Documents et outils de référence
Associations
- Rapports du CNDH Romeurope (2009-2010, 2010-2011, 2013) et rapport politique « Harcèlement
et stigmatisation : politiques et paroles publiques aggravent la précarité des habitants des bidonvilles » (2013)
- « Roms et discrimination », Guide pratique CNDH Romeurope, 2011
- « Créer et animer un comité de soutien » (dans l’onglet « Textes et supports pour l’action »), CNDH
Romeurope
- « La loi Dalo », CNDH Romeurope
- « Guide Dalo, mon droit au logement opposable », Fondation Abbé Pierre, janvier 2011
- « Fin de la période transitoire pour les ressortissants roumains et bulgares. Quelles conséquences ? »,
2013, Gisti et CNDH Romeurope
- Fiches « Accompagner l’accès à l’emploi des Roumains et Bulgares en France » et « Accompagner
la création d’activité indépendante des Roumains et Bulgares en France », CNDH Romeurope
France
- Circulaire du 10 septembre 2010 relative aux conditions d’excercice du droit de séjour des ressortissants de l’Union européenne ainsi que des membres de leur famille
- Circulaire du ministère de l’Intérieur sur l’évacuation des campements illicites, 5 août 2010
- Loi sur l’immigration du 16 juin 2011
- Circulaire « Lutte contre les campements illicites » du 24 juin 2010
- Circulaire interministérielle (NOR INTK1233053C) du 26 août 2012
- « Situation sanitaire et sociale des "Roms migrants" », rapport de l’Observatoire régional de santé,
Ile-de-France, 2011
- Vade-mecum, décembre 2013, et fiches pratiques, Dihal
- « Bilan d’application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012, relative à l’anticipation et
à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites », août 2012-mai 2013,
Défenseur des droits
Europe
- « La situation des citoyens de l’UE d’origine rom, qui se déplacent et émigrent dans d’autres Etats
membres », Agence européenne des droits fondamentaux (Fra), novembre 2009
- « Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à
2020 », Commission européenne, 5 avril 2011
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000)
- « Condamnation de la France - expulsions ciblées des lieux de vie en raison de critères ethniques »,
Comité européen des droits sociaux, 9 novembre 2011
- Directive européenne sur la libre circulation du 29 avril 2004 (directive 2004/38/CE)
- « Vade-mecum - Les 10 principes de base communs pour l’inclusion des Roms », 2010, Commission européenne

Filmographie et livres, témoignages, romans sur les Roms
Documentaires
- Mémoires tsiganes, l’autre génocide, film historique d’Idit Bloch et de Juliette Jourdan, écrit par Henriette Asséo et Idit Bloch, coproduction France 5 et Kuiv productions, Michel Rottman (couleur, 75’), 2011
- Roms en errance, Bernard Kleindienst, 68’, 2005. Campements et squats en région parisienne,
relations des Roms avec les mairies et services de l’Etat ou les comités de soutien
- Rom, les routes perdues, 68’, 2008. Campements de la région parisienne ; à la rencontre de Roms,
de leur histoire à travers des témoignages
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- Caravane 55, Valérie Mitteaux et Anna Pitoun, 52’, 2003. Achères, Yvelines : mobilisation d’une
ville contre l’expulsion d’un campement rom
- La Cité des Roms, Frédéric Castaignède. Producteurs : Arte France et Arturo Mio. Au cœur d’un
ghetto rom d’une ville de Bulgarie
- Les Roms, la mémoire retrouvée, 57’, 2003. Distribué par la Cimade, 176 rue de Grenelle, 75007
Paris, tél. 01 44 18 60 50. Plusieurs thèmes assez vastes : génocide des Tsiganes durant la Seconde
Guerre mondiale, les conditions de vie des réfugiés roms roumains en banlieue parisienne et des
Roms en Roumanie, intégration des Roms dans l’Union européenne
- Le Bateau en carton, de Jose Vieira, Zeugma films, 90’, 2009. Errance des Roms migrants dans les
communes du sud de Paris
- Our School (notre école), de Mona Nicoara et Miruna Coca-Cozma, 1h34, 2010, Sat Mic Film, Pipas
Films, Motto Pictures. Avec un humour doux-amer, le film suit trois enfants roms qui participent à un
projet d’intégration scolaire dans une petite ville de Transylvanie.
- Une population négligée, 99’, 2010. Réalisateurs : Aaron Yeger, Marc Swenker. Production : Urbinder
Films. Site web : www.apeopleuncounted.com. Au travers d’images d’archives et de témoignages
contemporains, ce film entend nous rapprocher de la réalité. De quelles discriminations souffrent
les Roms aujourd’hui ? Que peut-on faire pour qu’ils bénéficient enfin de tous leurs droits de citoyens européens ?
- Le Pendule de Costel, de Pilar Arcila, 68’, 2013. Kamatomi Films, co-production Ab Joy Productions.
Costel est un Rom... La réalisatrice lui a confié une caméra afin de suivre le quotidien de sa famille,
fait de débrouilles, de croyances et de survie, en France, en Suisse et en Roumanie.
- Just the wind, de Benedek Fliegauf, 86’, 2012. Hongrie. Bence Fliegauf dépeint l’atmosphère de pogrom qu’engendre une telle violence envers les Roms en Hongrie. Ours d’argent au festival de Berlin.
Fictions
- Liberté, réal. Tony Gatlif, 1h50, 2010. Les Tsiganes sous le régime de Vichy
- Les Princes, réal. Tony Gatlif, 1h40, 2008. Le périple d’une famille tzigane. En compagnie de sa
grand-mère, le gitan Nara survit à la petite semaine, dans un immeuble HLM de banlieue.
- Gadjo Dilo, Tony Gatlif, 1h40, 1998. A la mort de son père, Stéphane part en Roumanie à la recherche d’une chanteuse inconnue dont il ne connaît que le nom gravé sur une cassette : Nora
Luca. Grand prix de la Fondation Martini pour le cinéma.
- Jimmy Rivière, réal. Teddi Lussi-Modeste, 90’, 2011. Un jeune Gitan, sous la pression de sa communauté, se convertit au pentecôtisme et renonce à ses deux passions : la boxe thaï et Sonia.
- La BM du Seigneur, réal. Jean-Charles Hue, 1h24, 2011. Chez les Yenniches, communauté de gens
du voyage, le respect des aînés et la ferveur religieuse côtoient indifféremment le vandalisme.
Livres, témoignages, romans
- Roms de France, Roms en France, le peuple du voyage, Jean-Pierre Dacheux et Bernard Delemote,
Edition Cédis, 2010
- Roms et Tsiganes, Jean-Pierre Liégeois, La Découverte, coll. Repères n° 530, Paris, mars 2009
- Les Tsiganes, une destinée européenne, Henriette Asséo, coll. Découverte - Gallimard
- Roms en Europe, Jean-Pierre Liégeois, Editions du Conseil de l’Europe, 2007
- Enterrez-moi. Debout L’Odyssée des Tziganes, Isabel Fonseca, Latitudes, Albin Michel, 2003
- Samudaripen : le génocide des Tsiganes, Claire Auzias, Paris : L’Esprit frappeur, 1999
- Les Roms, dignité et accueil, Philippe Goossens, L’Harmattan, avril 2011, témoignage d’accompagnement des Roms
- Grâce et Dénuement, roman d’Alice Ferney, Actes sud, 1997
- Zoli, Collum McCann, Editions Belfond, 2007. Fiction très librement inspirée de la vie de la poétesse rom polonaise Papuzsa
- Délinquants et victimes, la traite des enfants d’Europe de l’Est en France, Olivier Peyroux, Editions
Non Lieu, novembre 2013
- Roms et riverains, une politique municipale de la race, Eric Fassin, Carine Fouteau, Serge Guichard
et Aurélie Windels, Edition La Fabrique, 2014
- « Le symptôme rom », Hommes & Libertés n° 165, mars 2014, Ligue des droits de l’Homme
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