Bibliographie de référence sur les Rroms
DOCUMENTS
Auzias Claire
La Compagnie des roms. Récit de voyages, parmi les livres, les bidonvilles et les êtres
humains, Acl - Atelier de Creation, 1994
Les Tsiganes ou de destin sauvage des Roms de l'Est, éditions Michalon, 1995
Les poètes de grands chemins, Voyage avec les roms des Balkans, éditions Michalon, 1998
Les Funambules de l’histoire. Les Tsiganes, entre préhistoire et modernité, La Digitale, 2002
Samudaripen, le génocide des Tsiganes, L'Esprit Frappeur, 2004
Roset Éric (photographies), Choeurs de femmes tsiganes, Égrégore Éditions, 2009
Bordigoni Marc, Les Gitans, collection Idées Reçues - Arts et cultures, éditions le Cavalier
Bleu, 2007
Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les idées reçues sont
dans toutes les têtes. L'auteur les prend pour point de départ et apporte ici un éclairage
distancié et approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir. Persécutés au cours de l'histoire,
rejetés encore aujourd'hui, les Gitans inquiètent. On loue leur sens de la famille, leur
culture... mais on leur interdit l'entrée dans nos villages. Cet ouvrage est une invitation à
ouvrir nos portes... et nos esprits.
Garo Morgan, Les Rroms, une nation en devenir ?, Éditions Syllepse, 2009
Fonseca Isabel, Enterrez-moi debout, L'Odysée des Tziganes, Latitudes, Albin Michel,
2003 (Edition originale : Bury me standing, The Gypsy and their journey, 1995)
Formoso Bernard, Tsiganes sédentaires, Production culturelle d'une société, Collection
Connaissance des hommes, L'Harmattan, 1986
Courthiade Marcel et Djuric Rajko, Les Rroms dans les belles-lettres Européennes,
l’Harmattan, 2004
Liégeois Jean-Pierre, Tsiganes et voyageurs, Données socio-politiques, Conseil de
l’Europe, Strasbourg, 1985
Reyniers Alain, Tsigane, Heureux si tu es libre, (ouvrage + CD Rom intégré), UNESCO,
1998
Rothéa Xavier, France, Pays des droits des Roms ?, Carobella ex-natura, 2003
Ian Hancock
Robert Christophe, Eternels étrangers de l'intérieur ? Les groupes tsiganes en France.
Éditions Desclée de Brouwer, 2007, 455 p.
Vaux de Foletier François (de -), Les bohémiens en France au 19e siècle, J.C. Lattès,
1981
Williams Patrick, Tsiganes : identité, évolution, Etudes Tsiganes, Syros Alternatives, 1989

TEMOIGNAGES, RECITS
McCann Colum, Zoli, éditions Belfond, 2007
Mossa, Mossa, la Gitane et son destin, L'Harmattan, 1992
Lakatos Menyhért, Couleur de fumée, une épopée tzigane, Actes Sud, 1986
Yoors Yan, Tsiganes, Phébus, 1990

OUVRAGES PHOTOGRAPHIQUES
Eskildsen Joakim et Rinne Cia, The Roma Journeys, Die Romareisen, Steidl Publisher,
2007. Hardcover with a CD of field recordings and music recorded on the journeys
Haudry Jean, Les Indo-Européens, Que sais-je, Presses Universitaires de France, 1981
Mille ans d’histoire des tsiganes, Fayard, 1997
Leresche Yves (photographies), Roma Realities - Decade 2005-2015, Editions Infolio,
2010. Produit par la Coopération Suisse (DDC) et la Banque Mondiale (WB). 6 interviews
d’activistes roms. Editorial, Shigeo Katsu, vice président WB. Production Thomas Jenatsch
(DDC) et Anush Bezhanyan (WB)
Leresche Yves (photographies), Willa Blaise (textes), Rrom, Editions Infolio, 2002
Ce livre a été sélectionné parmi les plus beaux livres Suisse en 2002 et a reçu le grand prix
2003 du festival "Terre d'images" de Biarritz : Prix Fuji pour le meilleur livre photo de voyage
en France, 2003.
Pernot Mathieu, Tsiganes, Acte Sud, 1999
Pernot Mathieu, Un camp pour les bohémiens - Mémoire du camp d'internement pour
nomades de Saliers, Acte Sud, 2001

OUVRAGES SUR LES TSIGANES SUISSES
Bader Christian, Yéniches - Les derniers nomades d’Europe, l’Harmattan, 2007
Beyeler-Von Burg, Des suisses sans nom, Editions Quart Monde, 1984
Mehr Mariella, Ricci Stefano (illustrations), Lamioche (Daskind), Editions Demoures, 1995.
Walder Urs, Wottreng Willi, Mehr Mariella et Nobel Venanz, Nomaden in der Schweiz
(Sondereinband), Scalo, 1999
Thodé-Studer Sylvia, Les tsiganes suisses – La marche vers la reconnaissance, Ed.
Réalités sociales, Lausanne, 1987
Un ouvrage complet sur le mode de vie, l'histoire et la situation générale des Tsiganes en
Europe de l'Ouest et particulièrement en Suisse, ainsi qu'une approche pertinente de
l'histoire des idées anthropologiques européennes du 19è et 20è siècle, ayant abouties aux
politiques discriminatoires appliquées aux Tsiganes.

PARUTIONS PERIODIQUES
Etudes tsiganes depuis 1955, revue trimestrielle éditée par la FNASAT
Bulletin Monde Tsigane, journal trimestriel édité par L'Association Régionale des Tsiganes &
de leurs Amis Gadjé

ORGANISMES
http://www.unionromani.org/
site officiel de l'Union Romani Internationale

http://www.errc.org/News_index.php
site officiel de l'Europen Roma Rights Centre

The ERRC is one of the key sources for information for the international media on Roma
rights related issues. The ERRC provides journalists with interviews, research outcomes,
publications, reliable updates on recent developments, accurate data and other related
material.
http://www.romani.org/
Association canadienne.
http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/archive/default_fr.asp
Conseil de l'Europe, section Roms et Gens du Voyage.
http://www.voiceofroma.com/
Voice of Roma (VoR) promotes and presents Romani cultural arts and traditions in a way
that counters both romanticized and negative "Gypsy" stereotypes, and in so doing, to
contribute to the preservation of Romani identity and culture.

http://www.romadecade.org/
The Decade of Roma Inclusion 2005–2015 is an unprecedented political commitment by
European governments to improve the socio-economic status and social inclusion of Roma.
http://www.gfbv.it/3dossier/sinti-rom/de/rom-de.html
La page de la Société pour les peuples menacés (Suisse - Bozen) sur les Rroms et Sinti
http://www.rcctoronto.org/
Roma Community Center of Toronto
http://www.soros.org/initiatives/roma
Open Society Insitute and Soros Foundations Network's Roma-related initiatives
http://www.fnasat.asso.fr
FNASAT- Gens du voyage (Fédération nationale des associations solidaires d'action avec
les Tsiganes et les Gens du voyage).
Bibliographie intéressante sur leur site

http://fr.rroma.org/
Le site de la Rroma foundation (Suisse)
Rroma Foundation · Rromani Fundacija
Gladbachstrasse 67
CH-8044 Zürich
http://www.rromaniconnect.org/
the Rromani Connection website. The aim of this site is to present information from Romani
academics and Romani organisations on Romani culture and Romani history. Please click
on the links to enter the site.
http://erionet.org/site/
The European Roma Information Office (ERIO) is an international advocacy organisation
which promotes political and public discussion on Roma issues by providing factual and
in-depth information on a range of policy issues to the European Union institutions, Roma
civil organisations, governmental authorities and intergovernmental bodies.
http://www.romeurope.org/

Le CNDH Romeurope a pour objectif de soutenir l’accès aux droits fondamentaux
des Roms d’Europe de l’Est en France, dans le cadre du droit commun, et de lutter
contre les discriminations et le racisme spécifique dont ces personnes sont victimes
dans un contexte de migration.

DIVERS
Open Directory - Society: Ethnicity: Romani
http://www.dmoz.org/Society/Ethnicity/Romani/
The Open Directory follows in the footsteps of some of the most important editor/contributor
projects of the 20th century. Just as the Oxford English Dictionary became the definitive
word on words through the efforts of volunteers, the Open Directory follows in its footsteps to
become the definitive catalog of the Web.

LINGUISTIQUE
Romani-English Glossary
http://www2.arnes.si/~eusmith/Romany/glossary.html
Romani Linguistics Site
http://romani.humanities.manchester.ac.uk/
The site is operated by the Romani Project – a cluster of academic research activities based
at the School of Languages, Linguistics and Cultures at the University of Manchester.
Section d'études rromani à l'INALCO (Institut National des Langues et Civilisations
Orientales)
http://www.inalco.fr/ina_gabarit_rubrique.php3?id_rubrique=1098
Le rromani : "La plus "indo-européenne" des langues indo-européennes".

DEPARTEMENTS DE RECHERCHE SUR LES RROMS
"You could also do a lot worse than buying the entire back catalogue of the University of
Hertfordshire Press, a tiny but valiant publishing house which is the main source of Romani
Studies in this country. They publish works by many of the acknowledged world experts: Ian
Hancock, Thomas Acton and Donald Kenrick among them and a fascinating array of books
by Roma people themselves". Louise Doughty, Independent on
Sundayhttp://www.herts.ac.uk/about-us/our-structure/subsidiary-companies/uh-press/roman
i-studies/home.cfm
http://www.radoc.net
The Romani Archives and document center. La plus grande collection en son genre au
monde, se trouvé à l'université d'Austin, Texas. Ian Hancock, rom et professeur en
linguistique y enseigne.

CONTEXTE GEO-POLITIQUE
http://balkanologie.revues.org/

BLOGS, SITES, FORUMS DE RROMS
http://filsduvent.kazeo.com/
Une banques de donnée intéressante et complète sur des peuples nomades, tsiganes,
roms, forains et autres Voyageurs dit " Gens du Voyage ".
http://tsiganesetgitans.monforum.com/
Le forum du site filsduvent

