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   Présentation de l’exposition

L’exposition « Mondes tsiganes » se compose de 
deux expositions distinctes, reliées l’une à l’autre :

• Une première exposition historique, dont le com-
missariat scientifique a été confié à l’historien 
Ilsen About, la géographe Adèle Sutre et au pho-
tographe Mathieu Pernot. Elle retrace l’histoire de 
la représentation photographique des mondes 
tsiganes depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à la fin 
des années 1970.

• Une seconde exposition artistique, dont le com-
missariat a été confié au photographe Mathieu 
Pernot. Elle suit l’itinéraire d’une famille, les Gor-
gan, à travers la relation photographique et ami-
cale que M. Pernot a tissée avec elle sur plusieurs 
décennies.

Ces deux expositions reliées conservent chacune 
leur autonomie propre. Articulées l’une à l’autre, 
elles soulignent la richesse, la complexité et l’am-
bivalence de l’imaginaire photographique des 
mondes tsiganes.
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EXPOSITION

Mondes tsiganes
La fabrique des images

EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 23 MARS AU 27 AOÛT 2018

 Auteur inconnu (photographe de police judiciaire), Portraits face/profil réalisés en 1908, M. Lopez, négatifs sur verre, 9 × 12 cm. © Archives nationales, 
service central photographique du ministère de l’Intérieur, Reproduction Nicolas Dion/Pôle Image, Archives nationales, F/7/16319-16324



Si cette histoire des représentations débute dans 
le dernier tiers du XIXe siècle, avec l’essor et le per-
fectionnement du médium photographique, elle 
s’inscrit elle-même dans l’histoire plus longue de la 
présence de ces populations en France et en Europe 
depuis la fin du Moyen Âge (voir Clé de lecture 1). 

Du Caravage à Georges de La Tour, nombreux sont 
les peintres à avoir peuplé leurs tableaux de figures 
de Bohémiennes et de Bohémiens exprimant tout 
à la fois l’altérité, le fantasme et le pittoresque de 
populations perçues comme différentes avec leurs 
coutumes et leurs métiers propres. Au XIXe siècle, 
la littérature a également contribué à façonner un 
imaginaire romantique de ces populations, à travers 

des figures célèbres de Gitanes et de Bohémiennes 
reprises par Victor Hugo, Prosper Mérimée et 
jusqu’à Federico Garcia Lorca dans les années 1920 
(Voir Accompagnement littéraire).

Avec l’irruption de la photographie au milieu du 
XIXe siècle comme moyen de représenter les popu-
lations tsiganes, un nouveau chapitre de cette his-
toire s’ouvre. Celui-ci n’est pas moins équivoque que 
le précédent. Il hésite entre la fascination roman-
tique pour ces populations placées à la lisière des 
sociétés urbaines et rurales occidentales, le souci 
de témoigner et de documenter de façon objective 
de modes de vie originaux et la construction et la 
diffusion de stéréotypes physiques et raciaux à leur 

encontre. Ceux-ci dérivent à la fin du 
XIXe siècle en une politique systéma-
tique de fichage anthropométrique 
de ces populations que les autorités 
françaises qualifient officiellement 
de « nomades » à partir de 1912. L’ex-
position explore ensuite la richesse 
et l’ambivalence de la production 
photographique qui s’est diffusée 
dans l’entre-deux-guerres à travers la 
presse à grand tirage, la carte postale 
ainsi que la photographie documen-
taire et sociale (Eugène Atget, André 
Kertesz, Germaine Krull) (voir Clé de 
lecture 3). Ces photographies sou-
lignent par ailleurs la participation 
des populations tsiganes aux grands 
mouvements migratoires vers l’Amé-
rique depuis la fin du XIXe siècle.

 L’internement, parfois prélude à la 
déportation, des Tsiganes de France 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale, constitue certainement l’un 
des épisodes les plus dramatiques 
de la politique d’ostracisme menée 
en France depuis les années 1910, et 
dont la photographie s’est faite le 
témoin discret. La mémoire de ces 
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Présentation de l’exposition

évènements n’a été officiellement reconnue par 
la République française dans leur spécificité que 
récemment, alors que leurs derniers témoins dispa-
raissent (voir Clé de lecture 4).

L’exposition « Les Gorgan » de Mathieu Pernot offre 
à la fois un prolongement contemporain et une ten-
tative aboutie de déconstruction des codes de la 
photographie des populations tsiganes dont le par-
cours historique a rappelé la genèse. Resserrée sur 
l’histoire photographique d’une famille Rom vivant 
à Arles, les Gorgan, que le photographe connaît per-
sonnellement et qu’il a suivie pendant plus de vingt 
ans, cette exposition « album de famille » inter-
roge notre propre regard sur la tradition photogra-
phique de représentation des mondes romanès et 
la manière de s’en affranchir (Clé de lecture 6).

   Pourquoi aborder  
l’histoire  
de la représentation  
photographique  
des mondes tsiganes  
au MNHI ?

Exposer l’histoire photographique des 
mondes tsiganes au Musée national de 
l’histoire de l’immigration ne va pas de 
soi : de nombreuses familles tsiganes, 
manouches, gitanes et roms, vivant en 
France et disposant de la citoyenneté 
française depuis plusieurs générations, 
ne sont en effet pas d’origine immigrée. 

Pourtant, la construction, non seule-
ment imaginaire mais aussi adminis-
trative, scientifique et policière de ces 
populations en France et en Europe 
depuis la fin du XIXe siècle les a long-
temps catégorisées comme « étran-
gères », les faisant apparaître comme 
une menace à la stabilité et à la sécu-
rité des sociétés modernes. Comme les 
immigrés, les Tsiganes deviennent alors 
la cible de législations spécifiques et de 

violences. Aujourd’hui encore, les populations roms 
restent les plus discriminées en France et en Europe.

L’exposition poursuit ainsi l’une des missions prin-
cipales du Musée national de l’histoire de l’im-
migration en contribuant à déconstruire les 
représentations négatives des populations perçues 
comme étrangères aux sociétés dans lesquelles 
elles vivent, particulièrement en France.

En s’intéressant spécifiquement à la question du 
point de vue des photographes, elle amorce une 
réflexion plus générale sur la relation particulière 
que le médium photographique a nouée depuis le 
XIXe siècle avec l’immigration dont elle a largement 
contribué à fixer les codes visuels et les imaginaires 
sociaux. t
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  Section 1 : Anthropologies

Au XIXe siècle, les savants découvrent les peuples 
du monde et, parmi eux, les Bohémiens. La pho-
tographie ne saisit pas une exception mais plutôt 
une présence diverse et entremêlée. Initialement, 
ce sont les métiers et les ancrages géographiques 
qui retiennent l’attention. Mais bientôt s’impose un 
regard plus systématique. 
La technique du face/profil regroupe des portraits 
en série et permet d’assimiler des individus à des 
types. Dans le cas des Tsiganes, le regard oscille de 
l’identité physique à l’identité culturelle : des violons 
et des guitares se glissent dans le cadre et la catégo-
rie tsigane échappe à une définition précise.

Au tournant des années 1900, la photographie judi-
ciaire s’ajoute aux mesures des crânes et des corps 

pour construire des identités raciales à 
part. Malgré la diversité incontestable 
des communautés, le regard savant défi-
nit alors les Tsiganes comme une race 
visiblement criminelle et irréductible. La 
photographie est l’un des instruments 
majeurs de cette définition anthropolo-
gique.

Mots-clés : anthropologie physique ; 
Eugène Pittard ; photographie 
anthropométrique ; stéréotypes raciaux 
et culturels.

  Section 2 : Passages  
et territoires

Saisis au passage, les Tsiganes attirent 
l’œil des photographes. L’arrivée des 
roulottes et des caravanes provoque 
des rencontres et un commerce d’ima- 
ges. Contre une pièce, les modèles d’un 
instant acceptent de poser dans des 
studios improvisés. Des photographes 
amateurs ou professionnels renou-

vèlent les motifs de l’errance et du vagabondage. 
Ils contribuent ainsi à renforcer l’imaginaire d’un 
peuple nomade. Si l’on regarde mieux, ces images 
montrent aussi l’ancrage de communautés et de 
familles qui circulent dans des territoires connus et 
parcourus régulièrement.
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Parcours de l’exposition

 Prince Roland Bonaparte, Gitano © musée du quai Branly - Jacques Chirac

 Campement de Romanichels à Malzéville, près de Nancy, 1907  © MNHI



Loin d’une pérégrination sans but, les Tsiganes 
exercent des métiers itinérants qui se déclinent à 
l’infini : commerce de détail, métiers du cheval, chau-
dronnerie, artisanat et spectacle. L’itinérance peut 
être continentale, régionale ou locale mais aussi 
saisonnière ou intermittente. Certains villages, quar-
tiers ou rues des villes abritent des communautés, 
depuis parfois des siècles : ces ancrages échappent 
au regard, sauf dans la Zone à Paris où les roulottes 
et les campements attirent l’œil de nombreux photo-
graphes.

Mots-clés : métiers traditionnels ; la Zone de Paris ; 
photographie sociale et documentaire ; Eugène 
Atget

  Section 3 : Face à l’État

À la fin du XIXe siècle, la France instaure le fichage et le 
contrôle des Tsiganes vus comme une menace pour 
la société. Un soupçon pèse aussi sur leur nationalité 
considérée comme étrangère surtout aux frontières 
où l’expulsion devient la règle.

La loi du 16 juillet 1912 vise à encadrer ces populations 
réputées instables. Elle crée trois catégories adminis-
tratives : marchands ambulants, forains et nomades, 
terme qui fait référence à l’errance et au vagabon-
dage. Les Nomades doivent porter un carnet anthro-
pométrique qui comporte un signalement des 
individus. L’enregistrement est familial, imposé même 
aux enfants. Il se transmet de génération en géné-
ration. La pression administrative les contraint à se 
déplacer constamment : les communes les obligent 
bien souvent au départ après 24h de stationnement. 
Le régime du carnet démultiplie les photographies 
judiciaires associées à l’identité de tous les Nomades : 
l’image des Tsiganes ainsi contrôlés par la loi et l’auto-
rité se répand durablement dans la société.

Mots-clés : Loi du 19 juillet 1912 (création de la caté-
gorie administrative des « Nomades ») ; carnets 
anthropométriques ; fichage.

  Section 4 : Fascinations

De la peinture baroque des diseuses de bonne aventure 
aux roulottes de Van Gogh, le sujet des Tsiganes fascine 
depuis toujours. La femme sensuelle et mystérieuse, 
l’homme rude et trompeur, une marmaille en guenilles : 
la photographie transforme les images en icônes et 
fixe ces motifs pour longtemps. La liberté suspecte et 
poétique de la route ou les mystères anciens des rituels 
attirent l’œil des photographes et du public. La presse 
illustrée multiplie les articles consacrés à cette étran-
geté déployée sur les pages des magazines. Des photo-
graphes se spécialisent dans ces études gitanes, invitent 
des modèles à poser et produisent des stéréotypes qui 
répondent à la demande. À partir des années 1930, les 
photographes d’avant-garde ou de l’humanisme social 
soulignent la grâce des sujets qu’ils rencontrent et éla-
borent une autre image, loin des clichés de la presse à 
scandale. Étrangement, l’image des Tsiganes devient 
ainsi à la fois classique, folklorique et moderne.

Mots-clés : photographie de presse et diffusion des 
clichés ; études gitanes ; photographie humaniste ; 
folklore gitan ; pèlerinage gitan de Saintes-Maries  
de la Mer.
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 François Kollar, Tsigane, Saintes-Maries-de-la-Mer, 1939  
© Médiathèque de l’architecture et du patrimoine,  
donation François Kollar, diffusion RMN



  Section 5 : En guerres

Durant la Première Guerre mondiale, la plupart des 
familles itinérantes cessent de circuler. Les préfec-
tures interdisent le déplacement de tous les ambu-
lants. Les Tsiganes français en âge d’être mobilisés 
s’engagent dans l’armée et combattent au front 
comme tous les autres conscrits. Seules de rares 
photographies témoignent de cette histoire parti-
culièrement méconnue.

Entre 1940 et 1946, près de 6500 nomades sont 
internés en France dans une trentaine de camps. Les 

familles tsiganes subissent un régime 
rigoureux sous la surveillance des 
gendarmes français. En novembre 
1940, sous ordre allemand sont 
créés des camps structurés dont 
celui de Montreuil-Bellay, le princi-
pal en zone occupée. En zone libre, 
le régime de Vichy installe le camp 
de Saliers, près d’Arles, au milieu des 
marais de Camargue. Très peu de 
photographies documentent cette 
histoire : elles révèlent une partie 
seulement des persécutions subies 
par les Tsiganes français durant la 
Seconde Guerre mondiale.

Mots-clés : internement  
et déportation ; Occupation ; 
régime de Vichy.

  Section 6 :  
Du monde entier,  
au cœur du monde

Au XIXe siècle, explorateurs et pho-
tographes documentent la présence 
à la fois singulière et ordinaire des 
populations tsiganes, au cœur des 
empires et des nations. Ils saisissent 
aussi les migrations des Européens 
vers d’autres espaces, jusque dans 

les Nouveaux mondes. Les familles photographiées 
laissent ainsi dans leurs sillages de multiples images et 
traces qui révèlent la diversité des manières d’être et 
d’habiter. Des artisans tiganii roumain aux grandes 
dames çingene de Constantinople, des entrepre-
neurs gypsies de New York, aux chaudronniers 
gitanos qui parcourent le Chili, toutes les sociétés 
romani habitent le monde. Ce panorama, loin d’être 
exhaustif, dévoile les diverses facettes des présences 
tsiganes à travers le monde.

Mots-clés : migrations internationales ; Ellis Island.
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 Auteur inconnu, Un groupe de Nomades détenus au camp de Linas-Montlhéry,  
entre novembre 1940 et avril 1942, tirage d’époque 9 x 6 cm, © Collection privée –  
Photo : B. Huet / Tutti-image.



 

  Section 7 : Chroniques visuelles 
d’une transformation

Après 1945, les discriminations envers les Tsiganes 
perdurent. En France, la transformation des villes et 
des campagnes incite les pouvoirs publics à prendre 
de nouvelles mesures : l’État favorise la création 
d’aires de stationnement, bien souvent rudimen-
taires, les quartiers tsiganes anciens sont disloqués 
et déplacés dans des bidonvilles en périphérie. La loi 
de 1969 abolit le carnet anthropométrique et intro-
duit les livrets de circulation. Pour de nombreuses 
familles, ces évolutions restent superficielles et les 
conditions sociales demeurent difficiles.

À partir des années 1950, des associations de soutien 
s’organisent, autour des revues Études tsiganes ou 
Monde gitan, sous l’égide de l’Aumônerie catholique 
des Tsiganes et des associations évangélistes nais-
santes. Des photographes associatifs ou engagés 
documentent alors les transformations du monde du 
Voyage, le passage des roulottes aux caravanes, l’évo-
lution des métiers. Un mouvement culturel s’engage 
aussi pour changer les regards et transformer l’image 
d’une population encore définie par ses caricatures.

Mots-clés : catégorie administrative 
des « Gens du voyage » ; bidonvilles ; 
urbanisation et sédentarisation ; 
aires de stationnement.

  Section 8 : Portraits. 
Django Reinhardt par 
Émile Savitry, Jan Yoors, 
Jacques Léonard, Matéo 
Maximoff

La dernière section du parcours his-
torique revient sur le  destin de quel- 
ques photographes qui, de l’entre-
deux-guerres aux années 1970, ont 
témoigné, par l’image, d’une vie pas-
sée aux côtés de telle ou telle commu-
nauté, de telle ou telle famille, à l’instar 

de la famille de Django Reinhardt, photographiée dans 
son intimité par Émile Savitry. Ces photographies for-
ment ainsi des « images expériences », selon la for-
mule d’Ilsen About, distinctes des « images traces » ou 
des « images fantômes » réalisées par les générations 
de photographes qui se situaient à distance de leurs 
sujets. 

Cette dernière section s’ouvre sur 
l’exposition Les Gorgan de Mathieu Pernot. 

Chaque section de cette exposition présente les por-
traits monumentaux d’un membre de la famille Gor-
gan, le tout formant un immense album de famille sur 
plus de vingt ans, de 1995 à 2015 :

Section 1 : Ninaï • Section 2 : Giovanni
Section 3 : Ana • Section 4 : Rocky
Section 5 : Jonathan • Section 6 : Vanessa
Section 7 : Priscilla • Section 8 : Johny
Section 9 : Mickaël • Section 10 : Doston
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Parcours de l’exposition

 Jack Delano, A group of Gypsy children on U.S. 13 five miles south of Salisbury, 
Maryland, mai 1940, Library of Congress, Prints & Photographs Division, FSA/OWI 
Collection (LC-USF34 040538-D).



Tsiganes ou Roms ?  
Le piège du vocabulaire

Le choix de l’exposition a été de privilégier le terme 
de « Tsiganes » pour désigner des mondes extrême-
ment divers. Ce terme est en général moins entaché 
de connotations péjoratives que d’autres (Roma-
nichels, Gitans, etc.), sauf en Allemagne, en raison de 
la stigmatisation qui s’est attachée au vocable Zigeu-
ner sous le nazisme, et en Roumanie, où il renvoie à la 
période d’esclavage des Tsiganes.
« Dans la mesure où les communautés dénom-
mées n’ont pas de terme pour se désigner dans leur 
ensemble, et dans la mesure où parfois ces commu-
nautés l’utilisent elles-mêmes sur le plan politique 
(Tsiganes pour le français, Gypsies pour l’anglais, 

Gitanos pour l’espagnol, dans le nom de nombreuses 
associations culturelles ou politiques et dans le titre 
de nombreuses publications de référence), on peut 
accepter de l’utiliser. » (J.-P. Liégeois, Roms et Tsiga- 
nes, 2009, p. 27).
Quant au terme Rwom, il n’est quasiment jamais utilisé 
dans les documents d’archives. Il est toutefois de plus 
en plus mobilisé dans les discours politiques actuels. 
Bien qu’il ne recouvre pas tous les groupes, il présente 
l’avantage de se démarquer des stéréotypes attachés 
aux dénominations attribuées de l’ « extérieur ».
Les termes Tsiganes et Roms ne sont donc pas à 
considérer comme synonymes : l’un est un exonyme, 
attribué de l’extérieur, l’autre un endonyme, nom que 
se donnent ceux qui estiment appartenir à la commu-
nauté des Roms. t
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Parcours de l’exposition

 Johny et Vanessa, 1995-1997 © Mathieu Pernot
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THÈMES  
DU PROGRAMME

OBJETS D’ENSEIGNEMENT 
EXEMPLE DE PRATIQUE EN CLASSE

DISCIPLINE 
NIVEAUX

La personne et l’État de droit
L’État de droit et les libertés individuelles et collec-
tives  (les institutions de l’État de droit, la place de 
la loi, la hiérarchie des normes juridiques). 

Égalité et discrimination
La notion d’égalité avec ses acceptions princi-
pales (égalité en droit, égalité des chances, égalité 
de résultats).
Les inégalités et les discriminations de la vie quo-
tidienne, leur gravité respective au regard des 
droits des personnes.
Les textes juridiques fondamentaux de lutte 
contre les discriminations (particulièrement la 
loi du 1er juillet 1972) : raciales, antisémites, reli-
gieuses, xénophobes, sexistes, homophobes, etc.

Étude de situations réelles ou fictives (d’actualité, 
historiques, littéraires...) pour analyser les contra-
dictions entre obligations juridiques et morales et 
les rapports entre les individus et l’État, (démarche 
de dossier documentaire souhaitable).

Une analyse historique pour montrer les liens 
entre la démocratie et la conquête de l’égalité : 
« nuit du 4 août », abolition de l’esclavage, neu-
tralité de l’État vis-à-vis des religions, droit de vote 
des femmes, dépénalisation de l’homosexualité... 
(démarche de type dossier documentaire souhai-
table).
Une étude de cas à partir d’extraits de jugements 
montrant la diversité des expressions discrimi- 
natoires, avec l’analyse des solutions apportées.
À partir de faits observés dans le lycée ou son 
environnement social, un débat peut être mené, 
à la fois :
• sur la définition de ce qui est discriminatoire ;
• sur la distinction de ce qui est simplement 

discriminant de ce qui est discriminatoire ou 
attentatoire à la dignité humaine ;

• sur les moyens autres que juridiques de com-
battre les discriminations.

EMC
Classe de CAP  
classe de 2nde GT

Entrées dans les programmes scolaires

Le thème des Tsiganes n’existe explicitement dans les programmes scolaires que dans le thème d’histoire 
sur la Seconde Guerre mondiale en 3ème et en 1ère dans le cadre de l’étude des génocides. Il est cependant 
parfaitement possible d’aborder ce thème à travers de nombreux points des programmes scolaires, aussi 
bien en EMC sur le thème de la lutte contre les discriminations ou de la citoyenneté qu’en éducation artis-
tique, en français ou en langues vivantes à partir de la figure de l’autre. Il peut aussi être étudié en géo-
graphie dans le cadre du thème d’étude de l’aménagement des territoires et des villes. La liste proposée 
ci-dessous tient compte de ces éléments.
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THÈMES  
DU PROGRAMME

OBJETS D’ENSEIGNEMENT 
EXEMPLE DE PRATIQUE EN CLASSE

DISCIPLINE 
NIVEAUX

La sensibilité : soi et les autres
Respecter autrui et accepter les différences.
Les atteintes à la personne d’autrui (racisme, 
antisémitisme, sexisme, xénophobie, homophobie, 
harcèlement...).
• Le respect des différences, interconnaissance, 

tolérance.

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec 
les autres
1/b - Respecter les autres et les règles de la vie collec-
tive. Participer à la définition de règles communes 
dans le cadre adéquat.

Le jugement : penser par soi-même et avec les 
autres
Les préjugés et les stéréotypes.

La sensibilité : soi et les autres 
1/a - Exprimer des sentiments moraux à partir de ques-
tionnements ou de supports variés et les confronter 
avec ceux des autres (proches ou lointains).
2/a - Comprendre que l’aspiration personnelle à la 
liberté suppose de reconnaître celle d’autrui.

3/a - Comprendre la diversité des sentiments d’ap-
partenance civiques, sociaux, culturels, religieux.

3/b - Connaître les principes, valeurs et symboles de 
la citoyenneté française et de la citoyenneté euro-
péenne.

Le jugement : penser par soi-même  
et avec les autres
1/a - Expliquer les différentes dimensions de l’égalité, 
distinguer une inégalité d’une discrimination.
2/b - Comprendre que deux valeurs de la République, 
la liberté et l’égalité, peuvent entrer en tension.
• Les libertés fondamentales (libertés de conscien- 

ce, d’expression, d’association, de presse) et les 
droits fondamentaux de la personne.

Les racismes : avec des supports créés par des fon-
dations et associations agréées par le ministère de 
l’éducation nationale. (cycle 2)
Étude dans les différents domaines disciplinaires de 
la diversité des cultures et des religions (cycle 3)

Les droits et les devoirs de l’enfant et de l’élève (la 
charte d’usage des Tuic de l’école (B2i-1), la Conven-
tion internationale des droits de l’enfant (Cide) : art. 
2, 6, 9. (cycle 2)
Discussion à visée philosophique : l’égalité de tous - 
élèves ou citoyens - devant la loi. (cycle 2)

Approche des préjugés et des stéréotypes à partir 
de situations de la vie de la classe ou de situations 
imaginaires tirées de récits, de contes ou d’albums 
de littérature de jeunesse. Organisation de débats 
réglés sur ces situations. (cycle 2)
• Exercice du jugement critique : à partir de faits 

issus de la vie de la classe, de l’école et hors l’école 
en vue de lutter contre les préjugés (racisme, 
sexisme, homophobie...) (cycle 3)

• Approche de la notion de « stéréotype » à partir 
de situations de la vie de la classe ou de situations 
imaginaires tirées de récits, de contes ou d’al-
bums de littérature de jeunesse.

• Organisation de débats réglés sur ces situations. 
(cycle 3)

Réflexions sur les différentes formes de racismes 
et de discriminations : partir d’une délibération du 
Défenseur des droits, d’un récit fictionnel ou de la vie 
quotidienne, de jeux de rôles, d’une recherche docu-
mentaire, d’œuvres artistiques, ou de la pratique de 
l’éducation physique et sportive

Sentiment d’appartenance au destin commun de 
l’humanité.

Citoyenneté française et citoyenneté européenne : 
principes, valeurs, symboles.

Égalité et non-discrimination : la perspective tempo-
relle et spatiale, la dimension biologique de la diver-
sité humaine, sa dimension culturelle, l’expression 
littéraire de l’inégalité et de l’injustice, le rôle du droit, 
l’éducation au respect de la règle.

EMC 
Cycle 2 et 3

EMC
Cycle 4
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THÈMES  
DU PROGRAMME

OBJETS D’ENSEIGNEMENT 
EXEMPLE DE PRATIQUE EN CLASSE

DISCIPLINE 
NIVEAUX

THEME 1 : COMPRENDRE LES TERRITOIRES  
DE PROXIMITÉ.
Approche des territoires du quotidien

THEME 2 : AMÉNAGER ET DÉVELOPPER  
LE TERRITOIRE FRANÇAIS.
Question : la France des villes

THEME 2 : LES MOBILITÉS HUMAINES 
TRANSNATIONALES
Un monde de migrants

THEME 1 : DYNAMIQUES TERRITORIALES DE LA 
FRANCE CONTEMPORAINE
Les aires urbaines, une  nouvelle géographie d’une 
France mondialisée.

THEME 2 : POURQUOI ET COMMENT AMÉNAGER 
LE TERRITOIRE ?
Aménager pour répondre aux inégalités croissantes 
entre territoires français, à toutes les échelles.

LA FRANCE DANS L’UNION EUROPÉENNE
2. Acteurs et enjeux de l’aménagement des 
territoires français

4. Les mobilités de la population

THEME 2 : LA GUERRE AU XXème SIÈCLE
Question : Guerres mondiales et espoirs de paix
La Seconde Guerre mondiale : guerre d’anéantisse-
ment et génocide des Juifs et des Tsiganes

Le programme invite à aborder la question à partir 
d’une étude de cas portant sur « un aménagement 
choisi dans un territoire proche du lycée » et d’une 
entrée plus générale consacrée aux « acteurs et 
enjeux de l’aménagement des territoires ».

Mouvement de population, urbanisation, métropo-
lisation
Aménager les villes : réduire les fractures sociales et 
spatiales.

On identifie le rôle des collectivités territoriales, des 
communautés de communes. On fait apprendre la 
complexité des enjeux : compétitivité des territoires, 
équipé territoriales, environnement.

On étudie la répartition de la population, ses fac-
teurs et ses dynamiques. On met en évidence les 
mobilités croissantes liées au travail, aux loisirs ou 
aux modes de vie.

GÉOGRAPHIE 
CLASSE DE 
PREMIÈRE ES/L

GÉOGRAPHIE
CLASSE DE 4ÈME 

GÉOGRAPHIE
CLASSE DE 3ÈME 

GEOGRAPHIE 
CLASSE  
DE TERMINALE  
BAC PRO

HISTOIRE
CLASSE  
DE PREMIÈRE 
ES/L/S

Entrées dans les programmes scolaires
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THÈMES  
DU PROGRAMME

OBJETS D’ENSEIGNEMENT 
EXEMPLE DE PRATIQUE EN CLASSE

DISCIPLINE 
NIVEAUX

THEME 1 : L’EUROPE, UN THÉÂTRE MAJEUR DES 
GUERRES TOTALES (1914-1945)
• La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéan-

tissement : violence de masse et anéantissement 
caractérisent la Seconde Guerre mondiale, conflit 
aux dimensions planétaires. 

• La France défaite et occupée. Régime de Vichy, 
collaboration, résistance.

3. Histoire du quotidien
• Vivre et mourir en Europe du milieu du XIXème siè- 

cle aux années 1960.
• Sujet d’étude : Vivre et mourir en temps de guerre.

3.  Images et langages : donner à voir, se faire entendre.

6. Regards sur l’autre et sur l’ailleurs

Identité et diversité

Les génocides des Juifs et des Tsiganes ainsi que la 
persécution d’autres minorités sont étudiées.

Le régime de Vichy, négateur des valeurs républi-
caines.

Notion : modes de vie

On choisit un des grands conflits européens entre 
les années 1870 et les années 1940. Dans ce cadre, 
on aborde les conditions de vie à l’arrière et au front, 
la violence de guerre dans ses différentes formes et 
sa répercussion sur les sociétés, les efforts conduits 
pour atténuer les souffrances et protéger les vic-
times (par exemple, l’engagement des « Justes » 
durant le second conflit mondial)

Lecture de l’image, réflexion nuancée sur la place et 
l’usage des images dans nos sociétés.
Distinction sur les différents statuts de l’image (réel 
ou fiction, document ou œuvre d’art, domaine 
public ou domaine privé).

On aborde les notions de regard éloigné, d’altérité et 
d’identité culturelle, de patrimoine.
Figures de l’étranger : le barbare, l’indigène, l’immi-
gré, l’errant.
La contextualisation historique et les compétences 
que cultive la géographie favorisent la compréhen-
sion des enjeux de la relation à l’autre et à l’ailleurs.

• En quoi l’autre est-il semblable et différent ?
• Comment transmettre son histoire, son passé, sa 

culture ?
• Doit-on renoncer aux spécificités de sa culture 

pour s’intégrer dans la société ?

HISTOIRE
CLASSE DE 3ème

HISTOIRE 
CLASSE  
DE PREMIÈRES  
DES SÉRIES 
STD2A, STL  
ET STI2D

ENSEIGNE- 
MENTS  
D’EXPLORATION  
LITTÉRATURE  
ET SOCIÉTÉ
CLASSE DE  
SECONDE  
LYCÉE GT

FRANÇAIS
LYCÉES 
PROFESSION- 
NELS
CLASSES 
DE TERMINALES



I  17  I  

THÈMES  
DU PROGRAMME

OBJETS D’ENSEIGNEMENT 
EXEMPLE DE PRATIQUE EN CLASSE

DISCIPLINE 
NIVEAUX

VI. Synthèse
1. Se construire : 
• Individualisme et altérité
• Recherche et affirmation de soi
• La marge et la norme

4. S’insérer dans la Cité
• Cultures communautaires et mondialisation.
• Récits de voyage et représentation de l’autre.
• Découverte de l’autre et confrontation des valeurs.

De la Belle époque aux « Années folles » : l’ère des 
avant-gardes (1870-1930).

Connaître son identité culturelle
• Grands repères de la culture artistique.
• Dialogue entre les cultures.

Elargir sa culture artistique.
Arts visuels.
La place de l’image.

Activités :
• Produire des variations sur le narrateur, le temps, 

l’ordre du récit
• Rechercher des substituts lexicaux ou pronomi-

naux.
• Attribuer des émotions différentes à un person-

nage.
• Utiliser des procédés d’exagération : du portrait à 

la caricature.

Supports :
• Chanson.
•  Poésie.
• Récit de vie.
• Autobiographie.
• Journal intime.
• Portraits littéraires, picturaux, photographiques.
• Images et messages publicitaires.
• Film.

Capacité à l’oral :
• Rendre compte d’un événement de l’actualité.
• Participer à un débat d’opinion.

• Photographie, cinéma et enregistrement.
• La recherche des racines dans un monde qui 

s’ouvre : primitivisme, écoles nationales et régio-
nalismes.

• Métropoles et spectacles nouveaux : jazz, cirque 
et music-hall.

Les activités proposées aux élèves s’appuient sur 
des visites, des reportages, des rencontres avec des 
professionnels. Des productions graphiques et plas-
tiques personnelles sont demandées à travers des 
observations, des recherches et des concrétisations 
d’idées.

FRANÇAIS
CLASSES 
PRÉPARATOIRES 
AU CAP

HISTOIRE  
DES ARTS
COLLÈGE

ARTS 
APPLIQUÉS
 ET CULTURES 
ARTISTIQUES
CLASSES 
PRÉPARATOIRES 
BACS 
PROFESSION-
NELS

Entrées dans les programmes scolaires
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 Mariage de Chele et Lorenza, Montjuïc, Barcelone, 1960 © Jacques Léonard, archives de la famille Léonard



  CLÉ DE LECTURE 1. 
Les Tsiganes ne viennent pas  
« d’ailleurs » : l’histoire des 
Tsiganes, une histoire européenne 
(Histoire-Géographie, 4e – lycée)

Les travaux récents sur l’histoire des Tsiganes ont 
permis de déconstruire définitivement le mythe 
d’une migration homogène dans le temps et dans 
l’espace des populations réunies sous l’appellation 
générique de Tsiganes. Si l’origine indienne de la 
langue romani est désormais établie de façon sûre, 
l’idée en revanche que les Tsiganes auraient tous 

migré depuis un même village du Nord de l’Inde en un 
temps donné, a été elle définitivement abandonnée. 
Comme le souligne l’historien Ilsen About, il est 
important de déconstruire l’affirmation d’une ori-
gine mythique extra-européenne, puisque « elle 
sous-tend l’idée que les populations tsiganes n’ap-
partiennent pas véritablement au monde et au mode 
de vie européen et que leur position de citoyen reste 
sujette à caution. »
Cette idée permet souvent de justifier le traitement 
à part qui est encore souvent appliqué par les pays 
européens à ces populations fondamentalement 
pensées comme extérieures à ces derniers.
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Le laboratoire balkanique

De religion majoritairement chrétienne ortho-
doxe, les premières attestations documentées de 
ces populations les font apparaître comme origi-
naires des provinces orientales de l’Europe qu’elles 
fuient pour échapper au pouvoir ottoman qui étend 
sa domination sur les Balkans et l’Europe centrale, 
du début du XVe siècle au milieu du XVIe siècle. Elles 
se dispersent alors dans une grande partie de l’Eu-
rope, de l’Europe méridionale (péninsules italienne 
et espagnole, Balkans) à l’Europe centrale (pays ger-
maniques), du Nord (Scandinavie et pays baltes) et 
du Nord-Ouest (France, Îles britanniques). 
La situation des populations tsiganes dans l’Empire 
ottoman est restée toutefois diverse durant toute 
la période s’étendant du XVe au XIXe siècle. Sur le 
plan religieux, les sociétés tsiganes vivant en Médi-
terranée orientale ont oscillé en réalité entre chris-
tianisme et islam. Dans les territoires balkaniques 
sous contrôle ottoman, une administration spéci-
fique de ces communautés fut créée pour collecter 
sur elles une capitation unique, appelée la cizye ou 
haraç, que les familles tsiganes soient chrétiennes 
ou musulmanes, itinérantes ou domiciliées. À Istan-
bul, capitale de l’empire ottoman, le sultan fonda 
des quartiers tsiganes dont certains se sont mainte-
nus jusqu’au début du XXIe siècle. Le seul cas de servi-
tude de captifs chrétiens, incluant des Tsiganes, dans 
des territoires assujettis aux Ottomans, a été attesté 
en Moldavie et en Valachie, territoires qui corres-
pondent au Sud de la Roumanie actuelle. Dans ces 
régions, l’esclavage de ces vastes communautés n’a 
été aboli qu’au milieu du XIXe siècle. Leur émanci-
pation a conduit à leur intégration durable dans les 
bourgs et cités de Roumanie, dont ils forment encore 
un dixième de la population nationale aujourd’hui. 
Elle a aussi entraîné, dans le dernier tiers du XIXe 

siècle, une nouvelle vague de migration de popula-
tions à travers l’Europe et l’Amérique.

Tsiganes de France

L’arrivée en France des populations tsiganes 
remonte au début du XVe siècle. Elle est documentée 

dans les archives locales, qui ont gardé la trace des 
dons octroyés par les villes pour les accueillir et des 
sauf-conduits (authentiques ou forgés) délivrés par 
le pape ou l’empereur germanique, et par des chro-
niques, comme le Journal d’un Bourgeois de Paris 
(1427). Cette source relate assez longuement l’arri-
vée à Paris des troupes de Bohémiens appartenant 
au Duc André et au Comte Thomas (voir Accompa-
gnement littéraire).
Les professions exercées par ces populations arri-
vées en Europe occidentale sont diverses : de 
nombreux militaires, mais aussi des artisans, des agri-
culteurs et des musiciens. Rien ne prédispose alors 
les Tsiganes à la marginalisation sociale. 
Ces familles disent venir de « Petite Égypte », sans 
en préciser la localisation. Cette dénomination ren-
voie vraisemblablement à la région du Pélopon-
nèse (Grèce) dont elles sont issues pour une grande 
part (cf. Glossaire). Ils sont l’objet d’une vive curio-
sité et d’une certaine méfiance, renforcée par leur 
pratique de la chiromancie (bonne aventure) que 
condamnent fermement les autorités religieuses 
chrétiennes. 
D’après des travaux récents, il semble que les limites 
de l’intégration observées entre le XVe et le XVIIIe 
siècles proviennent avant tout de leur appartenance 
à l’Eglise grecque des origines, qu’elle soit catho-
lique ou orthodoxe. Les Zingari ou Gitanos, de rite 
grec ou byzantin, font l’objet des attaques répétées 
de l’Eglise catholique qui cherche à éradiquer cette 
appartenance religieuse à laquelle était associée 
l’art divinatoire. Cette politique de répression, attes-
tée dès François Ier (édit de 1519), culmine dans les 
années 1560-1570, par la condamnation aux galères 
lancée par le pape Pie V, dans le contexte du Concile 
de Trente (1563). Pour autant, les Bohémiennes et 
même les Gitanes d’Espagne, pourtant surveillées 
par l’Inquisition, ne furent jamais brûlées comme sor-
cières durant la période européenne de chasse aux 
sorcières (milieu XVIe-fin XVIIe s.).

À cette persécution religieuse qui s’étend à toute 
l’Europe occidentale, est venue s’ajouter, en France, 
une persécution politique liée à l’affirmation de 
l’absolutisme royal sous le règne de Louis XIV. Les 
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familles tsiganes qui s’affirment nobles chrétiennes, 
forment des compagnies militaires qui reçoivent la 
protection des principales cours princières. Le début 
de la répression collective des Tsiganes en France est 
étroitement lié à la volonté de Louis XIV de mettre 
au pas la noblesse locale, dont les compagnies mili-
taires de Bohémiens forment souvent la garde rap-
prochée. Ils sont alors condamnés au bannissement 
collectif : déportations des hommes aux galères, 
enfermement des femmes dans les hôpitaux géné-
raux, conversions des enfants à la religion catholique.
La répression s’accentue au XVIIIe siècle, particu-
lièrement dans le royaume d’Espagne. Dans ce 
royaume, un mouvement anti-tsigane se développe : 
il construit le schéma d’une nation errante, sans cou-
tumes ni langue authentique, ni costumes tradition-
nels. En 1783, le terme même de gitan devient interdit 
d’usage en Espagne, les Gitans étant relégués aux 
marges de la société espagnole.

  CLÉ DE LECTURE 2. 
La construction des stéréotypes  
relatifs aux Tsiganes :  
de l’anthropologie raciale au fichage 
anthropométrique  
(Histoire-Géographie, 3e ; Enseignement 

d’exploration Littérature et société, 2nde GT)

La fabrique « scientifique » des Tsiganes. 
Anthropologie et ethnologie au service  
de l’inventaire des « races » humaines

Qu’est-ce que l’anthropologie raciale ?
On qualifie d’« anthropologie raciale » la discipline 
pseudo-scientifique de classification de l’humanité 
selon le critère de la race. Elle prend sa source dans 
un contexte scientifique spécifique, celui du déve-
loppement des sciences naturelles et de la démarche 
classificatoire. 
Emergeant à la fin du XVIIIe siècle, cette « science des 
races » incarne alors la modernité scientifique, en se 
présentant comme l’une des branches des sciences 
naturelles. Dès le début du XIXe siècle, cette pensée 
diffuse ses concepts et principes à d’autres domaines 

que la biologie : historiens, hommes et femmes de 
lettres, journalistes, philosophes y puisent des outils 
leur permettant d’ordonner et de penser le monde 
et l’histoire des sociétés humaines. Comme l’a souli-
gné l’historienne Carole Reynaud-Paligot, son succès 
réside également dans sa capacité à répondre à des 
enjeux politiques européens de la fin du XIXe siècle, 
marqué par de très fortes rivalités entre les sociétés 
impériales (France, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Autriche-Hongrie). Les États-nations l’ont, en effet, 
mobilisée dans leurs quêtes respectives des origines 
nationales, une thématique au cœur de la construc-
tion des identités nationales au XIXe siècle.

Au XIXe siècle, les Tsiganes croisent le chemin des 
anthropologues « raciaux » 
En 1783, l’Allemand Grellmann publie à Paris et à 
Metz l’ouvrage Recherches historiques sur le peuple 
nomade, appelé en France Bohémien, et en Alle-
magne Zigeuner. Ce livre, dont l’influence a été consi-
dérable, émet l’hypothèse selon laquelle les Tsiganes 
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L’invention du face/profil  
et le « bertillonage »

En 1854 Eugène Disdéri invente le portrait-carte, qui permet la 
réalisation rapide et peu coûteuse de petits portraits contre-
collés sur carton. Si l’on sort du domaine strict de l’identifica-
tion, ces portraits-cartes font déjà l’objet de collecte par la 
police qui s’en sert pour nourrir ses fichiers de personnes sur-
veillées. Dans les années 1880, un nouveau palier est franchi 
avec la « révolution de l’instantané » photographique : ce 
perfectionnement technique s’avère essentiel pour la mise 
en œuvre du fichage anthropométrique par Alphonse Ber-
tillon (1853-1914) à la Préfecture de police de Paris. Ce dernier 
impose la description de signes particuliers, un signalement 
descriptif, l’application d’empreintes digitales et, au cœur du 
dispositif, la photographie des individus de face et de profil. 

L’invention du face-profil s’inscrit dans un contexte d’appli-
cation tous azimuts de la photographie à quantité de dis-
ciplines, de la médecine à la criminologie et la psychiatrie 
naissantes, et d’obsession autour des « types » et des indices 
visuels qu’ils étaient censés recéler. Elle est systématisée par 
A. Bertillon, recruté par la Préfecture de Police de Paris pour 
établir les fiches signalétiques de malfaiteurs, de criminels et 
plus largement de populations jugées suspectes.

Le « bertillonage »

Le « bertillonnage » repose sur la réalisation systématique 
de fiches signalétiques individuelles de format 14, 6 x 15 cm. 
Chaque fiche comprend au recto :
• Une double photographie de face et de profil.
• Les observations anthropométriques (relevé de douze 
mensurations osseuses : taille, voûte, envergure, buste, lon-
gueur et largeur de la tête, longueur et largeur de l’oreille, 
longueur du pied gauche, du médius gauche, de l’auriculaire 
gauche, de la coudée gauche).
• Les renseignements chromatiques (couleur de l’iris, des 
cheveux et de la barbe).
• Les renseignements descriptifs (description du visage de 
profil : contour, front, nez, oreille droite, lèvres, menton et de fa- 
ce : contour, implantation des cheveux et de la barbe, sourcils, 
paupières, bouches, rides, expression). 

descendraient d’une caste musicienne originaire 
d’Inde du Nord, les bayadères. 

Après 1850, la raciologie reprend le dossier de l’ori-
gine ethnique des Tsiganes, en s’intéressant désor-
mais à la question de la taille et de la forme des crânes. 
L’étude anthropométrique effectuée par le célèbre 
professeur français Abel Hovelacque est applaudie 
par Paul Broca, chirurgien et fondateur de la Société 
anthropologique de Paris, l’une des plus grandes 
sommités scientifiques de son temps. 

Dans les dernières décennies du XIXe siècle, les missions 
photographiques et anthropologiques enquêtant en 
Europe rencontrent des groupes et des communau-
tés nommées « Bohémiens » en France, « Gitanos » 
en Espagne, « Zigeuner » en Allemagne, « Cigany » en 
Hongrie ou encore « Tiganii » en Roumanie.

Ces populations appartiennent à la mosaïque des 
populations européennes et méditerranéennes. 
Si un certain degré de fascination et de curiosité 
pour le pittoresque motive certaines enquêtes et 
si des sujets sont ensuite détournés, ces images ne 
peuvent être détachées des observations qui font 
surgir la diversité de toutes les populations, sans 
exception.

Pourtant, un regard plus systématique s’impose rapi-
dement : il oscille de l’identité physique à l’identité 
culturelle, suggérant une conformité des individus 
tsiganes à des stéréotypes physiques et culturels, 
souvent associés à l’image du musicien ambulant. 

Au début du XXe siècle, le savoir anthropologique 
contribue à construire des identités désormais clai-
rement racialisées. Malgré la diversité incontestable 
de ces communautés, le regard savant définit alors 
les Tsiganes comme une race visiblement criminelle 
et irréductible.

La photographie, dont les techniques sont considé-
rablement perfectionnées au début du XXe siècle, 
devient l’un des instruments majeurs de cette défini-
tion anthropologique.
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Au verso, les marques particulières (cicatrices, tatouages, 
grains de beauté etc.) et les renseignements sociologiques 
(numéro, nom, prénoms, surnoms, noms des parents, pro-
fession etc.) sont indiqués.  En 1890, dans son ouvrage La 
photographie judiciaire, Bertillon « dogmatise » l’usage 
de la photographie pour représenter l’identité dans une 
logique d’identification. Le Résumé des instructions tech-
niques sur la photographie judiciaire présente en vingt 
points détaillés l’éclairage, la réduction, la pose, la tenue 
du sujet, le format et le collage des épreuves, ainsi que des 
remarques générales, pour obtenir des photographies 
signalétiques. 

Avec Bertillon, l’image de l’identité obéira aux codes sui-
vants : 
• Deux photographies en noir et blanc (face et profil droit).
• Fond uniforme (de blanc à gris clair) 
• Lumière diffuse venant de la gauche 
• Cadrées aux épaules
• Réduites à l’échelle 1/7 sans aucune retouche
• Présentant «un numéro d’ordre » 
• Le regard de l’individu sera horizontal et dirigé droit devant 
lui, 
• La tête reposant sur l’appui-tête de la chaise de pose

La photographie d’identité est une réduction de l’individu : 
réduction d’échelle, mais aussi mise à plat du volume (pas-
sage de trois à deux dimensions), fragmentation du corps 
(restreint au visage, même à sa moitié droite dans le cas du 
profil, morcelé en éléments disparates dans les marques 
particulières), nivelage de la posture par redressement du 
corps (appui-tête), et immobilisation (le temps de la pose).

Malgré l’établissement de règles formelles strictes pour 
détacher la photographie de police du portrait de studio, 
que Bertillon nomme « photographie d’art », toutes ces 
mesures restent impuissantes face aux changements phy-
siques des individus. 

Les photographies « anthropologiques » 
d’Eugène Pittard

Eugène Pittard (1867-1962) est un anthropologue 
suisse dont les travaux sur l’étude des crânes humains 
et des ethnies ont longtemps fait autorité. Il est forte-
ment marqué par les recherches en anthropologie 
physique développées par Paul Broca, fondateur de 
la Société d’Anthropologie de Paris. E. Pittard a éga-
lement été un important découvreur de sites pré-
historiques en Europe. Il fonde en 1902 le Musée 
d’ethnographie de Genève.

En 1899 et 1901, il effectue des voyages scienti-
fiques durant lesquels il effectue un grand nombre 
de mesures anthropométriques des populations de 
Roumanie vivant dans l’Est du pays (la Dobroudja), 
signalée à l’époque comme le creuset d’une « extraor-
dinaire mosaïque de races » (E. Pittard). 

Il enrichit ses mesures craniologiques de près de mille 
trois cents individus de photographies face/profil sur 
le modèle des photographies anthropométriques 
utilisées dans les portraits signalétiques. Mais à la dif-
férence des photographies réalisées par les services 
de police, les portraits signalétiques d’E. Pittard sont 
collectifs, les personnes étant parfois photogra-
phiées avec leurs instruments de musique, fichés eux 
aussi. Si certaines photographies ont été vraisem-
blablement obtenues sous la contrainte, d’autres 
témoignent au contraire d’un climat de confiance 
établi par le photographe-anthropologue et les 
sujets photographiées.

L’étude de certains négatifs des photographies 
prises par Eugène Pittard permet d’observer que les 
personnes y ont été détourées grâce à l’ajout d’aplats 
de gouache blanche. Les groupes photographiés 
sont ainsi décontextualisés et sortis de leur environ-
nement : ils y apparaissent comme de véritables types 
raciaux, sans géographie et sans histoire. Cette atti-
tude n’est toutefois pas générale chez Pittard qui, ail-
leurs, donne au contraire à voir les individus pris dans 
le corps social qu’ils constituent et présente les diffé-
rents types d’habitat, les activités renseignant sur le 
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mode de vie nomade ou semi-sédentaire des popu-
lations photographiées.

Extrait : « Les Tziganes sont une des belles races de 
l’Europe. Ceux qui n’ont jamais vu de Tziganes véri-
tables ne devront pas s’en tenir, pour avoir une idée 
de leur aspect physique, aux images qu’ont don-
nées d’eux les auteurs anciens. Les caractères phy-
siques des Tziganes leur assurent, au contraire, une 
place fort honorable dans l’esthétique humaine. 
On trouve fréquemment, parmi eux, de forts beaux 
hommes et de fort belles femmes. Leur teint, légè-
rement basané, leurs cheveux noirs de jais, leur nez 
droit, bien construit, leurs dents blanches, leurs yeux 
brun foncé largement fendus, au regard vif ou lan-
goureux, la souplesse générale de leur démarche, 
l’harmonie de leurs gestes, les placent, dans l’ordre 
physique, bien avant beaucoup de populations euro-

péennes. […] Evidemment, les femmes vieillissent 
vite. L’existence très dure que souvent elles mènent 
ne leur permet pas de conserver leur grâce première 
et leur fraîcheur. » (E. Pittard, Les Tziganes ou Bohé-
miens. Recherches anthropologiques dans la Pénin-
sule des Balkans, Genève, 1932)

La fabrique policière des populations  
dites « Nomades »

La mise en place au début du XXe siècle d’un arsenal 
législatif visant à contrôler les « nomades » sur le ter-
ritoire français est étroitement liée aux protestations 
des sociétés d’agriculture et des conseils généraux 
se plaignant de l’insécurité des campagnes, tandis 
que s’installe un climat général d’intolérance à l’en-
contre des Tsiganes comme d’autres populations en 
Europe. Elle s’inscrit aussi dans le contexte plus large 

 Eugène Pittard, Portraits de groupes de face et de profil réalisés dans la Dobroudja en Roumanie, vers 1899-1910, négatifs sur verre, 13 X 18 cm  
© Musée d’ethnographie de Genève, collection Eugène Pittard. 



des débats sur la modernisation des systèmes de 
contrôle de la mobilité et des méthodes d’identifica-
tion des personnes et des groupes.

Le carnet anthropométrique des « nomades » est 
imposé par la loi du 16 juillet 1912 sur « l’exercice des 
professions ambulantes et la règlementation de la 
circulation des nomades » (texte intégral dispo-
nible au lien suivant : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6105294r/f1.image) 

Il est précédé par la décision prise par le gouverne-
ment français en mars 1895 de recenser la popula-
tion bohémienne de France. Ce recensement se 
révèle toutefois très incomplet, du fait de l’absence 
de moyens de contrôle jugés efficaces par les gen-
darmes : ceux-ci, aidés des autorités municipales et 
de certains habitants, doivent repérer et noter toutes 
les familles présentes dans leur commune.

Précédée en 1907 par la création des Brigades 
mobiles, dont l’une des tâches principales est la sur-
veillance des Tsiganes, la loi promulguée en 1912 défi-
nit trois catégories d’ambulants :
• Les marchands ambulants.
• Les forains de nationalité française.
• Les « nomades ».

En créant de toute pièce la catégorie administrative 
des « nomades », les autorités figent de façon artifi-
cielle des identités individuelles et collectives. 

L’exploitation des dossiers individuels et collectifs 
de « nomades » conservés dans les archives locales 
montre que les « nomades » enregistrés sont dans 
leur très grande majorité des Français de longue date, 
bohémiens ou non. Leur itinérance n’est pas le pro-
duit d’un cheminement d’infortune, ni le résultat d’un 
« vagabondage ethnique » inscrit dans l’hérédité.

La confusion administrative entre « bohémiens » 
et « nomades » ne correspond pas à la réalité. La 
catégorie des « nomades » définie par la loi de 1912 
recouvre en partie seulement la population « bohé-
mienne » française. Les familles « nomades » sont 

constituées par les effets pratiques d’une loi qui 
interdit à ses membres de se séparer ou de changer 
de statut. L’application pointilleuse du « régime des 
nomades » a ainsi contribué à constituer une popu-
lation fermée.

FOCUS 
Décryptage d’un carnet anthropométrique
Focus vidéo : Décryptage d’un carnet anthropomé-
trique présenté dans l’expo par Ilsen About

  CLÉ DE LECTURE 3. 
Les populations tsiganes sous  
le regard de la photographie  
sociale et documentaire  
(Histoire des arts, collège ; Arts appliqués  

Bacs professionnels)

Les populations tsiganes font l’objet, dès le début 
du XXe siècle, d’une curiosité importante de la part 
des photographes explorant la ville, ses habitants, 
ses métiers. Leur démarche s’écarte des visées pseu-
do-scientifiques de classification des types humains 
(voir Clé de lecture 2) pour engager un regard mar-
quant un engagement politique en faveur de popula-
tions marginalisées et ostracisées.

Entre réalisme social et sujet à sensations : 
les populations tsiganes dans l’œil des pho-
tographes jusqu’en 1945
Pendant de son vaste inventaire photographique du 
vieux Paris, le célèbre photographe Eugène Atget 
(1857-1927) réalise au début du XXe siècle une série 
de clichés sur la « Zone ». Ce terme désigne l’espace 
situé à la périphérie de Paris où, sous le coup de la 
seconde révolution industrielle et des grands tra-
vaux du Second Empire, se développe un urbanisme 
sauvage. Y trouvent refuge les populations les plus 
pauvres chassées par la modernisation de l’habitat 
parisien, parmi lesquelles de nombreuses familles tsi-

I  25  I 

Clés de lecture de l’exposition



ganes. Celles-ci exercent divers petits métiers sou-
vent liés au recyclage. Eugène Atget est l’inventeur 
du terme « Zoniers », pour désigner les habitants 
de ces marges urbaines. La série d’Atget insiste sur le 
cadre de vie (roulottes) et les conditions d’hygiène 
dégradées, sans condescendance ni misérabilisme 
toutefois. Atget ne les appréhende pas uniquement 
comme des marginaux, mais les considère comme 
formant une population originale ayant son mode de 
vie, son organisation et son architecture singulière.

Dans les mêmes années du début du XXe siècle, la 
presse populaire à grand tirage (Voilà, Police maga-
zine) s’empare du thème des Bohémiens, bien souvent 
pour ancrer un discours sécuritaire. Les photogra-
phies accompagnant les récits colorés de faits divers 
fixent ainsi des canons visuels : la roulotte, le campe-
ment, les enfants en guenilles, la matrone au visage 

buriné, la jeune femme tsigane au regard 
équivoque et aux accroche-cœurs lui-
sants. Paradoxalement, quelque soit le 
bord politique de la presse illustrée qui se 
saisit du sujet, les archétypes visuels sur les 
Tsiganes sont confortés et diffusés.

Dans l’entre-deux-guerres, de grands 
photographes venus d’Europe centrale 
et exilés à Paris, s’emparent à leur tour 
de ce sujet qui fascine les artistes autant 
que les journalistes en quête de sujets 
à sensations. D’André Kertesz, photo-
graphe hongrois installé à Paris à la fin des 
années 1920 à Germaine Krull, d’origine 
allemande qui joua un rôle de premier 
plan dans le renouvellement de la pho-
tographie à Paris, ces artistes effectuent 
des reportages qui déplacent le point de 
vue sur ces populations, sans le subvertir 
totalement. Germaine Krull en particu-
lier contribue à maintenir la permanence 
de l’archétype de la bohémienne, dans 
une perspective plus empathique : ses 
images des Tsiganes relèvent, selon l’his-
torienne de la photographie Damarice 
Amao, « d’un corpus d’archétypes, parmi 

lesquels le ‘clochard’, le ‘jeune Apache’, la ‘prosti-
tuée’ et la ‘Bohémienne’, entre autres, constituent les 
figures incontournables d’un romantisme parisien 
populaire ».

Vers un regard plus humaniste

Le magazine Vu, fondé par Lucien Vogel en 1928, fait 
partie des précurseurs de l’exploitation de la photo-
graphie comme média. Se démarquant légèrement 
de ses confrères de la presse illustrée, Vu aborde en 
1929 le sujet des Tsiganes sous un angle plus bien-
veillant dans un article pourtant intitulé de façon 
racoleuse : « Cannibales et pèlerins ». Néanmoins, 
l’article s’éloigne des clichés circulant sur les Tsiganes 
(notamment l’accusation de cannibalisme, répan-
due en Europe centrale), pour célébrer au contraire 
la dignité de cette communauté, à l’occasion du pèle-

I  26  I  

 « L’Amour est enfant de Bohème », Voilà, n°352, 17 décembre 1937  
© Collection particulière - Photo : B. Huet / Tutti-image



rinage des Saintes-Maries-de-la-Mer, en Provence. 
Cette procession est photographiée à plusieurs 
reprises dans les années 1930, particulièrement à la 
suite de la reconnaissance officielle du sanctuaire de 
Sainte-Sara par l’Eglise en 1936. Il devient alors un lieu 
d’ancrage de l’identité régionale camarguaise.

Plus largement, seuls quelques photographes (Denise 
Bellon) amorcent à la veille de la guerre un change-
ment de regard sur ces communautés en insistant 
sur leur dignité ou encore, en mettant l’accent sur les 
relations intergénérationnelles entre les membres 
de la communauté tsigane. Cette inflexion se diffuse 
surtout après 1945 chez les photographes de l’école 
humaniste (Robert Doisneau, Willy Ronis, etc.), dont 
certains noueront des amitiés avec des membres de 
la communauté rom de France (cf. Portrait Matéo 
Maximoff).

  CLÉ DE LECTURE 4. 
Les camps d’internement sous 
la Première et la Seconde Guerre 
mondiale : une histoire singulière 
(Histoire-Géographie, 3e et 1ère S, ES et L) 

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Tsiganes 
français et étrangers ainsi que toutes les familles 

considérées comme « nomades » en application 
de la loi du 16 juillet 1912 (forains, marchands ambu-
lants…) sont fichés et surveillés par les autorités admi-
nistratives françaises (voir CLE DE LECTURE n°2). 
C’est pourquoi il est relativement facile aux autorités 
militaires d’interdire, dès le 22 octobre 1939, la circu-
lation et le stationnement des « nomades » comme 
dans le Maine-et-Loire. Le 6 avril 1940, le Président de 
la République, Albert Lebrun, interdit par un décret-
loi la circulation des « nomades » pour toute la durée 
de la guerre. Le 29 avril, le ministre de l’Intérieur pré-
cise que les « nomades » doivent être assignés à rési-
dence dans une ou plusieurs localités dans chaque 
département. Ces contraintes sont liées à la suspi-
cion qu’ils puissent devenir des agents de l’ennemi.
Cette configuration avait déjà existé lors de la Pre-
mière Guerre mondiale. À partir d’août 1914, le gouver-
nement français, sous prétexte que les « nomades », 
au même titre que les populations étrangères origi-
naires des pays ennemis, étaient susceptibles de nuire 
en tant qu’espions à la Défense Nationale, se donna les 
moyens de les expulser de la zone des armées. Arrê-
tés dans les premiers mois de la guerre dans les parties 
de l’Alsace-Lorraine libérées, les Tsiganes furent dirigés 
vers des centres de triage, puis internés dans des camps 
implantés dans le Midi (Brignoles, Saint-Maximin), avant 
d’être regroupés dans le « dépôt surveillé des Alsa-
ciens-Lorrains romanichels de Crest » (Drôme). 
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En 1940, avec l’invasion allemande, le territoire fran-
çais est découpé en plusieurs zones : une zone 
d’occupation au Nord, une zone sous autorité du 
gouvernement de Vichy au Sud, une zone annexée au 
Reich, l’Alsace-Moselle, une zone interdite au Nord et 
plus au Nord encore, une zone rattachée au gouver-
nement allemand de Belgique. Dans chacune de ces 
zones, le traitement des Tsiganes est différent.

Dans la zone annexée, les Allemands appliquent leurs 
théories raciales vis-à-vis des « Zigeuner » (Tsiganes 
en allemand). En Allemagne, cette population est 
persécutée, stérilisée et parquée dans des camps 
d’internement. Au cours de l’été 1940, les Tsiganes 
alsaciens sont expulsés vers la zone Sud où le gouver-
nement de Vichy a ouvert des camps d’internement : 
Argelès-sur-Mer, Rivesaltes, Barcarès. En novembre 
1942, ils sont tous regroupés dans le camp de Saliers, 
dans les Bouches-du-Rhône. 

Dans la zone Sud, les « nomades » sont assignés à 
résidence et, sauf exception, ne sont pas internés. 
Seuls les Tsiganes étrangers sont internés à Gurs 
(Pyrénées-Atlantiques) ou à Lannemezan (Pyré-
nées-Orientales) comme la famille de Matéo Maxi-
moff (voir Portraits). 

Dans la zone occupée, les autorités allemandes exi-
gent dès le 4 octobre 1940 que « les gitans se trou-
vant en zone occupée doivent être transférés dans 
des camps d’internement surveillés par des policiers 
français. » (Archives nationales, 40 AJ 885/2, cité par 
Marie-Christine Hubert, 1995). Sont concernées les 
personnes définies comme « nomades » par la loi du 
16 juillet 1912 : elle englobe de nombreux forains et des 
vagabonds, en plus des Tsiganes internés. Ce sont les 
autorités françaises, et plus précisément les préfets, 
qui mettent en place cet ordre. Les camps d’interne-
ment sont créés dans des zones isolées, à l’écart de la 
population, dans d’anciens bâtiments, des manoirs, 
d’anciennes gares, d’anciennes mines… Ils sont de 
tailles diverses et ne disposent que d’un budget réduit 
voire inexistant, ce qui explique les terribles condi-
tions de détention : quasiment pas de ravitaillement 
ni en nourriture ni en habits, pas ou peu de sanitaire 

ni de chauffage. En 1942, au camp de Moisdon-la-Ri-
vière, les internés ne reçoivent que 300 calories par 
jour. Cette pénurie est renforcée par le fait que les Tsi-
ganes ne peuvent pas recevoir de colis de l’extérieur, 
contrairement à d’autres internés pouvant bénéfi-
cier de solidarités familiales ou associatives comme 
les Juifs. Les familles sont enfermées ensemble, on 
compte 40% d’enfants dans les camps. Certains sont 
scolarisés mais les conditions d’hygiène et de mal-
nutrition sont telles que de nombreux décès sur-
viennent. Les tentatives d’évasion sont importantes, 
au point que le camp d’Arc-et-Senans est contraint à 
la fermeture en septembre 1943.

Aujourd’hui, les historiens estiment qu’entre 
6000 à 6500 personnes ont été internées comme   
nomades » dans 30 camps d’internement fran-
çais, soit environ la moitié de la population présente 
en France à la veille de la guerre que les critères de 
l’administration française catégorisent comme 
« nomades ». 

À l’automne 1941, devant la trop grande hétérogé-
néité des camps et le mélange avec d’autres inter-
nés (Juifs, indésirables, politiques…) mais aussi pour 
réduire les effectifs de garde, les autorités allemandes 
décident de créer un camp unique réservé aux Tsi-
ganes : le camp de concentration de Montreuil-Bellay, 
ouvert le 8 novembre 1941. Il est situé sur la commune 
de Méron dans le Maine-et-Loire et comprend 17 
baraques en fibrociment entourées de fils barbelés. 
Montreuil-Bellay devient rapidement le plus grand 
camp d’internement de Tsiganes en France occupée 
: plus de 1000 personnes y sont détenues à l’été 1942. 
Environ 2000 personnes, soit un quart de la popu-
lation « nomade » internée en France, y a séjourné 
entre 1941 et 1945. Elles bénéficient du dévouement 
des sœurs franciscaines hébergées dans le camp et 
de l’abbé Jollec, aumônier du camp qui se démène 
pour obtenir l’aide des autorités.

Enfin, en zone Nord, des familles originaires du Nord 
de la France et de Belgique tentent, à l’été 1943, de 
rentrer chez elles malgré l’interdiction de circuler. 
Beaucoup sont prises dans les rafles de l’hiver 1943 
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dans la zone rattachée à la Belgique. Elles sont dépor-
tées à Auschwitz le 15 janvier 1944. Elles sont inter-
nées à Birkenau. Les survivants sont gazés dans la nuit 
du 2 au 3 août 1944. 

Les Tsiganes internés sont les grands oubliés de la 
Libération. Des centaines d’entre eux vivent encore 
dans des camps fin 1945. Ce n’est que le 1er juin 1946, 
soit plus d’un an après l’armistice, que les derniers Tsi-
ganes quittent le camp des Alliers en Charente. La loi 
du 10 mai 1946 abroge le décret du 6 avril 1940 mais 
les autorités françaises cherchent à tout prix à séden-
tariser les « nomades » libérés. Ils ont souvent tout 
perdu, leurs roulottes ayant été brûlées ou perdues, 
leurs animaux confisqués ou vendus. L’internement 
des Tsiganes a provoqué chez eux un immense trau-
matisme et créé une méfiance envers « ceux qui nous 
ont mis dans les camps », les Gadjé, que l’indifférence 
à leur sort a encore renforcé. Certains ont pu deman-
der tardivement le statut d’interné politique auquel 

ils ont eu droit, seule réelle reconnaissance de l’État 
français de leur sort. En 2016, le président de la Répu-
blique, François Hollande, rend un hommage officiel 
aux tsiganes internés mais sans reconnaître la res-
ponsabilité de l’Etat français dans cet internement.

  CLÉ DE LECTURE 5. 
Tsiganes et urbanisation  
de l’Europe (en lien avec programme 
de géographie, 3e  et 1ère ES et L)

L’histoire de ce « peuple errant » est paradoxale-
ment l’histoire d’un enracinement dans le territoire 
européen. Depuis la fin du Moyen Âge, les Tsiganes à 
l’Ouest de l’Europe sont rapidement tenus en marge 
par les politiques des différents Etats mais comme 
l’essentiel des populations européennes d’autrefois, 
ils vivent dans les campagnes en suivant les flux éco-
nomiques dominants en particulier ceux des foires et 
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des pèlerinages, axes de développement de l’Europe 
(cf. Clé de lecture n°1).

L’urbanisation, l’industrialisation, la diminution de 
la mobilité traditionnelle des pauvres et des pèle-
rins, la montée en puissance des nationalismes et 
des Etats-nations tendent à marginaliser davantage 
encore les Tsiganes dans l’Europe contemporaine.

Dans cette urbanité nouvelle qui privilégie de plus en 
plus les métropoles, les Tsiganes occupent parfois 
des quartiers spécifiques. Ils sont progressivement 
relégués dans des bidonvilles, des espaces intersti-
tiels ou périphériques délaissés pour un temps par 
les décideurs locaux, des franges vides à potentiel 
d’urbanisation retardé ou oublié. Commerçants, arti-

sans à l’écoute des besoins des industriels, ils peuvent 
bénéficier de la proximité de l’espace urbain. Les 
places publiques des villes ou d’autres lieux urbains 
structurants restent accueillants. Mais les espaces 
vacants sont souvent susceptibles de devenir ren-
tables dans les villes. Les autorités politiques tendent 
à encadrer de plus en plus fermement les popula-
tions, à les compter, les identifier et à contrôler une 
mobilité perçue de plus en plus négativement.
En France jusqu’en 1912, il n’y avait pas d’outil spé-
cifique pour appréhender administrativement le 
nomadisme.

La loi de juillet 1912 (cf. Clé de lecture 2) distingue 
marchands ambulants, forains et nomades qui 
désormais relèvent de mesures particulièrement 

I  30  I  

 Anonyme (photographe de la mairie de Toulouse, direction de la Communication), Camp de Nomades de Ginestous. Baraques et préfabriqués 
destinés à être démolis. Emplacement démolis. Situation, personnages. Emplacements des caravanes à l’extérieur du camp, 9 février 1976, huit tirages 
contacts contrecollés sur carton, 24X32cm © Pôle image de la direction de la communication, Ville de Toulouse, Archives municipales, 15Fi2254



contraignantes avec le carnet anthropométrique et 
l’apparition nationale d’une catégorie à part dans la 
République : les « nomades ». C’est de fait une caté-
gorie de citoyens français discriminés, contrainte 
par la loi à la circulation en l’obligeant à faire viser un 
titre de circulation. Le premier conflit mondial dur-
cit encore les conditions de passage des frontières. 
Il entraîne des refoulements et des expulsions qui 
pénalisent les itinérances régionales et continen-
tales, même saisonnières ou intermittentes. 

Après la Première Guerre mondiale, la sédentarisa-
tion se développe. Les métiers forains se transfor-
ment. Au début du XXe siècle, des quartiers tsiganes/
gitans persistent. La Zone à Paris est un point d’an-
crage. Les portes de la capitale et la proche ban-
lieue dans l’entre-deux-guerres ou l’immédiat 
après-guerre demeurent encore des espaces investis 
par les populations tsiganes.  

Après 1945, la politique des aires de stationnement 
s’apparente à une politique de relégation qui ne dit 
pas son nom. La loi de 1912 perdure jusqu’en 1969. Les 
livrets de circulation sont restés en vigueur jusqu’en 
2017. Quant aux vieux quartiers tsiganes de centre-
ville, ils sont le plus souvent disloqués et déplacés 
en périphéries des villes. Les « nomades » des cam-
pagnes et les autres sont souvent amenés durant 
l’urbanisation des Trente Glorieuses à se regrouper 
dans des bidonvilles ou à occuper des terrains délais-
sés en banlieue : zones inondables ou désaffectées, 
espaces pollués avec de vieux wagons de marchan-
dises abandonnés, terrains à proximité d’infrastruc-
tures bruyantes, dangereuses. L’occupation de ces 
lieux est souvent associée à la précarité.

Les « gens du voyage » (dénomination officielle 
adoptée par la loi de janvier 1969) deviennent de 
plus en plus des semi-nomades confinés à l’espace 
péri-urbain. Certains sont confrontés aux difficul-
tés de l’itinérance (stationnement, scolarisation, 
emploi), d’autres familles se sédentarisent. Les 
mobilités religieuses (rassemblements évangélistes 
et pèlerinages) persistent au-delà du « polygone 
de vie » constitué par les points d’ancrage de l’itiné-

rance propres à chaque groupe familial. Ces polygo-
nes sont désormais essentiellement péri-urbains. 
Les « grands voyageurs » qui traversaient des fron-
tières sont devenus plus rares en raison des législa-
tions modernes. Les législations nationales se sont 
combinées aux arrêtés municipaux et aux dispo-
sitifs locaux pour encadrer les déplacements. Les 
familles tsiganes ont transformé leurs stratégies 
individuelles et familiales en lien avec les mutations 
sociales et culturelles contemporaines en com-
posant avec ces contraintes et en faisant jouer les 
marges de manœuvre possibles. En miroir par rap-
port au monde des Gadjé, ils sont les coproducteurs 
de leurs territoires au-delà de l’opposition simpliste 
nomades/sédentaires.

  CLÉ DE LECTURE 6. 
Mathieu Pernot, Les Gorgan 
(1995-2015) : une photographie 
documentaire, non « face  
à face » mais « côte à côte »

Mathieu Pernot, né en 1970, a commencé à photogra-
phier des familles tsiganes à l’âge de 25 ans, en 1995. Il 
poursuit alors des études à l’Ecole de photographie 
d’Arles et rencontre la famille Gorgan, installée sur un 
terrain situé à proximité de la gare de fret d’Arles. Son 
« reportage » s’est étiré sur plus de vingt ans, abou-
tissant à l’exposition Les Gorgan, présentée aux Ren-
contres photographiques d’Arles durant l’été 2017 et 
à la publication d’un « catalogue-album de famille », 
dédié à la famille Gorgan.

Dès 1998, Mathieu Pernot a eu l’occasion d’évoquer 
les premiers pas de ce travail dans un catalogue inti-
tulé Tsiganes. L’artiste y évoque à la fois l’influence 
des pionniers de la photographie documentaire au 
XXe siècle (Walker Evans, August Sander, précédés 
par Adam Clark Vroman) mais aussi l’imagerie scienti-
fique du XIXe siècle et les photographies des fichiers de 
camps d’internement. Il souligne ainsi le choc ressenti 
le jour de la rencontre avec des enfants tsiganes jouant 
dans des compartiments de trains de marchandises, 
ces images le renvoyant directement à la déportation. 
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Cette première impression a été redoublée par la ren-
contre avec Bietschika Gorgan, qui avait déporté par 
les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et dont 
une grande partie de sa famille a été assassinée dans les 
camps allemands de la mort en Pologne.

Les premières photographies qu’il réalise de la famille 
Gorgan entre 1995 et 1998 sont en noir et blanc. Pour 

Mathieu Pernot, cette première phase est marquée 
par son souci de s’inscrire dans une tradition docu-
mentaire face à ceux qui lui sont encore étrangers.

Le partage de moments de vie, l’intégration des pho-
tos prises par les membres de la famille elle-même 
(lors d’évènements familiaux divers) font évoluer le 
travail de Mathieu Pernot vers une diversification des 



formats et des moments saisis par son objectif. Les 
séries de portraits de l’ensemble de la famille Gorgan 
que M. Pernot saisit sont désormais en couleur.

Après une interruption de plus de dix ans, entre 
2001 et 2013, la relation photographique et amicale 
reprend et prend désormais la forme d’une vaste 
fresque retraçant l’histoire vivante d’une famille, sen-
sible et empathique, accompagnant les moments 
joyeux comme tragiques (la mort brutale de Rocky 
Gorgan, à 29 ans). 

Cette démarche déjoue ainsi les codes fixé par les « 
photogadjégraphes », depuis plus d’un siècle et demi. 
Ce néologisme forgé par Mathieu Pernot, désigne les 

opérateurs des photographies 
de familles tsiganes, qui furent 
presque tous des Gadjé n’appar-
tenant pas aux communautés et 
produisant sur elles un regard qui 
leur est étranger.

Citations  
de Mathieu Pernot

« Je crois qu’aucune photogra-
phie ne pourra jamais être aussi 
forte que ces portraits de vic-
times regardant leur bourreau. 
Ici, ce n’est plus un photographe, 
mais l’Histoire dans ce qu’elle a 
de plus tragique, qui fait l’image » 
(Mathieu Pernot, Tsiganes, 1998)

« Ce livre est l’album de cette 
famille. Il reconstitue les des-
tins individuels de chacun de 
ses membres, et retrace l’his-
toire que nous avons construite 
ensemble. Face-à-face. Et désor-
mais, côte à côte. » (Mathieu Per-
not, Les Gorgan, 2017) 
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  Chronologie de l’histoire  
des Tsiganes en Europe,  
du Moyen Âge à nos jours
(IXe s.-XXIe s.)

Le laboratoire gréco-vénitien
• À partir du XIe siècle, traces des Tsiganes dans l’Em-

pire byzantin.
• 1323 En Crète, mention de « descendants de Caïn » 

nomades et maudits même s’ils sont chrétiens.

• À partir de 1350 mentions de la communauté rom 
de Modon/Methoni dans le Péloponnèse sous le 
nom de Romiti, hors les murs. On les retrouve en 
Espagne, surtout en Andalousie et en Italie du Sud. 
Ils suivent le rite grec et sont aussi appelés Grecs.

• À la même époque : le « Fief des tsiganes » à Corfou 
apparaît et existe plusieurs siècles. Il s’agit de serfs.

Le modèle balkanique 
• Dans l’empire ottoman, les Tsiganes ne sont pas 

chassés mais inscrits sur les registres du fisc. En 
général ils ne sont pas esclaves dans les territoires 
qui correspondent de nos jours à la Bulgarie, la Ser-
bie, la Macédoine, la Transylvanie. C’est encore là 
aujourd’hui que vit la majorité des Roms.

• En Valachie et en Moldavie, un système escla-
vagiste se met en place dès l’époque byzantine et 
se développe surtout du temps des deux princi-
pautés chrétiennes vassales de l’empire Ottoman. 
Système très contrôlé mais peu connu. Première 
mention des Tsiganes dans l’actuelle Roumanie en 
1385 : ils sont esclaves. La vassalisation de ces deux 
territoires a empêché leur islamisation mais elle 
permet l’exploitation des Tsiganes qui forment trois 
catégories d’esclaves ceux des princes qui sont les 
mieux traités, ceux des boyards (familles aristo-
cratiques roumaines) et ceux des monastères. Un 
Tsigane qui entre sur ces terres rejoint forcément 
l’une de ces catégories. Ces esclaves représentent 
un fort capital économique et symbolique, un véri-
table marché se développe. Ils peuvent être forte-
ment réprimés : bastonnades, mise aux fers, envoi 

dans les mines de sel, ce qui équivaut à la mort. Les 
familles peuvent être dispersées.

• Du XIVe s. à 1780 Consolidation de l’esclavage en 
Moldavie et en Valachie aujourd’hui en Roumanie 
alors que la condition des Tsiganes est moins mau-
vaise en Transylvanie.

• 1780 à 1832 Apogée de l’esclavage en Moldavie et 
Valachie.

• 1827 à 1856 Période abolitionniste. Abolition par les 
révolutionnaires en 1848. 

• 1855 Abolition officielle en Moldavie où les Tsiganes 
représentent alors 7 % de la population.

• 1856 Abolition officielle en Valachie. Même propor-
tion dans la population. Les boyards sont indemni-
sés par l’Etat

En Europe occidentale
• 1419 Premier passage attesté des Tsiganes en 

France. Interdiction de séjour à Paris en 1427.
• 1422 Bulle papale de protection.
• 1439 Siegburg : aumônes publiques accordées 

aux Tsiganes pour les faire partir. Cette attitude se 
répand.

• 1471 La fédération Suisse bannit les Tsiganes.
• XVIe siècle  Début partout en Europe de l’ouest 

d’une législation anti-tsigane de plus en répressive. 
Législation anti-tsigane à Milan (1493), dans le Saint 
Empire Romain Germanique (1498), la Castille et 
l’Aragon (1499), la France (1519), la Hollande (1524), 
le Portugal (1526), le Danemark et la Norvège 
(1526), l’Angleterre (1530), la Suède et la Bohème 
(1540), l’Ecosse (1541), la Toscane (1547), les États 
du Pape et le Royaume de Naples (1555), la Pologne 
(1557).

• 1682 Dans le royaume de France, édit royal 
contre les communautés tsiganes et ceux qui les 
accueillent.

• 1633 Les souverains espagnols innovent par une 
politique d’assimilation et décident la sédentarisa-
tion des Gitans. Encadrement très dur avec en 1749 
la mise en prison de 10 000 Gitans. Au XVIIIe siècle, 
les Habsbourg s’inspirent de cette politique espa-
gnole en Hongrie et en Transylvanie, multipliant les 
décrets afin de préparer une assimilation forcée, 
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l’appellation Tsiganes devant être remplacée par 
celle de « Nouveaux Hongrois ».

En France
• Loi du 16 juillet 1912 Régime du carnet anthropo-

métrique aboutissant à un encartement massif, 
fondé sur l’enregistrement photographique des 
individus et des familles.

• 1914-1918 internement de familles en France, enrô-
lement, surveillance accrue.

• 1940-1946 : camps d’internement des Tsiganes 
(6500 Tsiganes). 

• Après 1946 : Temps de transformation pro-
fonde des mondes tsiganes en France : adapta-
tion des modes de vie, évolution des pratiques 
professionnelles.

• Loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des acti-
vités ambulantes et au régime applicable aux 
personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe. Cette loi abandonne la dénomina-
tion officielle de « nomades » au profit de celle 
de « gens du voyage ». Elle substitue aux carnets 
anthropométriques un visa mensuel délivré par le 
commissaire de police ou le commandant de bri-
gade de gendarmerie.

• Loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyen-
neté. Cette loi abroge les livrets de circulation, la 
notion de « commune de rattachement » (ins-
crite dans la loi de 1969) et revoie généralement à la 
hausse les droits et l’accompagnement des « gens 
du voyage ». Dans le même temps, elle renforce les 
possibilités d’évacuation forcée des campements 
illicites.

  Petite histoire de  
la représentation artistique  
des Tsiganes dans l’art occidental 
(XVe-XIXe siècles).

Les premières traces d’une représentation iconogra-
phique des Tsiganes dans l’art européen remontent 
au XVe siècle. Avant même l’invention par Le Cara-

vage du motif de la diseuse de bonne aventure, pla-
cée dans l’intimité de la bourgeoisie et de la noblesse, 
les Tsiganes font irruption dans les tapisseries sous la 
forme de l’étranger venu de Petite-Egypte. Celui-ci 
est parfois assimilé positivement aux Egyptiens, aux 
exilés, aux mères dévouées, sur le modèle biblique 
de Marie mère de Jésus-Christ. La figure de l’étran-
ger se marque également dans sa différence par rap-
port aux chrétiens occidentaux. Cela se traduit par 
une mise en scène, dans les imagiers et les tapisse-
ries du XVe siècle, des Egyptiens comme noirs, laids, 
mal habillés, parfois nus et plus encore nomades. Il 
existe une exception : les tapisseries du cycle de l’His-
toire de Carrabara, réalisées en Flandre vers 1500-
1510. Celles-ci montrent les Tsiganes dans leurs faits 
et gestes quotidiens, conservant encore quelques 
lueurs de l’ancienne fascination que ces populations 
exerçaient en Occident.

Vers 1500, alors que les compagnies égyptiennes 
commencent à être violemment chassées des villes 
d’Occident, l’image des Tsiganes change. Le thème 
de la diseuse de bonne aventure apparaît alors. Il est 
souvent associé à celui du vol de bourse, synonyme 
de tromperie. « Dès lors, les Tsiganes ne sont que 
des voleurs, des fourbes, des individus laids et sales 
que l’on aime comparer à des chiens vivant sans 
crainte de la religion. Couverts de tels outrages, les 
princes et le peuple de Petite-Egypte ne peuvent 
plus prétendre aux vieilles assimilations bibliques. Ils 
trouvent refuge dans les scènes de chiromancie » 
(Denis Bruna).

La représentation des Bohémiens dans l’art occiden-
tal n’en demeure pas moins ambivalent, puisque la 
marginalisation sociale s’accompagne de la diffusion 
de la figure baroque de la Belle Egyptienne ou encore, 
en Italie, du genre musical et théâtral des zingaresche, 
désignant des mélodies tsiganes.

En France, au XVIIe siècle, le théâtre de Molière insère 
dans ses pièces plusieurs entrées d’Egyptiens, notam-
ment dans Le Mariage forcé ou Le Malade imaginaire. 
Alors même que la répression s’abat sur les compa-
gnies de Bohémiens, la cour de Louis XIV favorise une 
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« mode égyptienne » que l’on retrouve particulière-
ment dans les comédies et les ballets.

En Espagne, la figure de la Belle Egyptienne est pré-
sente dès les fondations de la littérature roma-
nesque, à la toute fin du XVe siècle : on la retrouve 
ainsi dans La Célestine, ou tragi-comédie de Calixte 
et Mélibée. Cette œuvre en prose, attribuée à Fer-
nando de Rojas, a connu, au XVIe siècle, plus de 
cent rééditions en castillan et des traductions en 
français, portugais, italien, allemand, flamand, etc. 
Plus tard, Cervantès développe ce thème dans sa 
célèbre nouvelle, La Gitanilla (1613). Là encore, la 
situation est paradoxale : alors que les Gitans sont 
progressivement exclus de la société espagnole, le 
gitanisme s’impose comme un phénomène cultu-
rel qui engage toute l’hispanité. Dans les années 
1920, le Romancero gitano composé par Federico 
Garcia Lorca porte encore la trace de cette inspira-
tion gitane qui s’est largement développée au siècle 
précédent.

  Glossaire des Mondes tsiganes

• Anglo-Romani : Tsiganes de Grande-Bretagne ins-
tallés en Amérique du Nord.

• Bohémiens : terme qui renvoie aux Tsiganes en 
Europe occidentale ; il est apparu au XVe siècle, cou-
ramment employé en France du XVIe au XVIII siècle, 
et son usage est progressivement remplacé au XIXe 
siècle par les termes de « tsigane » utilisé dans les 
milieux savants et de « nomade » utilisé par l’ad-
ministration pour désigner les familles mobiles en 
France. 

• Caló : langue romani utilisée par des Gitans habi-
tant les pays de la péninsule ibérique ainsi que le 
sud de la France, l’Amérique latine et l’Afrique du 
Nord. En castillan on l’appelle romaní español qui 
signifie « noir », en allusion à la couleur de la peau.

• Doms (ou Domari) : branche orientale des Roms 
d’origine indo-aryenne qui vit dans les pays du 
Moyen-Orient tels que la Syrie, le Liban, la Jordanie, 
Israël, Egypte ainsi que la Turquie. 

• Égyptiens : terme d’origine médiévale qu’on 
retrouve dans la formation de la dénomination 
anglaise : Gypsy. Dans le français du XVIIe siècle, le 
mot égyptien rappelle une légende selon laquelle 
les Roms seraient venus d’Égypte (voir Petite 
Egypte).

• Gadjo : emprunt de la langue romani qui désigne 
toute personne qui n’appartient pas à une com-
munauté tsigane. Les Gitans de la péninsule ibé-
rique disent également payo (« paysan ») au lieu 
de gadjo.

• Gens du voyage : catégorie administrative fran-
çaise instituée par la loi de janvier 1969 en France 
servant à désigner les citoyens français de la com-
munauté des voyageurs ne disposant pas de 
domicile fixe et ayant fait le choix d’une vie non-sé-
dentaire. Ils possèdent un titre de circulation à viser 
régulièrement. 

• Gitans : en espagnol le mot gitano vient d’egyp-
tiano qui signifie égyptien ; il désigne les Roms pro-
venant de la péninsule ibérique. Généralement 
ce terme s’applique aussi à aux Tsiganes (Roms, 
Manouches, Sinté).

• Gypsy : terme utilisé dans la langue anglaise dési-
gnant les Gitans.

• Kalderash : un des sous-groupes roms présent en 
Roumanie, en Moldavie et en Ukraine. Le nom pro-
vient du mot roumain căldăraăi qui signifie chau-
dronniers. Dans les années 1930, un grand nombre 
de Kalderash émigrent en Amérique latine. 

• Kalé : désigne les peuples Roms de la péninsule ibé-
rique parlant la langue caló. 

• Loms : peuple rom installé dans les pays du 
Caucase, notamment en Géorgie, Arménie et 
Azerbaïdjan.

• Manouche : populations tsiganes vivant princi-
palement en Italie du Nord et en France, princi-
palement en Alsace, ayant des caractéristiques 
similaires avec les Sinté d’Allemagne. Le mot 
manushya en sanskrit et en hindi, comme le mot 
romani mnouche signifient « homme », « être 
humain ». 

• Nomade : non-sédentaire, errant. « Nomade » est 
également une catégorie administrative instituée 
officiellement en France en 1912.  
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• Petite Egypte : nom d’une région du Pélopon-
nèse, près de la ville portuaire de Modon – ville de 
transit des pèlerins vers les lieux saints, notam-
ment en Égypte – que les premiers Roms immigrés 
en Europe occidentale au XVe siècle ont désigné 
comme leur pays d’origine. 

• Roms : ensemble des communautés tsiganes éta-
blies dans divers pays du monde ayant en commun 
les mêmes origines et la même culture. Le mot Rom 
dans la langue romani signifie « homme accompli 
et marié au sein de la communauté ». Présentes en 
Europe à partir du XIe siècle, les populations Roms 
constituent aujourd’hui, selon une étude de 1994 
effectuée pour le Conseil de l’Europe, la minorité 
européenne « la plus importante en termes numé-
riques ». 

• Romani (romani chib) : langue indo-européenne 
utilisée par une grande partie des Roms d’Europe. 
Certains groupes de Roms ont modifié leur usage 
du romani en faveur d’une langue mixte influencée 
par la langue vernaculaire du pays de séjour.

• Romanichel : terme résultant d’une contraction 
de « Roman Chavé », venant de l’adjectif romani 
(rom) et du nom ăel (peuple, communauté, tribu). 
A connotation péjorative, ce terme a été supplanté 
par celui de « Rom », adopté en 1974  par l’Union 
Romani. 

• Romungrés : groupes de Roms habitant les terri-
toires hongrois. 

• Sinté : groupe ethnique tsigane habitant les terri-
toires germaniques de l’Europe de l’ouest. Le mot 
« sinto » est issu de « sindho » qui signifie « habi-
tant du Sindh » (actuel Pakistan). La présence de 
ce groupe dans les pays germanophones remonte 
au XVe siècle, ayant fui l’Europe du sud-est à mesure 
de la conquête des Balkans par les Ottomans. Les 
Sinté ont développé une culture linguistique et 
artistique, notamment musicale, importante. 

• Travellers : ou Lucht Siúil qui signifie en irlandais 
« le peuple marchant ». Il s’agit d’une population 
nomade d’origine irlandaise présente également 
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Ils possèdent 
leur propre langue appelée le shelta.

• Tsigane : terme qui apparaît dans la langue fran-
çaise au début du XIXe siècle. Il provient probable-

ment du mot grec byzantin Atsinganos signifiant 
littéralement les « intouchables » et désignant une 
secte manichéenne dont les élites ne touchaient ni 
à la viande, ni au sang, ni au vin. La désignation « tsi-
gane » s’est répandue en France après la Seconde 
Guerre mondiale. Elle a été employée par les nazis. 
En décembre 2008 est créée « l’Union française 
des associations tsiganes », donnant une légitimité 
sociopolitique à la notion de « tsigane ». 

• Voyageur : mot qui au XIXe siècle désignait géné-
ralement les forains et les gens du cirque. Après 
la législation de janvier 1969 qui établit la catégo-
rie administrative de « gens du voyage », le terme 
« voyageur » n’est utilisé que rarement pour dési-
gner les communautés itinérantes.  

• Yéniche : groupe ethnique semi-nomade d’Eu-
rope dont la présence date probablement du XIe 
siècle en Suisse et du XIIIe siècle pour l’Allemagne. 
Les Yéniches parlent leur propre langue, la langue 
yéniche, et habitent aujourd’hui principalement en 
Allemagne (région du Rhin), en Suisse, en Autriche, 
en France, en Belgique et – sous l’appellation Mer-
cheros – en Espagne. Souvent assimilés aux Roms, 
du fait de leur vie nomade, de l’exercice de métiers 
tels que celui de rémouleur, de ferrailleur ou de van-
nier, et des similitudes linguistiques avec le romani, 
les Yéniches contestent toutefois ce parallèle.

  Portraits 

MATÉO MAXIMOFF (1917-1999)

Matéo Maximoff est un écrivain, un cinéaste, un pho-
tographe d’origine tsigane né à Barcelone (Espagne) 
en 1917 et mort le 25 novembre 1999 à Romainville 
(France). Né de père Rom kalderash (d’origine russe) 
et d’une mère manouche de France, le jeune Matéo 
connaît rapidement un destin tragique. Sa famille, 
revenue en France en 1921, est soumise à la législation 
française de 1912 qui oblige les « nomades » à possé-
der un carnet anthropométrique. Il est très tôt orphe-
lin de sa mère (à huit ans) puis de son père six ans plus 
tard. À 14 ans, il se retrouve chargé de sa famille et 
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reprend le métier d’étameur de son père (les Roms 
kalderash pratiquent tous ce métier) à Romainville, 
en région parisienne. Une fois marié, il part rejoindre 
la famille de sa mère qui vit dans le Sud de la France et 
possède un cinéma ambulant. Pris dans une rixe avec 
une autre famille manouche, il est condamné à quatre 
mois de prison. Son avocat, maître Isorni, l’incite à 
écrire pour raconter sa version des faits. Matéo Maxi-
moff se découvre alors une passion pour l’écriture 
qu’il a apprise en autodidacte. Il écrit son premier livre 
en prison, Les Ursitory (publié en 1945 par Flamma-
rion).  La Seconde Guerre mondiale est aussi l’autre 
événement dramatique qui inspirera ses autres écrits 
: sa famille et lui partent sur les routes de l’exode face 
à l’avancée des troupes allemandes en 1940. Dans le 
Sud, ils sont refoulés à la frontière espagnole, arrê-
tés et emmenés dans des camps d’internement par 
les autorités françaises, d’abord à Gurs puis sur le pla-

teau de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. Ce 
contexte d’enfermement lui donne le temps d’écrire. 
Il raconte la vie des tsiganes, leurs traditions, leurs 
mythes et leurs croyances. Il se fait le devoir d’être 
le porte-parole d’un peuple qu’il estime méconnu, 
mais d’abord celui de sa famille.  Au lendemain de la 
guerre, il écrit au Figaro pour dénoncer le génocide 
des Tsiganes. Parallèlement à ce travail d’écriture, il 
rencontre des photographes, Willy Ronis, Brassaï, 
Robert Doineau, des cinéastes comme Jean Cocteau 
ou Jean Renoir. Il devient très ami avec l’écrivain et 
scénariste Jean-Claude Carrière. Néanmoins, sa car-
rière a des difficultés à démarrer. Son éditeur, Flam-
marion, rompt avec lui, ses films ne se vendent pas ; il 
a, par ailleurs, des difficultés dans sa vie de couple. En 
1958, sa troisième demande de naturalisation est reje-
tée. Il conservera jusqu’à sa mort un statut d’apatride. 
Au début des années 1960, il se tourne vers la religion 
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Pour aller plus loin

évangéliste et devient pasteur pentecôtiste. Il voyage 
dans une trentaine de pays au nom de la religion 
pour aller à la rencontre des communautés Roms. 
Il rencontre le pape Jean-Paul II et traduit la Bible en 
romani. En 1985, il reçoit la médaille de chevalier des 
Arts et Lettres, ce qu’il vit comme une consécration 
de son œuvre. En 1997, il est fait citoyen d’honneur 
de la ville de Romainville qu’il n’a pas quitté depuis la 
guerre et dans laquelle il s’éteint en 1999.

JAN YOORS (1922-1977)

Jan Yoors (1922-1977) est né dans une famille d’Anvers 
où l’on cultivait les beaux-arts ainsi qu’un discret 
non-conformisme. Il parle plusieurs langues et reçoit 
une éducation très libérale. A douze ans, il fugue pour 
rejoindre une compagnie de bohémiens qui pas-
sait par sa ville. Ses parents le font rechercher : il leur 
explique qu’il ne veut plus aller à l’école mais suivre les 
Roms Lovara qui lui ont fait goûter une autre liberté. 
Ses parents acceptent son choix, son père conser-
vant une vision idyllique du monde des gitans qu’il 
avait côtoyés dans sa jeunesse en Andalousie. Com-
mence alors une errance de plusieurs années sur les 
routes de l’Europe dans l’entre-deux-guerres puis 
pendant la guerre en France.  Durant celle-ci, il par-
ticipe à la Résistance avec sa famille Roms. Arrêté, 
il est emprisonné et torturé durant de longs mois. 
A sa sortie, il se réfugie en Belgique chez des Roms 
Sinti et apprend que toute sa famille Roms a été arrê-
tée et déportée. Après la guerre, Jan Yoors s’installe 
à New-York. Il confectionne des tapisseries avec ses 
compagnes. Puis, il reprend la pratique de la photo-
graphie avec des Tsiganes rencontrés dans les rues 
qu’il invite dans son atelier. Il fait un séjour en Europe 
en 1961 et il tente de reprendre contact avec les Roms 
Lovara à Bruxelles. Il est déçu des changements de 
mode de vie de cette communauté, les roulottes en 
bois ayant cédé la place aux caravanes et les chevaux 
aux voitures. Néanmoins, il photographie ces chan-
gements, les enfants de la famille Lovara avec une 
technique de plus en plus sûre. Sur les conseils de l’an-
thropologue Frans Olbrechts, il écrit son roman, Tsi-
ganes, publié en 1967. Il s’agit d’un livre de témoignage 

de l’intérieur sur la culture et les traditions des Roms. 
Il publie ensuite, en 1971, La croisée des chemins. La 
guerre secrète des Tsiganes, 1940-1944 qui est le récit 
de son expérience dans la Résistance. Toute l’œuvre 
de Jan Yoors témoigne d’un monde disparu mais 
raconte aussi l’histoire d’une longue amitié qui survit 
à la guerre, aux changements sociaux, à la distance et 
au temps.

  Sitographie

Le Conseil de l’Europe a élaboré un ensemble com-
plet de fiches pédagogiques sur l’histoire des Roms 
en Europe, librement consultable et téléchargeable 
en plusieurs langues au lien suivant :
w w w . c o e . i n t / t / d g 4 / e d u c a t i o n / r o m a /
histoculture_FR.asp

  Bibliographies

• Bibliographie « Arts et photographie » : 
 www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/

a t o m s / f i l e s / m o n d e s - t s i g a n e s _ b i b l i o _ a r t s _ 
photographie.pdf

• Bibliographie « Littérature générale » : 
 www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/

atoms/files/mondes-tsiganes_biblio_litterature.
pdf
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