra le 25-10-2018  
Entretien difficile car traduit par une amie. Ali était occupé par le déménagement. 

L’entretien était également interrompu à plusieurs reprises par les enfants.   

Zohra : Vous êtes en train de déménagé ? et pourquoi déménagez vous ?  

Amela : Parce que le propriétaire veut vendre la maison.  

Zohra : les deux étages   

Amela : non, pas l’étage au-dessus 

Zohra : les parents de Monsieur vont continuer de vivre au-dessus alors ?  

Amela : non, non. Mon beau père a fait un AVC. Et il doit alors vivre en rez-de-chaussée. Ils 

ont trouvé un autre logement eux-aussi.  

Zohra : Madame, quelle est votre année de naissance  

Amela : je suis née en 1986 à S…. en Bosnie. J’y ai vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, jusqu’en 

2006 et je me suis marié avec Ali. J’ai quitté la Bosnie pour me marié avec Ali.  

Zohra : et comment êtes-vous venu en France  

Amela : un Monsieur nous a emmené avec un camion. On a payé et on est venu ici. De S… à 

la ville où vivait mon mari en France. J’ai rencontré Ali parce que mes parents se sont mis 

d’accord. J’ai eu mon premier enfant en 2007. On est arrivé à M en 2008.  

Zohra : quels souvenirs vous avez de la Bosnie ?  

Amela : c’était bien là-bas mais je n’ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens que j’allais 

à la plage.  

Zohra : pendant le siège vous étiez à S…  

Amela : non, on s’est enfui en 1992 en Allemagne à cause de la guerre. On est resté en 

Allemagne 5 ans, jusqu’en 1997. Dans une ville M… Puis on est revenu en Bosnie en 1997, 

quand la guerre est finie. En Allemagne, on vivait dans une cabine, une sorte de caravane. 

Quand on est parti de Bosnie, j’étais toute petite, j’avais 6 ans. J’ai vécu de 6 ans à 11 ans en 

Allemagne. Je comprends bien l’allemand.  

Zohra : Et en Allemagne, vous êtes allé à l’école ?  

Amela : non, je ne suis pas allé à l’école. Ma mère m’empêchait d’aller à l’école en 

Allemagne car c’était trop dangereux. Il y avait des kidnappeurs.  

Zohra : ah, bon ? des kidnappeurs qui venaient d’où ?  

Amela : ils les ont montrés à la télévision. Quand je suis retourné vivre en Bosnie, je suis allé 

à l’école 4 ans, jusqu’à 15 ans. J’ai appris à lire et à écrire bosniaque. C’était la première fois 

que j’allais à l’école. Puis, quand j’ai arrêté l’école à 15 ans, je restais à la maison. Des fois, 

j’aidais mes parents pour le ménage. Je partais en ville, à la piscine avec des copines, on 
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écoutait de la musique. On s’amusait. J’avais des copines bosniaques, roms, kosovars… 

c’était de bon souvenir.  

Zohra : ensuite vous êtes venu en France, puis à M.  

Amela : oui, à M, rue des Marmottes 

Zohra : vous avez des amis à M ? 

Amela : on est surtout avec la famille de mon mari, c’est une grande famille. On est tous 

ensemble. On s’aide. Par exemple, mon beau-frère a divorcé et il s’est marié avec une autre 

femme. Il a eu un enfant avec son ex-femme et c’est ma belle-mère qui s’occupe de l’enfant. 

J’ai quelques amies que je vois au parc à côté de chez nous. Il y a du monde. Je suis bien ici à 

la ville M. Je préfère vivre ici qu’en Bosnie, parce que ici il n’y a pas que des pauvres. En 

Bosnie, il n’y a pas de travail et il y a que des pauvres.  

Zohra : et vous vous avez des frères et sœurs ?  

Amela : Oui, j’ai cinq sœurs et deux frères. On est six filles et deux garçons. J’ai trois sœurs 

mariées en Allemagne. Je ne les vois pas car je n’ai pas de papier. Elles ne viennent pas ici. 

Mes parents sont venus trois fois me voir.  

Zohra : Vos parents travaillaient en Bosnie  

Amela : Oui, mon père travaillait mais pas ma mère. Mon père vendait des voitures.  

Zohra : vous parlez en quelle langue avec vos enfants  

Amela : on parle en rom, mes enfants ne parlent pas le bosniaque.  

Zohra : avec vos parents vous parliez Rom ou Bosniaque ?  

Amela : on parlait Rom et bosniaque. On parlait des fois rom et des fois bosniaque.  

Zohra : et votre famille, elle vit depuis longtemps en Bosnie ?  

Amela : oui, depuis toujours on vit là-bas.  

Zohra : de génération en génération. Cela fait 12 ans que vous êtes en France ?  

Amela : oui  

Zohra : et vous ne voulez pas prendre des cours de français ? et les papiers ça avance ?  

Amela : Je n’ai pas de passeport bosniaque. Je n’ai pas de papier. Mon mari a dit qu’il allait 

faire mes papiers.  

Zohra : et le déménagement, ça y est, il est terminé ?  

Amela : on doit encore sortir les derniers meubles … on aime bien le nouvel appartement, il 

est un peu plus petit mais il est mieux. Les parents d’Ali vont vivre dans un appartement au 

rez-de-chaussée, un peu plus loin de chez nous mais on ira les voir très souvent, presque tous 

les jours, en voiture, avec mon mari.  

Un enfant : ma sœur, elle est en ULIS 
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Zohra : ah, bon et pourquoi  

Un enfant : elle est en ULIS parce qu’elle est timide et elle ne parle pas.  

Zohra : mais elle nous parle là… 

Un enfant : oui, à la maison, elle parle mais à l’école elle ne parle pas.  

La sœur en question me sourit et n’a pas l’air de rencontrer un handicap particulier. Ou un 

handicap invisible comme le syndrome d’Asperger.  

Amela : elle est timide, beaucoup timide, elle a honte…. 

 

 

 

 

 


