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LE CIRÉ présente ici un rapport de recherche sur les per-
sonnes dites roms en provenance des pays d’Europe de 
l’Est et des Balkans ayant immigré en Belgique depuis les 
années 1990.

Cette recherche s’inscrit dans un travail plus large autour de 
la « question rom » mené par le CIRÉ depuis 2011. Une pre-
mière étude générale faisant le tour des enjeux historiques 
et culturels, décryptant les termes et certains éléments du 
débat politique européen, est parue sur le site du CIRÉ.1

Dans ce deuxième volet, l’objectif du CIRÉ est de faire un état 
des lieux de la question telle qu’elle se dessine sur l’ensemble 
du territoire belge en 2013-2014, et en particulier d’explorer 
la question de savoir s’il y a une « problématique rom » ou 
encore une « question rom » en Belgique. Pour y répondre, 
nous avons choisi d’explorer les politiques publiques rela-
tives à ces populations. Les politiques publiques et les ini-
tiatives associatives mises en place ou non de façon spéci-
fique par quatre communes flamandes et wallonnes (Gand, 
Anvers, Namur et Liège) et par les différentes communes 
de Bruxelles ont donc constitué la base d’une recherche de 
terrain, avec la rencontre d’acteurs divers chargés de leur 
mise en œuvre. Il faut préciser qu’il s’agit ici d’une enquête 
exploratoire.

Mais avant d’entrer dans le contenu de ces politiques 
publiques belges, il est apparu qu’un certain nombre de 
préalables devaient être explorés afin d’affiner la compré-
hension en Belgique de la « question rom ». Ainsi, une étude 
plus approfondie de mise en contexte précède l’analyse 
des initiatives. 

Loin de donner une réponse univoque à cette probléma-
tique, nous espérons présenter au travers de ce rapport 
des éléments de réflexion et de synthèse d’informations 
existantes qui permettront à toute personne intéressée de 
développer une approche nuancée.

1 CIRÉ (septembre 2013). Introduction à la problématique rom 
en Europe, 25 p. Analyse du CIRÉ mise en ligne le 22 octobre 
2013 : http://www.cire.be/publications/etudes/885-intro-
duction-a-la-problematique-rom-en-europe 
 
Pour le lecteur souhaitant avoir un large aperçu de la 
problématique, nous conseillons également l’ouvrage 
didactique « Atlas des Tsiganes : les dessous de la question 
rom » réalisé par Samuel Delépine, maître de conférence en 
géographie sociale : http://www.autrement.com/ouvrage/
atlas-des-tsiganes-samuel-delepine-alexandre-nicolas

La situation de la Région de Bruxelles-
Capitale comme point de départ 

Depuis plus de 4 ans, certaines familles migrantes, dites 
roms, sont fortement visibles dans l’espace public  en Région 
de Bruxelles-Capitale du fait de leur situation de grande 
précarité et de l’impossibilité de stabiliser leur situation 
tant dans leur pays d’origine qu’en Belgique. Elles sont en 
quelque sorte dans un « entre-deux circulatoire complexe » 
(La Strada, 2013, p.1). Elles sont ainsi dans une situation d’« er-
rance contrainte » depuis des années, ou plutôt faudrait-il 
parler de « sans-abrisme à répétition ». Chaque mot porte 
avec lui des connotations lourdes de sens. Cette instabilité 
ne correspond pas au mode de vie auquel ces personnes 
aspirent. Ainsi, elles passent de squat en hébergement 
d’urgence, se retrouvent à la rue, puis à nouveau en squat. 
Des familles repartent dans leur pays d’origine et certaines 
reviennent ensuite à la case départ à la gare du nord. Ballot-
tées d’une commune à une autre, elles restent sans solution, 
soumises aux mouvements d’humeurs des polices locales et 
au bon vouloir des propriétaires, dépendantes des initiatives 
diverses de la société civile, dépendantes aussi et surtout 
des moyens et de la volonté politique des bourgmestres 
concernés par leur présence. 

Cette situation a été le point de départ des questionne-
ments du CIRÉ et de la volonté de trouver un positionnement 
en tant qu’organisation de défense des droits des migrants 
en Belgique par rapport à ces populations, apparemment 
porteuses de caractéristiques spécifiques. Quelles sont 
leurs caractéristiques premières, sont-elles migrantes ? 
Doivent-elles être traitées comme appartenant à une eth-
nie particulière qui en ferait un objet social à part entière ? 
Quels sont leurs besoins propres et comment les politiques 
publiques les traitent-elles ? Quelles recommandations pour 
quels types de prise en charge le CIRÉ peut-il formuler ? Pour 
cela, il semblait à la fois nécessaire de suivre  la situation d’un 
certain nombre de familles sur le terrain, mais également 
de rechercher des informations sur les situations similaires 
dans d’autres villes belges. 

Le CIRÉ a donc mis en place, dès fin 2011, un suivi, plus ou 
moins rapproché, d’une dizaine de familles. En 2011-2012, 
le CIRÉ a particulièrement suivi  4 familles relogées par la 
commune d’Ixelles, rue de la Concorde, pendant 6 mois, 
à travers un partenariat informel avec la commune : suivi 
administratif, juridique et social des familles, visites répé-
tées sur le terrain. La fin de l’occupation organisée par la 
commune s’est soldée par le relogement par Fedasil de 
deux des 4 familles pour quelques mois. Les deux autres 
familles se sont évanouies dans la nature, pour réapparaître 
quelques mois plus tard dans divers autres squats. Un retour 
à la case départ qui a fini de démontrer l’impuissance des 
associations et des communes à gérer cette problématique. 
Les questions du CIRÉ n’en ont été que réitérées. 

Parallèlement, l’association est devenue visible comme un 
acteur de la « question rom » à Bruxelles, invitée dans des 
débats, interviewée par les médias sur la problématique... 
Le travail de terrain et les questionnements qui en émer-
geaient ne pouvaient dès lors que nourrir une réflexion plus 
approfondie sur ce que l’on a nommé la « question rom ».  
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La « question rom » en Belgique 
comme passage obligé

Lorsque l’on parle de « Roms », on est amené à se ques-
tionner de manière plus générale sur ce groupe qui fait 
l’objet de débats controversés, d’une visibilité médiatique 
croissante et de politiques spécifiques avec la mise en place 
d’actions européennes, de création de stratégies nationales 
d’intégration des « Roms » par les Etats membres. L’actualité 
récente chez nos voisins tels que la France et l’Italie ainsi 
que l’impulsion de politiques européennes ne sont pas 
sans conséquences sur la façon dont nous percevons ces 
personnes et agissons en fonction. 

Ainsi, dans un premier temps, nous avons concentré nos 
recherches sur la vision des « Roms » en général : nous 
nous sommes interrogés sur le contenu du terme « rom » 
et le choix des mots, sur les statistiques les concernant et 
les précautions nécessaires lorsque nous les utilisons. La 
littérature scientifique relative aux « Roms » étant abon-
dante, nous avons  été particulièrement intéressés par la 
controverse scientifique autour de la construction de la 
« question rom » au niveau européen.

Nous avons ensuite plongé dans des recherches concer-
nant la thématique en Belgique. L’objectif était  de cerner 
comment est traité le problème au niveau académique et 
associatif et si l’on peut en déduire qu’il existe une « pro-
blématique rom » en Belgique. 

Enfin, nous avons analysé les réponses données par les 
différents niveaux de pouvoir et en particulier la réponse 
donnée par l’Etat belge à la « question rom » et le cadre 
légal s’appliquant à ces populations. 

Dans un second temps, à travers une recherche explora-
toire dans 5 localités belges, nous avons tenté de prendre la 
mesure de ce qui se joue en termes de politiques publiques 
en Belgique.

Pour finir, nous avons tenté de dresser un certain nombre 
de recommandations pour que nos réflexions puissent 
trouver un écho concret auprès des acteurs de cette ques-
tion complexe.
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Synthèse et 
recommandations
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Le choix des mots 

La définition d’un objet d’étude autour duquel peuvent 
se développer des politiques publiques parait la première 
des démarches. Un travail de clarification sur le contenu 
du terme « rom » nous a semblé d’autant plus nécessaire 
que les personnes dites roms deviennent l’objet d’une sur-
visibilité politico-médiatique qui forge auprès d’un large 
public l’idée que « les Roms » posent problème. 

En effet,  il faut être attentif aux choix sémantiques et aux 
logiques qui les sous-tendent. Dire d’un individu : « c’est un 
Rom » ou « c’est un Tsigane » emporte une catégorisation 
qui peut rapidement confiner à la discrimination, tant les 
stéréotypes et les préjugés liés aux termes en eux-mêmes 
sont forts.

Par ailleurs, de nombreuses recherches en attestent : Roms, 
Tsiganes, Gitans, Manouches, Sinti, mais également « gens 
du voyage » sont assimilés en Europe dans une seule et 
même catégorie, les « Roms », qui n’est pas elle-même 
explicitée autour de caractéristiques communes. Le terme 
est utilisé indifféremment pour désigner tous ces groupes 
en un seul. Or, ceux-ci ne présentent pas forcément de 
caractères communs, ni de problématiques communes. 

Par ailleurs, les personnes elles-mêmes ne se disent pas 
forcément « roms », elles peuvent se dire « Gitans » ou 
« Tsiganes » ou autre, ou ne rien dire du tout. Dans le do-
maine de la recherche historique et socio-anthropologique, 
les chercheurs divergent sur la pertinence d’une approche 
générique sous le terme de Tsigane ou le terme plus récent 
de « rom » parfois écrit « Rrom ». 

L’Union européenne et la Belgique ne font pas exception 
à cette catégorisation.

Ainsi, face aux imprécisions sur le terme « rom » et à la 
menace de discrimination sous-tendue, le CIRÉ a effectué 
un choix sémantique par l’utilisation d’une précaution 
terminologique : « dit rom ». Ce terme peut être assorti 
du terme « migrant » dans la mesure où ces personnes ont 
effectué un déplacement depuis leur pays d’origine vers un 
autre pays dans lequel elles cherchent à s’établir. Il est bien 
clair que ce déplacement ne ressort pas du nomadisme et 
que les personnes ainsi désignées ne sont pas des « gens 
du voyage ». Elles peuvent venir d’Europe au sens large.

LE CIRÉ recommande que le terme « dit.e rom  » soit 
utilisé par tous les acteurs qui travaillent sur cette 
question, à moins que les principaux intéressés ne 
soient clairement d’accord pour l’utilisation du terme 
« rom » les concernant.

Partie 1 - Mise en contexte générale
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Précautions quant à l’usage des 
chiffres et estimations concernant les 
personnes migrantes dites roms

La quantification du nombre de personnes migrantes dites 
roms en Belgique, tout comme en Europe, repose sur la 
clarification de l’objet d’étude concerné. Or, cela est décrit 
dans le premier chapitre du rapport, cet objet d’étude est 
loin d’être clairement identifié. Une première précaution 
s’impose donc à nouveau en ce qui concerne les statistiques 
concernant les « Roms » : qui est réellement quantifié ? 

D’autre part, il n’existe pas de données officielles chiffrées 
concernant les personnes migrantes dites roms car les 
statistiques ethniques sont interdites dans de nombreux 
pays européens (dont la Belgique) et tous les chiffres avan-
cés sont des estimations. Or, celles-ci sont à prendre avec 
beaucoup de précautions car il ne semble pas exister de 
méthode fiable et scientifique pour catégoriser les per-
sonnes migrantes dites roms.

Malgré cela, le Conseil de l’Europe émet des chiffres concer-
nant les « Roms », qui sont régulièrement utilisés dans les 
médias et les discours politiques et scientifiques. Malgré nos 
demandes, il a été impossible d’avoir accès à la méthodo-
logie utilisée pour la collecte de ces données par le Conseil 
de l’Europe. 

Bien que la question de l’utilité des statistiques ethniques 
puisse être discutée parce que dans certains cas, elle permet 
d’objectiver les discriminations et non de les occulter, dans 
le cas précis des personnes migrantes dites roms, il s’agit 
à ce stade d’exercer une vigilance dans la manipulation 
des chiffres.

En ce qui concerne la Belgique, il n’existe quasiment pas 
d’estimation relative à la présence de la population migrante 
dite rom en Wallonie. En revanche, en Flandre et à Bruxelles, 
les différents acteurs de terrain compilent des données en 
fonction de leurs expériences et des estimations, dont les 
sources ne sont pas toujours précisées.

Le CIRÉ recommande à toute personne travaillant 
autour de la « question rom » de manipuler avec 
précaution tous les chiffres donnés et d’éviter ainsi 
de bâtir hâtivement des politiques publiques ou des 
discours sur des chiffres obtenus par « estimation » 
sans que la méthodologie ne soit précisée et vérifiée. 
Les discours politiques ou médiatiques ne faisant 
pas apparaître une mise en perspective claire quant 
aux termes employés et aux chiffres utilisés pour 
quantifier les personnes migrantes dites roms sont 
à relativiser parce qu’ils risquent d’être biaisés.

La fabrique européenne de 
la « question rom » 

Les critiques sur la fabrique d’une « question rom » ont 
eu le mérite de nous questionner sur nos présupposés. 
En effet, un ensemble de chercheurs de différentes disci-
plines (anthropologie, sociologie, histoire, science politique) 
critiquent ce qu’ils considèrent comme une construction 
dangereuse d’un « problème public rom » et remettent 
en cause la focalisation sur « les Roms » dans le cadre des 
politiques sociales. En effet, peu importent les discours, 
qu’ils soient sous l’angle de la criminalité, de la culture, 
ou de la pauvreté, ils attestent aujourd’hui de l’idée que 
la situation des « Roms » est problématique et doit faire 
l’objet de mesures particulières. Ces discours confortent 
l’image d’un groupe homogène culturellement marqué par 
des situations généralisées de précarité liée à l’exclusion 
et à la discrimination multiséculaire. Ces recherches nous 
mettent en garde vis-à-vis des différents risques de déna-
tionalisation et d’ethnicisation de la question, entraînant 
une marginalisation accrue de ceux dont on vise pourtant 
à améliorer la situation.

Premier écueil de ces discours, ils contribuent à percevoir les 
personnes dites roms comme des étrangers dans leur propre 
pays, alors qu’elles y ont des attaches stables et anciennes. 
Second écueil, il y aurait une sorte de marginalité propre aux 
« Roms », transnationale, symptomatique de leur culture 
et non reposant sur un problème d’exclusion et d’inégalité. 

Ainsi l’approche « ethnique » en matière de politiques 
sociales d’inclusion est fortement critiquée par de nom-
breux chercheurs, que ce soit dans les pays d’origine comme 
dans les pays de migration : elle  est inefficace et a de 
nombreux effets pervers. 

La « question rom » aurait été fabriquée depuis le début 
des années 2000, par un certain nombre d’acteurs institu-
tionnels européens. L’objectif de ce processus aurait été de 
concentrer les efforts des politiques publiques européennes 
sur une population spécifique, les « Roms », ceci permet-
tant de ne pas traiter les problèmes structurels sous-ja-
cents. D’après eux, ces difficultés structurelles, découlant 
de l’effondrement des systèmes de santé publique, de la 
dégradation de l’école ou de la fermeture d’industries, résul-
tant de choix économiques des démocraties néolibérales, 
sont à l’origine, avant tout, de l’exclusion et des inégalités 
grandissantes dont sont victimes bon nombre de « Roms » 
et « non-Roms ». Focaliser sur une frange de citoyens évite 
toute remise en question des choix économiques pour 
l’ensemble de la population. Ainsi « Roms » et « pauvres » 
sont devenus synonymes et sous couvert de défense des 
droits humains, permettent de ne pas s’attaquer aux causes 
profondes de l’exclusion.
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Les rapports d’un certain nombre d’organisations inter-
nationales et européennes comme le PNUD ou la Banque 
Mondiale, reproduisent d’après Martin Olivera, ethnologue 
français, une image négative et stéréotypée des personnes 
dites roms, contribuant ainsi à l’ethnicisation de la pauvreté 
en Europe. Leurs résultats, parcellaires et biaisés, gomment 
la diversité des situations nationales et régionales.

Mais ces recherches ne remettent pas en question l’exis-
tence de situations problématiques qui touchent les per-
sonnes dites roms en Europe. Elles visent surtout à critiquer 
une généralisation abusive qui participe d’une ethnicisa-
tion de la question. Ainsi, toute une part des migrations de 
« Roms » n’ont rien de spécifique par leur motivation ou 
par leur poids démographique. 

Certains chercheurs proposent une analyse différente du 
phénomène social qu’est l’« antitsiganisme ». L’ « antitsi-
ganisme » et la situation de pauvreté de personnes dites 
roms sont des phénomènes distincts mais étroitement liés. 
Les racines du processus de paupérisation d’une grande 
partie des personnes dites roms des pays d’Europe centrale 
et orientale (PECO) ne peuvent être réduites au produit de 
politiques racistes mais doivent plutôt être ramenées à des 
facteurs systémiques tels que les transformations radicales 
de l’économie et du pacte social sur lesquels se fondaient 
les ex-pays socialistes.  

Ces réflexions ont renforcé notre questionnement : Y a-t-il 
une « question rom » en Belgique ? En effet, si la définition 
des « Roms » est si ambiguë, leur comptage si peu fiable, 
elles nous invitent à renouveler et à complexifier notre 
regard sur ces personnes, en sortant du discours de victi-
misation (« les Roms, victimes multiséculaires du racisme »), 
de diabolisation (« les Roms, délinquants par nature ») ou 
du « folklorisme de la tsiganologie » (« les Roms/Tsiganes, 
ethnie exotique venue d’ailleurs ») ou encore « du discours 
exclusivement ‘‘social’’» (« les Roms/Tsiganes, sous-prolé-
tariat formant société par défaut »). 

Le CIRÉ recommande à toute personne travaillant 
autour de la « question rom » de garder à l’esprit les 
critiques émises par toute une série de chercheurs 
sur l’ethnicisation de la pauvreté qui aurait pour effet 
pervers d’induire encore plus de discrimination pour 
les populations concernées. Les liens entre les déficits 
de l’Europe sociale et la création d’une probléma-
tique spécifique autour d’une minorité européenne 
sont  ténus. Les politiques publiques déclinées autour 
d’une « problématique rom » devraient tenir compte 
de ces aspects et s’orienter vers une prise en charge 
dans le « droit commun » de ces populations. Les 
discours autour de l’antitsiganisme ou de la roma-
phobie ne devraient pas être réduits à des questions 
de racisme mais bien tenir compte de la dimension 
socio-économique qui les sous-tend.

La littérature académique et associative 
nous renseigne-t-elle sur l’existence 
d’un problème rom en Belgique ?

Les travaux réalisés sur les « Roms » en Belgique sont dispa-
rates et inégaux. Dans nombre d’entre eux, on retrouve les 
écueils mentionnés plus haut en termes de catégorisation 
et de quantification. Il n’existe que très peu de recherches 
scientifiques sur la situation des personnes migrantes dites 
roms portant sur l’ensemble du territoire belge.

Les sources de certains de ces rapports fonctionnent en 
vase clos et ils donnent une image très limitée de la réalité 
en Belgique mais surtout des dynamiques locales multiples 
que connaissent ces personnes migrantes dites roms.

D’une manière générale, on trouve un plus grand nombre 
de publications sur les thèmes de la mendicité infantile ou 
de la scolarisation. 

Au niveau local, on remarque une disproportion des publi-
cations selon les entités fédérées, la communauté flamande 
étant la plus représentée. 

On observe également qu’il n’y a pas d’accord dans la 
littérature académique ou associative sur l’existence ou 
non d’une spécificité rom dans le cadre de la définition 
de l’intervention sociale. On retrouve ainsi deux modèles 
explicatifs principaux : une explication culturelle et une 
explication socio-économique aux difficultés rencon-
trées par les personnes migrantes dites roms. L’approche 
« culturaliste » qui se retrouve plutôt en communauté fla-
mande, consiste à cibler la population migrante dite rom 
en raison de sa spécificité culturelle construite en réaction 
à des siècles de discrimination, qui crée un clivage avec la 
société belge. Dans l’approche « socio-économique »  que 
l’on retrouve principalement en Wallonie, l’idée sous-jacente 
est que les personnes migrantes dites roms rencontreraient 
les mêmes difficultés que le reste de la population étrangère 
et que, justement la stigmatisation renforcerait.

Le CIRÉ recommande que toute publication sur la 
« question rom », qu’elle soit associative ou acadé-
mique, définisse clairement le public visé, soit atten-
tive à l’auto-identification des personnes rencon-
trées, fasse preuve de rigueur méthodologique dans 
les enquêtes et l’utilisation de sources secondaires 
en saisissant les limites de celles-ci, qu’il s’agisse de 
recherches qualitatives ou quantitatives.
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La stratégie nationale belge pour 
l’intégration des « Roms » et les 
initiatives au niveau fédéral

Alors, qu’en est-il pour la Belgique ? Est-ce que la Belgique 
a également fabriqué une « question rom » et à partir 
de quoi ?

Nous avons dans un premier temps examiné le contenu de 
la politique fédérale en la matière. La Belgique est dotée, au 
niveau fédéral, d’une  « stratégie nationale belge d’inclusion 
des Roms » (SNIR). Celle-ci a été élaborée en réponse à la 
commission européenne qui a invité chaque Etat membre 
de l’Union, à travers un document cadre élaboré en 2011, à 
bâtir sa propre stratégie en la matière. 

Nous avons lu et étudié cette stratégie belge au regard des 
éléments exposés ci-dessus. 

Cette lecture critique nous a permis de vérifier d’une part 
que la définition du terme « Rom » pour les autorités pu-
bliques belges n’est pas du tout précise. D’autre part, ce 
document ne contient pas de vision globale à l’échelle du 
pays de la « question rom », et ne pose aucunement les 
problématiques inhérentes à cette population catégori-
sée, et vérifiable sur l’ensemble du territoire. Au contraire, 
le document donne une vision éparse de solutions, sans 
énoncer les problèmes auxquels elles tentent de répondre. 
Et ces solutions ressemblent plutôt à un catalogue de pro-
positions propres à chaque région de Belgique avec une 
partie beaucoup plus développée pour la Flandre. Enfin, la 
dimension « gestion des flux migratoires » tient une place 
importante dans l’approche préconisée par la stratégie 
avec des mesures tenant plus à la gestion d’un « appel 
d’air » qu’à une visée intégratrice.

Ainsi, l’approche ethnique en matière d’inclusion préconisée 
par la commission européenne, déjà remise en question 
par une partie de la recherche, est-elle pertinente pour la 
Belgique ? Il est permis d’en douter au vu du contenu de 
cette stratégie. La Belgique semble avoir participé de la 
fabrication artificielle, venue « d’en haut » (de l’Union 
européenne) d’une « question rom ». Cependant, est-ce 
que ces constats répondent pour autant à la question de 
départ ? N’y a-t-il pas en Belgique des éléments qui permet-
traient d’affirmer que des problèmes spécifiques avec les 
populations migrantes dites roms se posent ? À l’échelon 
régional ou local ?

Notre recherche s’est donc donnée pour vocation d’explorer 
la façon dont les différentes entités fédérées de Belgique et 
les 5 localités principales ont ou non intégré ces questionne-
ments pour développer des politiques publiques. D’où ont 
émergé les politiques publiques ? Est-ce que ces contextes 
particuliers créent une « question rom » sur l’ensemble du 
territoire ? Nous verrons cela dans les développements 
suivants.

Le CIRÉ recommande de repenser la politique natio-
nale à destination des personnes migrantes dites 
roms. La nécessité de l’existence même d’une stra-
tégie belge peut dans un premier temps être ques-
tionnée. Ensuite, si un document devait être réécrit, il 
devrait tenir compte d’un certain nombre d’éléments 
et faire l’objet d’une réflexion approfondie autour de 
la diversité des publics rencontrés et de leurs problé-
matiques propres.
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Le cadre légal belge relatif aux droits 
de séjour, d’asile et à l’aide sociale

Il n’y a pas de régime juridique spécifique en matière de 
séjour et d’accès aux droits sociaux pour les personnes 
migrantes dites roms car cela irait à l’encontre de principes 
fondamentaux, ceux de la non-discrimination sur base 
ethnique et de l’égalité devant la loi. 

En revanche, des distinctions s’opèrent entre nationaux 
et non nationaux et plus spécifiquement entre Européens 
et non-Européens. Les personnes migrantes dites roms 
sont soumises au régime juridique relatif aux étrangers 
en Belgique. Quelle que soit leur nationalité, elles peuvent 
demander l’asile à la Belgique. Mais si elles sont originaires 
des pays des Balkans, elles feront l’objet d’une procédure 
spécifique aux ressortissants de pays d’origine dits « sûrs ». 
Si elles sont ressortissantes d’un État membre de l’Union 
européenne, leur chance d’obtenir le statut de réfugié est 
proche de zéro.

En matière de séjour, les non-Européens sont soumis au 
droit commun des étrangers et doivent obtenir une régula-
risation pour raisons familiales ou professionnelles pour se 
maintenir en situation régulière sur le territoire belge. Pour 
les Européens, ils doivent faire la preuve qu’ils remplissent 
les conditions de ressources suffisantes ou être salarié, 
indépendant ou étudiant. La dépendance à l’aide sociale 
est particulièrement problématique pour les Européens 
puisqu’elle peut conditionner le retrait de leur autorisa-
tion de séjour.

Bien qu’il n’y ait pas de dispositions juridiques particulières 
pour les personnes migrantes dites roms en Belgique, nous 
avons cependant noté  que la  préoccupation d’un afflux 
important de  « Roms »  inquiète le gouvernement fédéral. Il 
fait clairement état dans la SNIR du fait que les dispositions 
visant à priver les européens d’accès à l’aide sociale voire à 
retirer les titres de séjour des européens contrevenant aux 
règles en matière d’aide sociale sont une des conséquences 
de cette crainte. Ainsi, l’apparition de la « question rom » au 
niveau fédéral a fait naître une préoccupation plus générale 
sur la gestion des flux d’européens pauvres, ne pouvant se 
maintenir sur le territoire belge. En laissant à la discrétion 
des CPAS l’octroi d’une aide sociale aux européens pendant 
les 3 premiers mois de leur séjour, on risque d’entrainer des 
pratiques discriminatoires. 

Le CIRÉ recommande :

• un réel examen au cas par cas par l’administration 
de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire, 
de son âge, de son état de santé, de sa situation 
familiale et économique, de son intégration so-
ciale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec 
son pays d’origine lorsqu’elle envisage un retrait 
de séjour (conformément à la loi du 19/03/2014 et 
à la directive 2004/38/CE) et non un retrait sys-
tématique du séjour après perception d’une aide 
sociale. Afin de pouvoir fournir tous les éléments 
de preuve de ces éléments, les citoyens UE doivent 
être informés que l’administration envisage un 
retrait de séjour ;

• une meilleure information des citoyens européens 
sur les conditions de leur séjour en Belgique, no-
tamment l’accès à l’aide sociale et à l’emploi et leur 
conséquences sur leur statut de séjour ;

• le droit européen ne prévoyant pas de conditions 
relatives à la durée du contrat pour l’obtention du 
titre de séjour, les règles imposées par l’Office des 
étrangers de fournir un contrat d’au moins 12h par 
semaine et de plus de trois mois ne devraient pas 
s’appliquer. Des contrats journaliers ou hebdoma-
daires devraient donc être acceptés comme preuve 
de ressources du travailleur européen ;

• un accès à l’aide médicale urgente pour les Euro-
péens les plus démunis quel que soit leur statut ;

• l’absence de mesures transitoires pour les nou-
veaux pays entrant dans l’Union européenne ;

• la suppression de la liste des pays sûrs.

16 | Y a-t-il une "question ROM" en Belgique ?



Partie 2 - Les politiques publiques 
en Belgique – Résultats détaillés de 
l’enquête

Au niveau fédéral

Le gouvernement fédéral a proposé une série d’initiatives 
au sein de la stratégie nationale d’intégration des « Roms » 
(SNIR) publiée en mars 2012. Une partie de ces initiatives est 
mise en œuvre par le Service Public Fédéral de Programma-
tion Intégration sociale (SPP IS). Il s’agit notamment d’un 
projet d’activation sociale et professionnelle des « Roms » 
par les CPAS, cofinancé par le Fond social européen. Celui-
ci touche pour le moment 7 CPAS dans toute la Belgique, 
dont deux ciblent des personnes dites « gens du voyage ». Il 
n’existe encore aucune évaluation publique de ces projets. 
Le SPP IS a également mis en place un Helpdesk pour les 
CPAS  ou « guichet d’assistance spécial Rom » et a assuré 
la coordination de cycles de formation à destination des 
« médiateurs roms » dans le cadre du projet ROMED du 
Conseil de l’Europe. Il est important de préciser que l’action 
du SPP IS s’inscrit aussi dans le cadre du Plan fédéral de 
lutte contre la pauvreté et le Plan fédéral de lutte contre la 
pauvreté infantile. Le gouvernement fédéral a par ailleurs 
financé en 2011 la création du Conseil National des Roms 
qui a vu le jour en juin 2012 malgré le manque de soutien 
des différentes communautés qu’il était censé représenter. 
Ses actions restent encore peu visibles.

Au niveau des entités fédérées 

En région de Bruxelles-Capitale
Les familles en errance d’origine slovaque représentent une 
infime minorité des personnes dites roms dans la région de 
Bruxelles-Capitale, qui seraient estimées à environ 10 000 
par l’association principale travaillant sur ces populations à 
Bruxelles, le Centre Régional d’Intégration Le Foyer. Dans un 
ouvrage publié en avril 2014,  le CRI Foyer explique que l’on 
ne peut pas parler d’une communauté rom à Bruxelles car 
les différents groupes présents sont très divers. Il retrace 
les caractéristiques propres à certains groupes dits roms, 
à savoir les Roumains, les Bulgares, les personnes d’ex-
Yougoslavie et les Slovaques.

C’est sur ce dernier groupe que nous nous sommes attardés, 
puisque la plupart des familles en errance en font partie. 
Elles représentent environ 200 personnes selon les esti-
mations des associations et sont en Belgique depuis de 
nombreuses années. Originaires de Kosice à 70% et plus 
particulièrement de zones marginalisées ayant fait l’objet de 
politiques d’éviction au cours des dernières années, comme 
le quartier de Luník IX, elles se heurtent à une impossibilité 
d’améliorer leurs conditions de vie en raison d’une ségré-
gation sociale et spatiale très forte.

Pour faire face à la situation d’errance, le CIRÉ et ses par-
tenaires ont mis en place un collectif visant à structurer la 
parole associative et réfléchir à des solutions pérennes. Au 
cours de l’année 2013, ils ont publié un manifeste pour la 
prise en charge des familles en errance, organisé un colloque 
sur le même thème rassemblant les mondes politiques et 
associatifs et porté à l’agenda régional la création d’une 
« task force » pour la prise en charge des familles en errance 
à Bruxelles. Parallèlement, à Bruxelles, l’éviction du squat 
du GESU à Saint-Josse-ten-Noode le 3 novembre 2013 a 
poussé au relogement d’un certain nombre de familles 
en errance dans différentes communes, notamment celle 
de Saint-Josse-ten-Noode. La commune avait par ailleurs 
déjà mis en place toute une série de projets concernant les 
personnes migrantes dites roms.

Enfin, au-delà du service Roms et Gens du voyage du Foyer, 
dont l’activité principale est la médiation interculturelle 
pour les personnes dites roms et particulièrement pour 
la scolarisation, il existe d’autres asbl qui travaillent en 
particulier sur la « question rom » à Bruxelles. 
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En région flamande
La Communauté flamande développe depuis plusieurs 
années une politique spécifique à l’égard des personnes 
dites roma. Fin 2010, le gouvernement flamand s’est accordé 
sur le développement de cette politique spécifique (Roma-
beleidsplan) et un an plus tard, il présentait son « Vlaams 
actieplan MOE(Roma)-migranten » (« plan d’action flamand 
pour les migrants (roma) des PECO ») pour l’année 2012 
(Vlaamse regering, 2012), intégré par la suite dans la straté-
gie nationale belge pour l’inclusion des Roms. L’objectif du 
plan d’action est de développer une politique coordonnée 
entre tous les échelons politiques (local, flamand, fédéral 
et européen). Il comporte trois axes stratégiques :

(1) La « participation proportionnelle et la citoyenneté res-
ponsable des migrants (roma) d’Europe centrale et orien-
tale » ; 

(2) Le renforcement de la cohésion sociale ;

(3) Une « politique étayée, coordonnée et inclusive » à l’égard 
des « migrants (roma) d’Europe centrale et orientale ».

A travers le groupe de travail « migrants d’Europe centrale 
et orientale » (Werkgroep MOE), le Kruispunt Migratie-
Integratie et le Minderhedenforum, la Communauté fla-
mande bénéficie d’un réseau d’action et de recherche sur 
la « question rom » plutôt développé.

Par ailleurs, au niveau local, les municipalités concernées 
sont invitées par le gouvernement flamand à accorder 
une attention particulière à leurs « migrants (roma) des 
PECO », notamment en mettant en place des dispositifs de 
concertation et de coordination entre leurs services, ainsi 
qu’entre leurs services et le secteur associatif travaillant 
avec les « migrants (roma) des PECO » en situation précaire. 
Il faut noter que la Flandre développe une politique d’inté-
gration depuis le milieu des années 1990 et une politique 
d’accueil des primo-arrivants depuis 2003. Afin d’amélio-
rer la cohésion sociale, le gouvernement flamand finance 
des médiateurs de quartier (buurtstewards) chargés « de 
promouvoir le vivre-ensemble » local dans les villes à forte 
concentration de « migrants (roma) des PECO ».

En région wallonne
En Wallonie, il n’existe pas de politique ciblée sur les per-
sonnes migrantes dites roms. En effet, la politique existante 
est plus généraliste et cible indirectement ces populations 
au travers des dispositifs existants avec les Plans de Cohé-
sion Sociale, les dispositifs de prévention et sécurité, ainsi 
que les dispositifs d’intégration des personnes étrangères 
et d’origine étrangère, avec notamment les Plans Locaux 
d’Intégration et les Centres Régionaux d’Intégration.

Pourquoi une telle différence avec la Flandre ? Une première 
hypothèse est qu’il n’y a pas de problème majeur avec les 
personnes migrantes dites roms en Wallonie et donc pas 
de demandes particulières. Une autre est celle de certains 
acteurs associatifs et institutionnels qui estiment que ces 
personnes doivent être traitées comme tout autre migrant 
en Wallonie.

La Région wallonne a cependant créé un Centre de Mé-
diation pour les Gens du Voyage et les Roms en Wallonie 
(CMGVRW), qui organise notamment des sessions de for-
mation et de sensibilisation pour le monde associatif, social 
et politique. L’attaché de l’administration en charge de la 
question estime que créer des projets spécifique pour les 
« Roms » serait nuisible car stigmatisant pour les personnes 
désignées comme telles, cela pourrait créer des inégalités 
par rapport aux autres populations de migrants et donc des 
réactions négatives des populations étrangères et autoch-
tones, renforçant ainsi les préjugés. Il s’agit donc de créer des 
projets adaptés mais non spécifiques. Lieu de réflexion et 
d’action, le CMGVRW donne le ton de la politique wallonne 
à l’égard des populations dites roms.
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Au niveau communal

La situation à Gand
La ville de Gand est probablement la ville la plus active de 
toute la Belgique en termes de politique publique sur la 
« question rom ». Bien que les politiques de la Ville visent 
essentiellement les migrations intra-européennes, il n’en 
reste pas moins que les personnes dites roma n’en sont pas 
moins visées par elles. Depuis 2007, Gand a vu la population 
en provenance des nouveaux États membres fortement 
augmenter, en particulier en provenance de Bulgarie. Par 
ailleurs, tout comme à Bruxelles, un certain nombre de 
familles d’origine slovaque et dites roma sont en errance 
à Gand depuis de nombreuses années. 

Les initiatives publiques à Gand sont nombreuses. La Ville 
organise une coordination politique sur les migrations 
intra-européennes, avec plusieurs groupes de travail, 
notamment sur l’enseignement, le travail, le logement et 
la santé. Le Service Intégration de la Ville coordonne les 
« buurtstewards », médiateurs auprès du grand public, 
notamment en cas de « nuisances ». Il a également mis en 
place un projet pilote pour l’insertion par le logement de 
deux familles en errance dites roma. Le CPAS de Gand, quant 
à lui, cible spécifiquement les personnes dites roma dans le 
cadre d’un projet d’accompagnement à la mise à l’emploi. 
Gand fait par ailleurs partie de réseaux transnationaux tels 
qu’Eurocities ou le « Réseau des Maires Tirant le Meilleur 
Parti des Fonds Européens pour l’Intégration des Roms » ou 
encore Urbiscoop.

Enfin, le tissu associatif relatif aux personnes dites roma est 
assez dense. La question du logement semble centrale et, 
tout comme à Bruxelles,  les organisations pour la défense 
du droit au logement s’impliquent aussi pour défendre les 
intérêts des personnes dites roma. Les acteurs rencontrés 
s’accordent également sur le fait que l’action publique gan-
toise par rapport aux personnes dites roma reste encore 
trop balbutiante. Les interlocuteurs associatifs rencontrés 
considèrent que la Ville a agi pertinemment en décidant 
de prendre à bras le corps la « question roma », mais ils 
pointent plusieurs points d’achoppement dans le dispositif 
actuel, et notamment le fait qu’à ce stade, on ne peut pas 
dire que des solutions durables aient été trouvées pour 
solutionner la situation des familles en grande précarité.

La situation à Anvers 
La ville s’est intéressée à la « question roma » à partir de 
2008 lorsqu’elle a connu une forte augmentation de mi-
grations en provenance des PECO. Cependant, le Centre 
d’Intégration Régional  De Acht a développé une approche 
de la question depuis plus de 10 ans autour de trois grands 
thèmes : la scolarité, la formation et le lobbying pour sen-
sibiliser le politique et l’inciter à prendre des mesures spé-
cifiques pour les personnes dites roma. Mais c’est surtout 
le plan d’action de la Région flamande qui a incité la Ville à 
mettre en place une prise en charge spécifique par le CPAS 
et par le service d’intégration en plus du Centre Régional. 
Le CPAS a mis en place une équipe spécifique pour assurer 
un accompagnement intensif des familles dites roma au 
niveau de la scolarisation, de l’aide médicale urgente et de 
l’emploi. Une  équipe de quatre buurtstewards est entrée en 
fonction en 2013. Par ailleurs, De Acht traite les cas « lourds » 
de familles profondément désocialisées. Une concertation 
permet de réunir les différents acteurs concernés sous 
l’égide du Service Intégration de la Ville. Les personnes 
dites roma originaires de Serbie et de Croatie resteraient 
majoritaires à Anvers.

La situation à Namur 
La ville de Namur n’a pas développé de politique publique 
spécifique, ni à l’égard des migrants des PECO, ni vis-à-vis 
des personnes migrantes dites roms. Le CPAS n’en a pas fait 
un public cible et traite tous les migrants de façon égalitaire. 
Le Centre d’Action Interculturelle, CRI agréé par la Région 
Wallonne, ne rencontre pas spécialement le public migrant 
dit rom. On ne parle ainsi que de cas individuels et de trai-
tement personnalisé des demandes et non d’une politique 
publique large qui viserait les personnes migrantes dites 
roms en général. On ne retrouve pas de situation prolongée 
de familles en errance à Namur. Bien que des personnes 
migrantes (isolées ou en famille) mendient ou font appel 
à des abris de nuit, les intervenants sociaux rencontrés ne 
les identifient pas comme étant « roms » ou non.

La situation à Liège
Il est difficile d’avoir une idée très claire de la « question 
rom » à Liège. La population migrante dite rom semble 
assez importante d’après certaines sources associatives 
mais cela ne se reflète pas au CPAS. Ni la ville, ni le CPAS 
ne semblent viser les populations migrantes dites roms 
de façon spécifique. Les initiatives visant celles-ci éma-
nent plutôt du milieu associatif ou du Centre d’Intégration 
Régional (le CRIPEL). Le Service d’Action Sociale a contribué 
à des projets orientés vers la scolarisation et l’intégration 
socio-professionnelle des jeunes. Malgré la grande précarité 
décrite par certains acteurs,  il ne semble pas y avoir de 
problématique d’errance.
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Au terme de cette enquête exploratoire, il nous semble 
qu’il y ait bien l’émergence d’une « question rom » en 
Belgique, au sens où les personnes migrantes dites roms 
font l’objet de débat, de politiques diverses et d’initiatives 
associatives. Toutefois, cette question se configurant dif-
féremment selon les entités fédérées et se déclinant d’une 
façon artificielle au niveau fédéral, on ne peut conclure 
véritablement à l’existence d’une « problématique rom » 
en Belgique sous l’angle des politiques publiques. Ainsi, elle 
semble moins présente en Région wallonne. Il semblerait 
que la « question rom » émerge depuis quelques années au 
moins dans deux villes flamandes. Les informations sur Liège 
et Namur sont trop faibles pour en tirer des conclusions 
mais il est néanmoins clair que ces villes wallonnes ne se 
sont pas focalisées sur ce public comme l’ont fait Gand et 
Anvers plus récemment. A nouveau, on ne peut conclure, 
au travers des politiques publiques, à l’existence d’une « 
question rom » en Belgique.

Ainsi, le CIRÉ est en faveur de la disparition d’une « ques-
tion rom » dans le domaine des politiques sociales, même 
si les droits culturels et l’auto-identification doivent bien 
évidemment être respectés. Créer et développer une  « spé-
cificité » des migrants dits roms est à l’inverse de ce que 
le CIRÉ souhaite promouvoir.

Les personnes migrantes dites roms étant une population 
hétérogène, celles-ci rencontrent des situations diverses 
et n’ont pas forcément besoin d’intervention sociale. Ainsi, 
l’absence d’actions spécifiques ou de mesures de discrimina-
tion positive ne nous semble pas forcément problématique 
dans la mesure où les autorités politiques et les interve-
nants sociaux sont attentifs à ce que leurs services soient 
effectivement accessibles à tous, et donc également à des 
catégories de population très vulnérables. La combinaison 
d’une médiation linguistique, interculturelle et sociale est 
dès lors très pertinente. Ainsi, des services - sans pour autant 
développer une expertise vis-à-vis des personnes migrantes 
dites roms - répondent à ces objectifs en développant une 
approchée intégrée vis-à-vis de personnes vulnérables dans 
un contexte migratoire.

Par ailleurs, nous reconnaissons également l’intérêt d’ac-
tions ciblées sur ces populations, telles que le financement 
d’associations capables de développer une connaissance des 
problématiques multiples rencontrées par les personnes 
migrantes dites roms. En effet, tout service n’a pas tou-
jours le temps et la disponibilité pour développer une telle 
approche de la question. Dès lors, les associations relais et 
les personnes-ressources comme des médiateurs peuvent 
servir de points d’appui à la compréhension d’une théma-
tique complexe. 

Parallèlement, il nous semble essentiel d’assortir ces me-
sures concrètes d’une réflexion à long terme sur les méca-
nismes à l’œuvre dans la production des inégalités et de 
la précarité. La « question rom » est un puissant révélateur 
des dysfonctionnements d’une citoyenneté européenne 
à plusieurs vitesses en ce qu’elle est basée sur le niveau 
de ressources. Il faut être riche pour pouvoir circuler et 
s’installer librement dans l’espace européen. Les personnes 
migrantes dites roms en Europe sont à la croisée des déficits 
d’une vision européenne basée sur l’économie néolibérale, 
générant à la fois l’exclusion des pauvres mais également 
celle des étrangers et des migrants. 

Il apparait dès lors impensable que l’Union européenne 
puisse être d’un moindre recours pour les familles en errance 
à Bruxelles. Il semble donc que la prise en charge de ces 
personnes vulnérables et démunies ne puisse qu’émerger 
de la prise de conscience par des politiques de l’impasse 
à multiple niveau dans laquelle elles se trouvent.  C’est à 
leur discernement et à leur courage politique qu’il est ici 
fait appel.

Conclusion
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Première partie - 
Mise en contexte 
générale de la 
« question rom » au 
niveau européen et 
fédéral belge
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Cette première partie vise à donner des éléments d’informations et de réflexion autour de la « question rom » en Europe 
et en Belgique au travers de 6 points : 

• Les termes utilisés pour décrire ces populations par les autorités publiques européennes et belges ainsi qu’une 
réflexion autour des avantages et des limites des termes de « personnes migrantes dites roms » ou « personnes 
dites roma » choisis dans ce rapport, 

• L’estimation de leur présence en Europe et en Belgique, 

• La controverse scientifique autour de la construction de la « question rom » au niveau européen,

• Une réflexion sur la recherche scientifique et associative existante sur la situation de ces personnes en Belgique, 

• La réponse politique de l’État fédéral belge avec la stratégie nationale d’intégration des « Roms » sous l’impulsion 
européenne,

• Le cadre légal belge déterminant la situation administrative de ces personnes.
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A. Pourquoi parler de « question 
rom » et de personnes dites roms ? 
La nécessité d’un recul critique et de 
précautions méthodologiques

Toute recherche implique d’être réflexif sur les catégories 
utilisées pour l’analyse et sur la participation du chercheur, 
à travers la production de savoir sur ces catégories, à des 
enjeux de pouvoir dans la définition des groupes et des 
identités collectives. Ainsi, les travaux des recherche en 
sciences sociales, à l’instar d’autres types de discours, par-
ticipent à la cristallisation de changements dans la signi-
fication des catégories, qui ne sont pas autonomes des 
rapports sociaux dans lesquelles ces mêmes catégories se 
configurent (Lamont & Bail, 2005). Or, toute catégorisation 
ethnique comporte des risques de réification des groupes 
ethniques en prenant « les mots pour les choses et le signi-
fiant pour le signifié » (Jacobs  &  Rea, 2005). 

Malheureusement, beaucoup de travaux menées par des 
chercheurs dans un cadre universitaire ou non manquent 
de rigueur et de réflexivité  par rapport à cette catégorie 
« Roms ». Elles participent alors à des visions stéréotypées 
de la réalité des personnes désignées comme telles  en 
généralisant à l’ensemble des personnes dites roms, des 
observations réalisées de façon ponctuelle et restreinte 
sur des personnes catégorisées parfois comme telles sur 
base de critères arbitraires confortant l’image du « Rom » 
auprès des enquêteurs (Plésiat, 2011 ; Olivera, 2012a et 2012b).

En prenant le groupe « Roms » comme objet d’étude pour 
une évidence, comme une donnée en soi, « c’est-à-dire en 
tant que catégorie première de l’analyse, et en s’interrogeant 
sur ce qui  le caractérise substantiellement, non seulement 
on prend le chemin inverse d’une démarche de connaissance 
critique, mais on conforte indirectement les enjeux et les 
logiques de pouvoir qui ont contribué à un moment donné et 
de façon nécessairement arbitraire cette catégorie » (Plésiat, 
idem, p. 15). Il ne faut pas donc se contenter de reproduire les 
discours, parfois totalement contradictoires, des différents 
acteurs sur la problématique « des Roms » pris comme un 
ensemble. Au contraire, il faut pouvoir questionner cette 
catégorie, saisir les enjeux qu’elle suscite, situer le discours 
de différents acteurs en fonction de leur expérience et de 
leur position dans le débat, qui implique qu’ils donnent un 
sens différent à cette catégorie « Roms » et donc des cadres 
d’action différents également. 

Ainsi, dans une perspective critique, il s’agit de comprendre 
dans le cadre de cette recherche le terme « Roms » comme 
une catégorie d’analyse qui ne peut être séparée de la 
formulation d’une « question rom », c’est-à-dire la problé-
matisation d’un ensemble de difficultés (Plésiat, idem, p. 
46). Celle-ci n’est pas « un donné, c’est-à-dire un ensemble 
de problèmes objectifs qui existeraient indépendamment de 
ceux qui les formulent, mais un ‘’problème public’’ tel que 

défini par Joseph Gusfield, c’est-à-dire un ‘’état de fait [qui 
forme] un enjeu de réflexion et de protestation et une cible 
pour l’action publique’’ (2003, p. 71) » (Legros & Rosseto, 
2012). Cette « question rom » se formule dans différentes 
« arènes » (scientifique, politique, administrative, média-
tique,..) et à différentes échelles en interaction les unes 
avec les autres (du local à l’européen). 

Ce travail de clarification et de compréhension est d’autant 
plus nécessaire que les personnes dites roms deviennent 
l’objet d’une survisibilité politico-médiatique qui forge 
auprès d’un large public l’idée que « les Roms » posent 
problème. En France, l’émergence d’une « question rom » 
au niveau national a fait l’objet de recherches qui montrent 
comment des faits divers locaux au cours de l’été 2010 
ont fait l’objet d’une récupération politique qui visait à 
médiatiser une politique d’expulsions des « campements 
illicites »(sic)2, notamment mais pas uniquement de per-
sonnes dites roms majoritairement roumaines, sur base 
d’arguments sécuritaires. Cette politique était pourtant 
déjà menée depuis de nombreuses années et remplissait 
les objectifs d’une politique du chiffre (nombre d’expul-
sions) par des Ministres de l’Intérieur successifs. L’opération 
de communication du président Nicolas Sarkozy a été lar-
gement médiatisée au niveau national. Cette « séquence 
médiatique » a été ensuite soutenue par différents événe-
ments polémiques (Sallé, 2013; Mazot, 2013). Le changement 
de gouvernement n’a pas entraîné de modifications quant 
aux expulsions, si ce n’est leur intensification et la banalisa-
tion d’une rhétorique sécuritaire (Cousin, 2013). Cependant, 
il faut bien comprendre que cet emballement médiatique 
de l’été 2010 a des effets à long terme. La terminologie 
« Roms » s’est bien installée et est devenu générique dans 
la presse. « Ce moment marque le passage à un autre régime 
de visibilité, une étape dans le processus de construction du 
‘’Rom’’ comme étranger, de l’ ‘‘Autre’’, d’autant plus qu’il 
n’est pas désigné par sa nationalité (…) opération sémantique 
préalable à une déterritorialisation de fait dans le traitement 
politique et administratif » (Sallé, 2013, p. 88).

Même avec les meilleurs intentions du monde des per-
sonnes ou des collectifs voulant dénoncer les conditions de 
pauvreté de certaines personnes dites roms, il y a toujours 
le risque de voir se développer une vision généralisante (à 
l’ensemble des personnes dites roms) et négative où cer-
taines personnes marquées par la pauvreté sont considérées 
avant tout comme responsables de leurs propres difficul-
tés attribuées, par ailleurs, à leurs supposées différences 
culturelles de « Roms ». Toute personne impliquée sur la 
question – chercheurs, bénévoles, intervenants sociaux, 

2 Ce sont les termes du gouvernement. De nouveau, le choix 
des mots ont leur importance. Les personnes opposées à 
cette politique parlent plutôt de « bidonvilles », mettant 
l’accent sur la situation de misère plutôt que le caractère 
interdit de ces habitations. 

I. Du choix des mots : définition des 
termes autour de la « question rom »
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associations, politiques, médias - a donc une responsabilité 
forte dans la façon de présenter la situation des personnes 
désignées comme telles :

« Il n’y a ainsi rien à dire de simple sur "les Roms et 
Gens du Voyage", pas plus que sur "les Africains" ou 
"les Asiatiques"… Et si, comme en Roumanie par exemple, 
il est d’usage d’appeler Tsiganes tous ceux perçus comme 
socialement marginaux, la première responsabilité des 
chercheurs comme des journalistes est d’interroger ce 
lieu commun, pour rendre compte de réalités bien plus 
complexes.

En effet, la route de l’enfer est pavée de bonnes intentions, 
chacun est aujourd’hui en mesure de s’en rendre compte. 
Tout en voulant lutter contre les discriminations et favori-
ser l’insertion de certains groupes locaux, effectivement en 
difficulté mais n’ayant que peu de choses à voir les uns avec 
les autres sinon une étiquette, la rhétorique de la "question 
rom" n’aura fait que revalider la catégorie stigmatisable et 
sa pertinence symbolique.

Comment dénoncer l’ "ethnicisation" du débat et des poli-
tiques publiques lorsque l’on tient pour évidente l’entité 
ethnique en question ? Comment faire mieux connaître 
ceux appelés hier Tsiganes, aujourd’hui "Roms et Gens du 
Voyage", tout en préservant le point de vue qui interdit de 
les connaître ? Comment combattre des clichés sans remettre 
en cause le moule qui les engendre ? Telles sont les questions 
que peuvent aujourd’hui se poser tous ceux qui désirent, cher-
cheurs inclus, lutter efficacement contre l’anti-tsiganisme. » 
(Olivera, 2010a)

Comme on en a fait l’état des lieux dans un précédent 
rapport (Ciré, septembre 2013), les personnes dites roms 
sont loin de constituer un groupe homogène en Europe. 
Au sein même d’un pays, par exemple la Roumanie, des 
recherches ont montré combien l’image du « Rom roumain » 
véhiculé par exemple dans l’actualité médiatique française 
était erronée, tant les groupes sont marqués par la diver-
sité culturelle, linguistique et socio-économique (Olivera, 
2010c ; Reyniers, 2003). Ainsi, il faut « être attentif aux choix 
terminologiques et aux logiques qu’ils sous-tendent. Car 
aucun terme n’est neutre. Dire d’un individu ‘’c’est un Rom’’ 
ou ‘’c’est un Tsigane’’ procède d’une catégorisation a priori 
qui ne donne aucune information sur sa situation person-
nelle ou familiale, pas plus qu’elle ne permet d’en tirer des 
conclusions sur les actions à mener avec lui. A moins de 
vouloir transformer la catégorisation en discrimination ». 
(CNDH Romeurope, p. 4).

Ainsi, dans le domaine de la recherche historique et socio-
anthropologique, les chercheurs divergent sur la pertinence 
d’une approche générique sous le terme de « Tsiganes » ou 
le terme plus récent de « Roms » parfois écrit « Rroms ». 
Selon l’ethnologue Patrick Williams, « l’ethnologie des Tsi-
ganes ne traite pas des Tsiganes en général mais de certains 
Tsiganes en particulier. Or les Tsiganes en particulier ne se 
présentent pas comme Tsiganes mais comme Slovensko 
Roma, Rom Lovara, Sinti piémontais, Gadjkene Mānuš, Rom 
Gabori, Yéniches, Gitanos de San Miguel, Gitans catalans, 
Rom Kalderaš, Tinkers, Voyageurs, Travellers, Gitanos Canas-
teros, Xoraxane Roma, Rom Čurara, Calon, Sinte Estraixaria, 
etc. Le niveau de l’affirmation d’identité n’est pas celui de 

la totalité, mais celui de la communauté3 particulière ». 
(Williams, 2011, p. 10). On retrouve ainsi différentes appella-
tions (les plus connus du grand public étant Roms, Tsiganes, 
Gitans, Gypsies, Manouches, Kalés, Sintis, Travellers, gens 
du voyage) sur le territoire européen qui sont utilisées pour 
désigner la totalité de ces groupes et/ou un groupe parti-
culier. Entre auto-identification et catégorisation par des 
personnes extérieures, ces termes sont nés des rapports 
divers qu’ont entretenus ces populations avec d’autres. Il 
faut pouvoir comprendre la constitution de ces termes et 
les logiques d’auto-identification/catégorisation comme 
des processus variables se jouant à différentes échelles 
en interaction les unes avec les autres (locale, nationale, 
européenne) : 

 « Cela implique de déconstruire en partie l’ ‘‘histoire des 
Tsiganes en Europe’’, donc de ne pas partir du postulat de 
la préexistence d’un ‘‘peuple’’ clairement défini et parfaite-
ment homogène, mais de supposer que des logiques et des 
raisons (...) ont conduit à distinguer du reste de la société des 
personnes, à imposer un nom sur le groupe ainsi distingué, 
le faisant exister en tant que tel, et légitimant de ce fait 
la mise en œuvre d’un traitement différencié auquel ces 
personnes ont nécessairement réagi d’une manière qui leur 
était propre et qui les caractérise désormais en tant que 
groupe » (Plésiat, 2011, p. 41).

« Imaginer qu’il existe une ‘’tsiganitude’’ préalable dont 
chaque communauté présenterait une déclinaison parti-
culière serait une erreur : la construction de soi, collective et 
individuelle, est un travail que chaque entité tsigane entre-
prend au fil de la vie quotidienne et qui n’est jamais achevée. 
Et s’il existe des traits communs entre les différentes identités 
sociales que nous désignons comme ‘’Tsiganes’’, ils sont à 
considérer, plutôt que comme l’héritage d’un fonds originel, 
comme des convergences dans les processus de construction 
de soi. » (Williams, idem, p. 17)

Comme le pose justement l’ethnologue Patrick Williams, 
cela signifie-t-il qu’il n’y a que le regard de l’autre pour faire 
exister cette totalité ? La citation du sociologue Mathieu 
Plésiat ci-dessus nous montre le contraire. Il faut com-
prendre le poids des préjugés et des images toutes faites 
qui, négatifs ou positifs, vont se traduire concrètement en 
des réglementations et des attitudes influant directement 
sur la vie de ceux désignés comme tels. Des personnes et 
des groupes très différents sont ainsi contraints à partager 
les mêmes espaces, institutionnalisés (les aires d’accueil 
en France ou les « campi nomadi » en Italie)  ou encore 
« sauvages » (le squat, le terrain vague).

Cette catégorie « Roms » ou « Tsiganes » n’en fait donc 
pas moins sens dans la mesure où elle est mobilisée par 
une série d’acteurs, tels que des individus s’identifiant 
comme tels mais aussi des collectifs revendiquant les droits 
« des Roms » mais aussi des intervenants sociaux ou des 
acteurs politiques les considérant comme telles (Vermeer-

3 La communauté est définie par l’auteur comme « un 
ensemble de personnes qui ont connu (eux-mêmes et 
leurs aïeux) une même expérience historique, qui de ce fait 
partagent un certain nombre de traits culturels et sont unis 
par des liens de parenté ou au moins savent se situer les 
uns par rapport aux autres dans un réseau d’individus et de 
groupes reliés par des liens de consanguinité et d’alliance » 
(ibidem). 
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sch, 2014)4. Ainsi, des activistes sont organisés dans des 
organisations roms, à caractère politique ou non, ou encore 
des organisations pro-roms. Ils revendiquent de parler au 
nom de la totalité de ce groupe principalement mais pas 
exclusivement pour défendre ses  intérêts face aux menaces 
de marginalisation et de discrimination. Ils forment donc 
un mouvement au sens d’un ensemble divers d’acteurs et 
d’activités – formels et informels – mobilisés pour la défense 
et la promotion d’une identité rom partagée. Ces activistes 
sont en interaction avec d’autres personnes impliquées 
dans la définition des « Roms ». Celles-ci peuvent être des 
chercheurs et des experts ou des politiciens, des fonction-
naires responsables de la promotion, de la désignation et de 
l’implantation de politiques visant ces groupes au niveau 
local, national et européen. De plus, le terme « Roms » a 
aussi trouvé un écho auprès d’un plus large public pour 
désigner ces personnes appelées autrefois « Tsiganes ». Ce 
nouveau terme supposé plus neutre que le précédent est 
souvent associé à des caractéristiques telles qu’une culture 
commune exotique, des origines non européennes et le 
manque d’une « mère-patrie ». Ces processus complexes 
de formation d’un groupe qui résultent de ces différents 
efforts d’étiquetages et de cadrages s’ajoutent en outre à 
des visions populaires de longue date concernant les « Tsi-
ganes » comme un groupe immuable et archaïque d’éternels 
marginaux. Ces représentations peuvent être héritées de 
portraits romantiques dans la culture populaire concer-
nant les groupes itinérants ou peut-être encore qu’elles 
résultent des pratiques de catégorisation par les autorités 
et les académiques au cours du 18ième et de 19ième siècle 
qui cherchaient à unifier toute sorte de groupes itinérants 
sous le même label de « Tsiganes ». Ces représentations 
restent une figure puissante dans le discours médiatique 
et ont donc des effets profonds sur les personnes dési-
gnées comme telles, notamment sur les situations dans 
lesquels les  migrants dans les pays d’Europe de l’Ouest se 
retrouvent.5 De plus, ces images entretiennent des formes 
actuelles graves de discours de haine et de racisme. Elles 
encouragent également les extrémismes. « En d’autres 
mots, même ceux qui ne se perçoivent pas eux-mêmes 
comme faisant parti d’une quelconque identité collective 
de groupe associé aux termes ‘Tsiganes’ n’en sont pas moins 
souvent haïs en tant que ‘Tsiganes’ » (Idem, p. 477). 

4 Nous nous basons pour l’ensemble du paragraphe sur le 
travail du chercheur et politologue Peter Vermeersch (2014, 
notre traduction). 

5 Les amalgames, notamment dans la presse écrite, sont 
très nombreux. A titre d’exemple, on se demande pour-
quoi une journaliste a-t-elle choisi de titrer un article « Les 
petits nomades vont à l’école » alors que dans ce même 
article, le responsable de l’association en charge du projet 
explique que "les Roms qui fréquentent notre association 
sont sédentarisés et l’étaient déjà dans leur pays d’origine" 
(Lemaire pour LaLibre.be, 14 janvier 2013). Dans un autre ar-
ticle, on peut lire : « Suivant les périodes, les Roms seraient 
entre 200 et 300 en Région  bruxelloise » (Voogt pour Le 
Soir, 16 et 17 novembre 2013, p. 67). En réalité, ce chiffre 
ne correspond qu’aux familles en situation de grande 
précarité fortement visibles dans l’espace public mais qui 
ne représentent pas du tout la réalité multiple « des Roms » 
habitant la Région de Bruxelles-Capitale. Si on se limite aux 
personnes dites roms originaires des PECO, celles-ci sont 
estimées en 2006 autour de 6000 personnes par Le centre 
régional d’Intégration Le Foyer. Par ces amalgames, la 
presse écrite contribue à la propagation de stéréotypes sur 
ces populations. 

Cependant, il faut reconnaître que certaines personnes 
se revendiquent aussi comme faisant partie « des Roms » 
comme une ethnie ou une minorité ethnique au-delà de 
la diversité des groupes qui la composent. Le but de cette 
recherche n’est certainement pas de délégitimer cette 
appartenance. Nous tenons juste à ne pas nier la diversité 
des appartenances possibles parmi les personnes désignées 
sous ce même vocable. L’anthropologue Iulia Hasdeu met en 
évidence les relations complexes entre identités, cultures6 
et politiques concernant les personnes dites roms (2009). 
Ainsi, le discours des personnes se disant elles-mêmes roms 
à propos de leur identité et de leur différence par rapport 
aux « Gadjé » (les non-roms) sont parfois contradictoires, 
changeant selon les rapports sociaux, … Il y a en réalité 
une production constante de la différence, de manière 
tout à fait indépendante d’une base culturelle de cette 
différence. Bien que l’appartenance soit souvent vécue 
comme naturelle et évidente pour les personnes se définis-
sant elles-mêmes comme Roms, le sens qu’elles donnent à 
cette appartenance identitaire et donc à son opposé (« les 
Gadjé ») varient selon les contextes et les personnes, et 
n’est en rien lié à des traits culturels propres à toutes les 
personnes dites roms. Ainsi, certains éléments culturels 
considérés par une personne comme propre de son iden-
tité rom et donc de son « opposition » avec d’autres (« les 
Gadjé ») ne le seront pas forcément pour un autre personne, 
se définissant également comme « rom ».

Comme dans d’autres cas de construction de l’identité eth-
nique (ou nationale), la référence à une origine commune 
(l’Inde) et à d’autres éléments unificateurs (un mythe fon-
dateur et fédérateur) est avant tout une émanation d’élites 
politiques qui cherchent à se faire reconnaître. Cette ori-
gine n’est pas pour autant explicative de modes culturels 
« roms » et ne fait pas partie d’une « mémoire collective 
rom ». Par ailleurs, la chercheuse remarque que l’expression 
« peuple rom » reflète moins une réalité sociologique qu’un 
enjeu politique car les personnes désignées sous ce terme 
cherchent au contraire à se distinguer les unes des autres. 
Ainsi, elle considère « la communauté rom » comme étant 
« une multitude de réseaux et d’appartenances à l’intérieur 
desquels les individus ne se connaissent souvent pas (ni ne 
veulent se connaître) » (idem, p.17).

6 Elle définit la culture comme étant un « système organisé 
autour de mœurs codifiées, de l’usage de la langue, du 
rattachement à des croyances et des pratiques transmises 
d’une génération à une autre » (p. 26).
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C’est pour cette raison que nous parlons des personnes 
dites roms, « roms » étant le mot qui s’est imposé actuel-
lement en Belgique. Il n’existe donc pas de mot idéal et 
neutre pour qualifier ces populations. De plus, les termes 
employés peuvent avoir des connotations ou des usages 
différents selon le contexte historique et politique, qui 
varie en fonction du temps. Par exemple, « en Europe occi-
dentale, le terme Tsigane est généralement moins connoté 
que d’autres appellations (Gitans, Romanichel, Bohémien...) 
et peut même susciter l’enthousiasme lorsqu’il qualifie une 
musique ou une danse, tandis qu’il peut être utilisé comme 
une insulte, particulièrement en Europe centrale et orien-
tale. » (CNDH Romeurope, p. 4). 

Nous allons présenter dans les deux prochains points la 
manière dont les « Roms » sont définis par les institutions 
européennes et l’État fédéral belge pour permettre de saisir 
le cadre dans lequel les politiques actuelles se développent. 
Ces termes reflètent donc des catégories d’action publique, 
c’est-à-dire renvoyant à un groupe considéré comme problé-
matique et comme devant faire l’objet d’actions spécifiques. 
Au travers des termes choisis, « les institutions, nationales 
ou européennes, invoquant des raisons administratives, poli-
tiques, idéologiques, présument que des groupes sociaux 
et des communautés, au demeurant très diverses peuvent 
avoir des comportements identiques et/ou être confrontés 
aux mêmes difficultés, en raison de leur appartenance à une 
même entité générique (les Roms/les Tsiganes) » (Idem, p. 2). 

Nous présenterons ensuite les termes de « personnes mi-
grantes dites roms » ou « personnes dites roma » choisis 
dans le cadre de ce rapport en soulignant ses apports et 
ses limites.

B. Au niveau européen : définition utilisée 
par les institutions européennes

La terminologie utilisée par le Conseil de l’Europe et les ins-
titutions européennes a beaucoup varié depuis 1969, date 
du premier texte portant sur ces populations : « Tziganes et 
autres nomades (texte de 1969)», « nomades » (1975 et 1983), 
« populations d’origine nomade » (1981), « Tsiganes » (1993), 
« Roms (Tsiganes) »(1995), « Roms » (1997, 2002), « Roms/
Tsiganes » (1995, 1998, 2000), « Rom(s)/Tsiganes et Voya-
geurs » (2001), « Roms et Gens du voyage » (entre 2004 et 
2010) et « Roms » depuis 2010 (Conseil de l’Europe, 2012, p. 
3). L’apparition du terme générique « Rom » en lieu et place 
de « Tsigane » serait liée à l’émergence des mouvements 
associatifs promouvant la reconnaissance de l’identité et 
de l’histoire de ces groupes (1er congrès de l’Union romani 
internationale en 1971) (Collectif National des Droits de 
l’Homme, Romeurope, 2011, p. 3). 

En 2006, compte tenu des nombreuses variantes trouvées 
dans les différents documents et sites web du Conseil de 
l’Europe, une harmonisation de la terminologie au sein 
de l’organisation a été jugée indispensable. Le Conseil de 
l’Europe a donc réalisé un glossaire terminologique (version 
de 2006 actualisée en 2012) présentant notamment les 
définitions et terminologies officielles utilisées. Depuis 2012, 
le Conseil de l’Europe a ainsi changé de définition officielle 
pour qualifier cet ensemble hétérogène : 

« Le terme ‘’Roms’’ utilisé au Conseil de l’Europe désigne 
les Roms, les Sintés (Manouches), les Kalés (Gitans) et les 
groupes de population apparentés en Europe, dont les 
Voyageurs et les branches orientales (Doms, Loms) ; il 
englobe la grande diversité des groupes concernés, y com-
pris les personnes qui s’auto-identifient comme ‘’Tsiganes’’ 
et celles que l’on désigne comme ‘’Gens du voyage’’ » 
(Conseil de l’Europe, 2012, p. 4).

Le terme « Roms » (« Roma » en Anglais) est utilisé à la fois au 
sens large pour désigner l’ensemble et au sens strict pour 
désigner une de ses parties, ce qui peut porter à confusion : 

« Le terme ‘Rom’’ désigne, dans son usage internatio-
nal, l’ensemble des groupes ayant une origine indienne 
commune (Roms, Sintés, Kalés) ainsi que la branche pro-
prement dite des Roms répartis essentiellement dans les 
Balkans et en Europe centrale et orientale mais aussi dans 
le monde entier. 

La branche proprement dite des Roms constitue 87 à 88% 
de la totalité de la population rom (au sens générique). 
Les Roms eux-mêmes se divisent en sous-groupes : les 
Kelderash, les Lovari, les Gurbeti, les Tchurari, les Ursari, 
etc. Ils parlent des variantes de la langue romani (‘’romani 
ćhib’’). » (Idem, p. 8)

Selon le Conseil de l’Europe, la grande majorité des « Roms » 
(au sens large du terme) en Europe (80-85%) sont aujourd’hui 
sédentaires. « Ceux qui conservent un mode de vie itiné-
rante ne se trouvent plus guère qu’en France, au Benelux, 
en Suisse, en Irlande et au Royaume-Uni. Beaucoup sont 
déjà en voie de sédentarisation. » (Idem, p. 6).
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C. Au niveau belge : catégories 
de la stratégie nationale 
d’intégration des « Roms »

A la demande des institutions de l’Union européenne, l’État 
fédéral belge a rédigé une stratégie nationale d’intégration 
des « Roms » (repris ci-après sous l’acronyme de « SNIR », 
celle-ci qui sera abordée au point V). Dans ce document, 
les autorités belges utilisent le terme « Roms » au sens 
large (« Roma » en néerlandais) pour englober « différents 
groupes de personnes se décrivant elles-mêmes comme 
Roms, Gitans, Gens du Voyage, Manouches, Ashkali, Sinti 
ou autrement encore » (État fédéral belge, 2012, p. 7).

Parmi les « Roms », deux groupes sont distingués en « fonc-
tion de différentes vagues de migration » : d’une part, les 
« gens du voyage (Manouches, Roms, Sinti) » descendants 
des vagues de migration les plus anciennes, possédant 
souvent mais pas toujours la nationalité belge et, d’autre 
part, les « Roms (d’Europe de l’Est) arrivés plus récemment 
et généralement sédentaires ». Les « gens du voyage » sont 
définis comme étant composés de trois groupes : les « Ma-
nouches ou Sinti de Belgique », les « Roms » et « les gens du 
voyage ». Une estimation et une présentation de chaque 
« groupe » est proposée dans le SNIR (voir la figure 1, p. 30). 

Figure 1 (voir schéma page suivante) : Catégories (en français 
et après le « = » en néerlandais) au sein des « Roms » d’après 
la stratégie nationale belge d’intégration des "Roms" (État 
fédéral belge, 2012, pp. 7-8)

Dans la SNIR, le terme « Roms » en français peut corres-
pondre à 3 catégories différentes pour désigner la totalité 
(« les Roms » englobant tous les différents groupes) et 
deux groupes particuliers (les « Roms » d’Europe de l’Est et 
les « Roms » au sein du groupe des « gens du voyage »). Le 
terme « Roms » en néerlandais renvoie uniquement à un 
groupe particulier au sein des « Woonwagenbewoners » 
(littéralement « habitants en caravane »). 

Par contre, dans la SNIR, le terme « Roma » en néerlandais 
renvoie à la fois à la totalité et à un groupe particulier (les 
« Roms » d’Europe de l’Est).  Dans l’usage courant qu’en font 
les politiques et les associations, le terme « Roma » renvoie 
plus souvent à ce groupe d’Europe de l’Est, par distinction 
aux « Woonwagenbewoners ».

Enfin, on remarque également que dans cette stratégie le 
terme « gens du voyage » en français désigne deux groupes 
différents (un groupe et un groupe particulier dans ce même 
groupe).

Au vu de la terminologie de la SNIR, il devient réellement 
confus de parler de « Roms ». Il convient donc de bien préci-
ser de qui on parle et ce, avec n’importe quel interlocuteur. 
Par ailleurs, cette classification pose problème au CIRÉ et 
au Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms 
en Wallonie qui ont émis des critiques sur cette SNIR (voir 
le point V).
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D. Dans ce rapport : les personnes 
migrantes dites roms ou 
personnes dites roma

Face à cette confusion des termes, il semble important 
de choisir une dénomination et de l’expliciter pour éviter 
des amalgames. Dans ce rapport, nous nous intéresserons 
plus particulièrement à la situation des personnes dites 
roms en provenance des pays d’Europe centrale et orien-
tale (appelés PECO ou « MOE-landen »7 en Néerlandais) 
ayant immigrés en Belgique depuis les années 1990. Par 
souci de concision, nous parlerons de personnes migrantes 
dites roms. Pour le côté néerlandophone (en Flandre et à 
Bruxelles), nous parlerons de personnes dites roma. Cette 
catégorie d’analyse a deux avantages principaux : 

• « Dites » permet de souligner la diversité des modes 
d’auto-identification au sein du groupe désigné comme tel. 
Le choix d’utiliser le terme « dit(es) » vise donc à nuancer la 
façon dont on parle de ces populations, mais il ne veut en au-
cun cas amoindrir ou nier la culture ou l’identité de ceux qui 
se disent eux-mêmes roms. En effet, « le choix appartient 
avant tout aux intéressés qui, eux-mêmes, peuvent d’ail-
leurs s’auto-désigner de façon différente selon les circons-
tances et les interlocuteurs. Ainsi un même individu peut-il, 
selon les cas, se présenter comme Manouche, Voyageur, 
Tsigane, Gitan ou même Rom ». (CNDH Romeurope, 2012, 
p. 4). De nouveau, cela n’est en rien propre aux personnes 
dites roms comme le souligne l’ethnologue Martin Olivera :

« Si vous demandez aux intéressés ce qu’ils sont, la réponse 
qu’ils vous feront dépendra de la langue qu’ils parlent et 
aussi du contexte, comme pour nous tous. Ainsi si nous 
parlons avec un autre Français, nous allons nous défi-
nir comme d’origine bretonne ou catalane par exemple.  
Quand nous parlons avec un Anglais, nous allons dire 
que nous somme français, et avec un Chinois c’est plutôt 
le côté européen que nous allons mettre en avant. On a 
donc jamais une seule identité d’appartenance mono-
lithique et définitive. Cela change selon le contexte. » 
(Touteleurope.eu, 2010)

• « Migrants » souligne le fait que ces personnes ont 
immigré en Belgique assez récemment (10 à 20 ans) et les 
distingue d’autres groupes établis de très longue date en 
Belgique. Nous nous intéressons donc ici à un phénomène 
plus récent de migrations.

Toutefois, ce terme comporte également des limites et est 
critiquable pour différentes raisons (Cousin, 2009; Dacheux, 
2010). Il convient d’ajouter quelques précisions concernant 
les personnes qualifiées par ce terme : 

- Elles ne sont pas « nomades » : Ces personnes étaient 
sédentaires dans leurs pays d’origine. Une fois en Bel-
gique, certaines personnes sont dans une situation de 
sans-abrisme ou encore dans des caravanes, à défaut d’un 
logement stable. Le terme « migrants » est critiqué par un 
sociologue français car il donnerait l’idée que l’errance ferait 
partie de la nature des « Roms ». Toutefois, il nous semble 
que dans le contexte belge, ce terme « migrant » n’a pas 
forcément une telle connotation négative. Il souligne au 
contraire, le fait que des personnes s’installent dans un 
pays (elles sont immigrées) tout en venant d’un autre pays 
(elles sont émigrées). 

7 Midden- en Oost-Europese landen.

- Elles ne sont pas forcément en situation précaire en Bel-
gique : De nouveau, il faut souligner qu’en France, ce terme 
de « Roms migrants » ou « migrants roms » est utilisé par le 
monde associatif et politique pour décrire essentiellement 
les personnes qui se trouvent dans des bidonvilles ou des 
squats. Il y a donc des travaux en France qui portent sur 
les « Roms migrants » mais ne parlent en fait que des per-
sonnes en situation précaire. Il nous semble que cet usage 
est bien trop réducteur :  

« ‘’Roms’’ ou ‘’Roms migrants’’ sont les termes couram-
ment employés pour désigner des groupes de personnes 
en situation précaire, originaires de Roumanie, Bulgarie 
ou des pays d’ex-Yougoslavie, émigrées de ces pays depuis 
les années 1990. Il s’agit là d’un usage abusif qui laisse à 
penser que tous les Roms sont en situation précaire ou 
appelés à y rester, ce qui n’est pas le cas, ou encore que 
tous les Roms de l’Est sont appelés à devenir migrants, 
alors que seule une minorité a fait le choix de la migra-
tion ». (Idem, pp. 3-4).

En Belgique francophone, le terme « Roms migrants » est 
peu utilisé à l’heure actuelle. 

- Elles viennent d’Europe au sens large : Elles sont soit 
ressortissantes de pays européens (Bulgarie, Roumanie, 
Tchéquie, Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Pologne), soit res-
sortissantes d’un pays tiers sur le territoire géographique du 
continent européen (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, 
Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), 
Serbie, Monténégro, Moldavie, Turquie).

- Elles ne forment pas un groupe homogène tant au niveau 
des nationalités, des différentes langues parlées ou variante 
de la langue romani, des religions et des statuts socio-
économiques.

- Elles ne sont pas forcément arrivées récemment en Bel-
gique : Ainsi, certains personnes sont en Belgique depuis 
plus de dix ans et ont acquis la nationalité belge. 

LE CIRÉ recommande que le terme « dit.e rom  » soit 
utilisé par tous les acteurs qui travaillent sur cette 
question, à moins que les principaux intéressés ne 
soient clairement d’accord pour l’utilisation du terme 
« rom » les concernant. 
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A. Apories de la quantification

Il n’existe pas de chiffres officiels concernant le nombre de 
personnes dites roms en Belgique ou dans l’Union Euro-
péenne. Par contre, il existe des estimations ou des chiffres 
officiels dans certains pays membres de l’Union, mais 
ceux-ci sont à prendre avec énormément de précaution. 
En effet, il arrive qu’« entre les données officielles, fondées 
sur les recensements et les évaluations établies par d’autres 
sources, le nombre de Roms varie de 1 à 5 » (Liégeois, 2005, 
p. 20 cité dans Plésiat, 2011, p. 9). Les difficultés à obtenir 
des chiffres fiables tiennent à différentes raisons : 

• Premièrement, il est interdit en Belgique (et dans beau-
coup d’autres pays européens) de réaliser des statistiques 
sur base de « l’ethnicité». Les inscriptions aux registres de la 
population, des étrangers ou d’attente se font uniquement 
sur base du pays d’origine. En Belgique, cette interdiction est 
reprise dans l’article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative 
à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel : « Le traitement de données 
à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou eth-
nique les opinions politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le trai-
tement des données relatives à la vie sexuelle est interdit ». 
Ces données considérées comme « sensibles » par l’Etat 
belge ne peuvent pas faire l’objet de collecte en dehors 
d’une série d’exceptions fixées par la loi. 

• Ensuite, « s’agissant de catégorie ‘‘ethnique’’, le passage 
d’une représentation littérale à une représentation numé-
rique peut être réalisé par l’intermédiaire de deux méthodes : 
la catégorisation des personnes par des enquêteurs, ou 
l’auto-identification des personnes elles-mêmes à une caté-
gorie. Ces deux méthodes néanmoins n’aboutissent pas aux 
mêmes résultats » (Plésiat, idem, p. 10). Dans le premier cas, 
les critères « objectifs » d’identification permettant d’infé-
rer l’existence d’un groupe ethnique font, dans le cas des 
personnes dites roms, défaut. La seconde méthode, dite 
d’auto-identification ne serait pas plus fiable : 

« les personnes recensées peuvent donc confondre les caté-
gories ‘‘tsigane’’ ou ‘‘rom’’; d’autres peuvent aussi s’iden-
tifier avant tout à l’identité nationale de leur pays sans 
ressentir nécessairement l’appartenance ethnique que l’on 
attribue pourtant de l’extérieur; d’autres encore peuvent 
éprouver ce sentiment d’appartenance de diverses ma-
nières et dans différentes situations sans forcément se 
reconnaître dans les catégories ‘’rom’’ ou ‘’tsigane’’ qui 
leur sont proposées; d’autres souhaitent revendiquer ou 
déclarer leur appartenance lors des recensements mais 
n’osent pas le faire de peur des discriminations ou des 
représailles » (Idem, p. 11).

B. Estimations au niveau européen

Malgré ces difficultés, le Conseil de l’Europe estime qu’il 
existe environ 10 à 12 millions de « Roms » dans toute l’Eu-
rope (c’est-à-dire les 47 membres du Conseil de l’Europe), 
dont environ 6 millions au sein des 28 États membres de 
l’Union européenne (Conseil de l’Europe, 2012, p. 7). 

Ces chiffres sont le plus souvent présentés sous forme agré-
gées sans faire de distinction entre les différents groupes 
repris sous l’appellation « Roms » par pays. Ils sont en per-
manence utilisés dans les médias et les discours politiques, 
scientifiques… notamment sous la forme de carte (voir à 
titre d’exemple la figure 2, p. 33, parue dans le Courrier 
International). On peut les retrouver facilement sur le site du 
Conseil de l’Europe8. Par contre, on ne trouve aucune trace 
de la méthodologie concernant la collecte de ces données9. 
Nous avons interpellé plusieurs fois depuis fin janvier 2014 
l’équipe en charge10 de ces estimations au sein du CAHROM  
sans obtenir à ce jour de document récapitulatif.

Figure 2 (voir carte page suivante) : Carte de la répartition 
des personnes dites roms (tous groupes confondus) en 
Europe

(Source : Courrier International à partir des estimations (en 
moyenne) du Conseil de l’Europe actualisées en juillet 2012)

8 Voir le tableau de ces estimations mises à jour en juillet 
2012 en ligne sur le site du Conseil de l’Europe : http://hub.
coe.int/c/document_library/get_ file?uuid=3f6c4a82-0ca7-
4b80-93c1-fef14f56fdf8&groupId=10227

9 Le document Excel reprenant ces estimations comporte une 
indication : « Most estimates include both local Roma + Ro-
ma-related groups (Sinti, Travellers, etc.) & Roma migrants. 
See details in "Sources" » mais nulle part dans le document 
ou sur le site du Conseil de l’Europe, on ne retrouve trace de 
ces « sources » ou des définitions utilisées (par exemple de 
« Roma migrants » probablement variables d’un pays à un 
autre et donc non comparables).

10 L’équipe d’appui au Représentant spécial du Secrétaire 
Général pour les questions relatives aux Roms (RSSG)

II. Estimations existantes en Europe et 
en Belgique
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C. Estimations au niveau belge

Selon les estimations du Conseil de l’Europe datant de juil-
let 2012, les personnes dites roms (tous groupes confondus) 
représenteraient en Belgique environ 30 000 personnes (20 
000 pour l’estimation basse et 40 000 pour l’estimation 
haute), soit 0,28% de la population belge. 

Dans des interviews plus récentes datant de septembre 
et octobre 2013 (Vincent, 2013 ; Piquemal, 2013), Michaël 
Guet - secrétaire du Comité intergouvernemental ad hoc 
sur les questions roms (CAHROM) au sein du Conseil de 
l’Europe - fournit d’autres estimations (probablement plus 
d’actualité) sur le nombre de « Roms migrants »11 : 20 000 
en France (sur 400 000 pour « les Roms » tous groupes 
confondus au sens de la définition du Conseil de l’Europe), 
70 000 en Italie (sur 140 000), 42 000 en Espagne (sur 750 
000), et 30.000 en Belgique (sur 40 000).

On retrouve ce chiffre de 30 000 personnes migrantes dites 
roms pour la Belgique dans le rapport sur « la situation 
des Roms migrants » datant de février 2013 réalisé par le 
CARHOM lors d’une visite en Belgique : 

 « Les Roms ‘’migrants’’ d’Europe de l’Est (arrivés depuis 
les années 1990) sont environ 30 000. La plupart des 
migrants en Belgique viennent de Roumanie, de Bulgarie 
et de Slovaquie, suivi d’un nombre de personnes prove-
nant des Etats tiers et d’autres pays (…) On constate donc 
que les descendants des vagues de migration les plus 
anciennes sont pour la plupart encore itinérants tandis 
que les Roms d’Europe de l’Est, arrivés plus récemment, 
sont généralement sédentaires. En Belgique le nombre 
de Roms ‘’migrants’’ est trois fois supérieur au nombre 
de Roms/Gens du voyage ayant la nationalité belge. La 
Belgique reçoit par ailleurs des demandeurs d’asile du 
Kosovo, de la Serbie, de ‘’L’ancienne République yougoslave 
de Macédoine’’ et de la Bosnie-Herzégovine. » (2013, p. 2) 

Ce même rapport cite des estimations pour la Flandre et 
Bruxelles mais aucune pour la Wallonie : 

« L’influence des réseaux sociaux est importante dans 
le choix des villes de destination (les gens vont là où ils 
connaissent déjà quelqu’un). Ainsi à Gand, on trouvera 
plutôt des Bulgares (5840) et des Slovaques (1715) ainsi 
que des Roumains (la plupart Roms), à Bruxelles des Rou-
mains (7 000 Roms roumains), à Anvers des Roumains 
et des Kosovars (11 000 migrants d’Europe de l’est dont 
environ 5000 Roms), à Tamise/Saint-Nicolas treize grandes 
familles de Kosovars (environ 1 000 personnes), etc. On 
trouve également des migrants (roms) dans des villes plus 
petites telles que Tienen, Diest et Heusden-Zolder. (…) Il 
n’existe pas d’estimations chiffrées sur le nombre de Roms 
migrants en Wallonie. » (2013, p. 3)

Ces chiffres rejoignent quelques estimations disponibles en 
Belgique, de nouveau surtout pour la Région flamande et la 
Région de Bruxelles-Capitale (voir le tableau 1, p. 36). D’après 
ces différentes estimations, les personnes migrantes dites 
roms seraient présentes surtout dans les centres urbains tels 
que la Région de Bruxelles-Capitale, Anvers, Gand, Liège, et 
dans une moindre grande proportion Namur et Charleroi. 

11 Le terme « Roms migrants » est utilisé dans l’interview sans 
définition explicite. Une distinction est faite avec les « gens 
du voyage ». 

Elles seraient également présentes dans de plus petites 
localités telles que Diest, Heusden-Zolder, Sint-Niklaas, 
Temse et Beveren.

L’unique rapport (Asenov, 2010) donnant des estimations 
pour la Région wallonne ne cite pas ses sources et sa 
méthode de récolte de données. Concernant la Région 
flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, celles-ci sont 
pour la plupart une compilation d’estimations réalisées par 
différents acteurs travaillant en contact avec ces personnes 
tels que les CPAS, les Villes, les centres d’intégration et 
d’autres associations mais la source de ces estimations et/
ou la méthode d’élaboration ne sont pas toujours précisées 
dans les rapports cités dans le tableau 1 : 

• Pour la ville d’Anvers, il n’y a pas d’informations sur la 
façon dont les estimations ont été réalisées que ce soit 
dans le plan d’action flamand (Gouvernement flamand, 
2012, p. 48) ou dans le rapport d’une recherche académique 
commanditée par le gouvernement flamand (Touquet & 
Wets, 2013, p. 74).

• Pour la ville de Gand, le nombre de personnes dites roma 
est évalué sur base d’un pourcentage estimé au sein des 
ressortissants de leurs pays d’origine respectifs (Gouver-
nement flamand, 2012, p. 51). Ce pourcentage est établi à 
l’appréciation des employés des guichets municipaux char-
gés des affaires civiles (Hemelsoet, 2013, p. 6). Ces chiffres 
sont donc peu fiables quant à la proportion des populations 
dites roma à Gand mais en donnent un aperçu minimal. 

• Dans le Waasland pour la ville de Temse et la ville de 
Sint-Niklaas, les estimations ont été réalisées par le comité 
de pilotage (composé d’associations, du CPAS et des services 
des autorités locales12) d’une enquête réalisée entre 2008 et 
2009 sur base d’expériences de travail avec le groupe cible 
(Decoodt & De Reu, 2009, p. 29). Un document d’analyse 
réalisé par la plateforme locale de concertation (lokale over-
legplatforms, abrégée LOP) pour l’enseignement primaire 
dans la ville de Temse est également cité (De Beleyr, 2011). 
Celui-ci donne des informations très précises sous forme de 
graphique sur l’âge, la scolarité, la dispersion géographique 
des personnes (citant même les rues où elles habitent, 
ce qui pose question sur le respect de la vie privée). Ces 
informations ont été fournies par le service d’intégration 
de la ville de Temse (De Beleyr, 2011, p. 15; Gouvernement 
flamand, 2012, p. 60). Pour la ville de Beveren, il n’y a pas 
d’informations dans le rapport cité sur la façon dont les 
estimations sont réalisées (Touquet & Wets, 2013, p. 75).

12 Plus précisément des autorités locales en charge de la 
politique locale des minorités (service vivre ensemble et 
prévention de la Ville de Sint-Niklaas, le service d’intégra-
tion de la commune de Temse et le CPAS de Temse), l’asbl 
Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VL.O.S.), le 
Vlaams Minderhedencentrum (VMC devenu …), le centre 
d’intégration pour la province de Flandre occidentale Oost-
Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe).
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• Pour la ville de Diest, il n’y a également pas d’informa-
tions dans le rapport cité sur la façon dont les estimations 
sont réalisées (Gouvernement flamand, 2012, p. 62).

• Pour la ville de Heusden-Zolder, les estimations sont 
établies sur base des chiffres existants du CPAS et des listes 
officielles de nouveaux migrants dans la commune. Les 
migrants sans titre de séjour légal ou les réfugiés du  centre 
d’accueil ne sont pas comptabilisés dans ces estimations 
(Gouvernement flamand, 2012, p.64)

• Pour la Région de Bruxelles-Capitale, le Centre Régional 
d’Intégration Foyer Bruxelles asbl donne des estimations 
sur base de la connaissance d’informateurs dits roma13 et de 
services locaux (des travailleurs sociaux, des employés de 
CPAS, la police locale, des associations, etc.) Une estimation 
du nombre de familles dites roma est donnée par com-
mune et par nationalité, voir région d’origine. Ce nombre est 
ensuite multiplié par le nombre moyen estimé de membres 
par familles (2014, pp. 65-70).

Ces estimations (existantes ou non) sont détaillées dans la 
mesure du possible par origine nationale dans la seconde 
partie du rapport pour la Région de Bruxelles-Capitale, les 
villes de Gand, Anvers, Namur et Liège.

Tableau 1 (voir tableau page suivante) : Estimations du 
nombre de personnes migrantes dites roms et de leurs 
nationalités en Belgique selon différentes sources (tableau 
réalisé par le CIRÉ)

Légende : Les parties grisées signifient qu’il n’y a pas de 
données sur le sujet dans la source citée.

13 D’après le CRI Foyer, les informateurs ont une bonne 
connaissance du nombre et de l’évolution de la population 
dite roma de leur région ou pays d’origine, du fait de leur 
position au sein de leur propre « communauté » (leader 
religieux, médiateur, magasinier, …) ou du fait de la durée de 
leur séjour à Bruxelles.
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La plupart des informations existantes sur les personnes 
dites roms se trouvent dans des études et des recherches 
flamandes. D’après une étude sur la situation en Belgique 
commanditée par le FRANET14, cela serait dû au fait que 
« la plupart des Roms vivent en Flandre et dans la Région de 
Bruxelles-Capitale et pas en Région wallonne » (de Hert & 
Caeneghem, 2012, p. 7, notre traduction). Toutefois, cette 
affirmation est contestable. Etant donné qu’il n’existe pas 
de travaux scientifiques ayant réalisé de telles estimations 
et que les autorités et/ou associations ne le font pas pro-
activement, l’on n’a en réalité aucune base pour pouvoir 
se faire une idée de la présence de ces personnes sur le 
territoire de la Région wallonne. 

Plusieurs raisons non-exclusives les unes des autres 
peuvent expliquer cette absence d’estimations en Région 
wallonne :

14 Le réseau de recherche multidisciplinaire de l’Agence 
européenne pour les droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne.

• Premièrement, il se peut que ces personnes soient effec-
tivement moins présentes en nombre. Les chiffres existants 
en matière de migration des PECO peuvent nous donner 
une idée des migrations selon les régions en Belgique et 
selon les nationalités de migrants.

Ainsi, on remarque que la répartition du nombre de nou-
veaux arrivants sur une base annuelle diffère selon les 
régions. Ainsi, la Flandre est « devenue la région qui reçoit 
le plus grand nombre de nouveaux arrivants, atteignant 
42% des entrées enregistrées en 2010, contre 33% pour la 
Région de Bruxelles-Capitale et 25% pour la Wallonie. » 
(Vause, 2013, p. 56) Du fait de sa taille, c’est dans la Région 
de Bruxelles-Capitale que l’impact de ces migrations est le 
plus important. De plus, selon les nationalités, les migrants 
des PECO se répartissent différemment selon les régions 
(voir la figure 3, ci-dessous). Ainsi, « la Région de Bruxelles-
Capitale accueille le plus grand nombre de Roumains et de 
Polonais. Les Bulgares sont moins représentés à Bruxelles et 
se trouvent principalement en Flandre. La Wallonie accueille, 
aussi bien en chiffres relatifs qu’absolus, beaucoup moins de 
migrants des PECO que Bruxelles et la Flandre » (Touquet & 
Wets, 2013, p. 32).

Figure 3 - Répartition en pourcentage des migrants des PECO de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Pologne, de la Slo-
vaquie, de la Macédoine et du Kosovo en Belgique par région (Chiffres pour 2011, graphique réalisé à partir des données 
de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) du SPF Economie (ancien Institut National de 
la Statistique (INS)) (Touquet & Wets, 2013, p. 32)
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Toutefois,  on ne peut pas être sûr que la proportion des 
personnes migrantes dites roms parmi les migrants de ces 
différentes nationalités soit comparable selon les régions. 
De plus, ces chiffres comportent également leurs limites 
car ils ne comptabilisent pas les demandeurs d’asile dont la 
demande est en cours, les mobilités de court terme (moins 
de trois mois) ou encore les irréguliers. Ils ne permettent 
pas non plus de saisir le nombre de personnes ayant obtenu 
la nationalité belge.

Il serait intéressant de disposer de ces données sur un plus 
grand nombre de pays des PECO et de voir leurs évolutions 
au cours des 30 dernières années selon les régions. De telles 
données existent mais nous n’avons pas eu le temps de les 
rassembler dans le cadre de ce travail.  

• Deuxièmement, il se peut également que ces personnes 
soient moins visibles pour les acteurs institutionnels et 
associatifs, tout simplement parce qu’elles adoptent des 
stratégies d’insertion différentes en fonction de leurs pos-
sibilités qui sont à la fois liées à leur parcours de vie et leur 
localité d’origine15 mais également à la localité d’accueil 
(présence d’un réseau d’entraide, possibilités d’insertion 
économique, …).

• Troisièmement, on peut aussi constater que la Région 
wallonne est beaucoup plus réticente que la Commu-
nauté flamande à l’usage de statistiques dites « eth-
niques » en général (par exemple pour un monitoring de la 
discrimination)16. Il convient donc de resituer la présence de 
données sur ces populations dans le contexte des politiques 
d’intégration des migrants, qui diffèrent en fonction des 
entités fédérées en Belgique (Voir à ce sujet Adam, 2013).

Le CIRÉ recommande à toute personne travaillant 
autour de la « question rom » de manipuler avec 
précaution tous les chiffres donnés et d’éviter ainsi 
de bâtir hâtivement des politiques publiques ou des 
discours sur des chiffres obtenus par « estimation » 
sans que la méthodologie ne soit précisée et vérifiée. 
Les discours politiques ou médiatiques ne faisant 
pas apparaître une mise en perspective claire quant 
aux termes employés et aux chiffres utilisés pour 
quantifier les personnes migrantes dites roms sont 
à relativiser parce qu’ils risquent d’être biaisés.

15 qui comme on l’a cité plus haut à une influence sur la 
localité où elles vont s’installer du fait de la présence de 
proches (membres de la famille, amis, connaissances) avec 
qui elles peuvent échanger des informations et qui peuvent 
leur apporter un soutien sur place. On parle en sciences 
sociales de « chaines migratoires ». C’est un phénomène 
migratoire courant, peu importe la nationalité désignée que 
les personnes soient dites roms ou non.

16 « En Belgique, les approches en matière de lutte contre les 
discriminations et collecte de données ‘‘ethniques’’ sont 
clivées entre les Régions flamande, bruxelloise et wallonne. 
Alors que la partie wallonne reste dans un cadre relative-
ment restrictif sur la production de catégories ‘‘ethniques’’ 
et applique les principes de non-discrimination de manière 
plus réactive que véritablement active, la Communauté 
flamande a développé une politique d’égalité des chances 
volontariste qui s’inspire en partie de la politique néerlan-
daise ». (Simon, 2007, p. 47). 
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III. Controverse : une fabrique 
européenne de la « question rom » ?

A. Institutionnalisation de la « question 
rom » au niveau européen

On observe depuis une dizaine d’années une institution-
nalisation d’une « question rom » au niveau européen avec 
entre autres la demande aux États membres de mettre 
en place des plans d’action nationaux d’après le « Cadre 
(de l’UE) pour les stratégies nationales d’intégration des 
Roms pour la période allant jusqu’à 2020 » ou encore la 
reconnaissance de « la nation rom » comme une « minorité 
transnationale européenne » représentant entre 10 et 12 
millions d’individus sur le continent européen selon les 
estimations du Conseil de l’Europe. 

Le discours européen sur « les Roms » n’est bien sûr pas 
homogène et de nombreux acteurs sont impliqués sur la 
question telles que les institutions de l’Union Européenne, 
le Conseil de l’Europe, différentes organisations internatio-
nales et non gouvernementales (voir le document réalisé 
par le CIRÉ concernant ces acteurs et les rapports sur les 
discriminations dans l’accès aux droits sociaux, 2013). Les 
statistiques publiées dans les rapports internationaux font 
régulièrement l’objet de citations dans la presse et dans les 
travaux académiques ou associatifs sur ces populations. Les 
rapports parus dressent un tableau assez noir des réalités 
vécues par les personnes dites roms : discrimination et 
exclusion sociale à tous les étages des sociétés (éducation, 
emploi, santé, logement), violences racistes et impunités 
pour les auteurs de crimes commis à l’encontre « des Roms », 
cercles vicieux de la pauvreté, préjugés et violations des 
droits humains, immobilisme politique…

Pourtant, un ensemble de chercheurs de différentes dis-
ciplines (anthropologie, sociologie, histoire, science poli-
tique) critiquent ce qu’ils considèrent comme une construc-
tion dangereuse d’un « problème public rom » et remettent 
en cause la focalisation sur « les Roms » dans le cadre de 
politiques sociales. En effet, peu importe les discours, qu’ils 
soient sous l’angle de la criminalité, de la culture ou de la 
pauvreté ; ils attestent aujourd’hui de l’idée que la situa-
tion « des Roms » est problématique et doit faire l’objet 
de mesures particulières. Ces discours confortent l’image 
d’un groupe homogène culturellement marqué par des 
situations généralisées de précarité liée à l’exclusion et 
la discrimination multiséculaire. Or, des chercheurs17 nous 
mettent en garde vis-à-vis des différents risques de déna-
tionalisation et d’ethnicisation de la question, entraînant 
une marginalisation accrue de ceux dont on vise pourtant 
à améliorer la situation.

17 Le récapitulatif qui suit n’est pas exhaustif. De nombreux 
autres chercheurs ont traités ce sujet. 

B. Risque de dénationalisation et 
d’ethnicisation de la pauvreté 
: « les Roms » comme éternels 
étrangers de l’intérieur ?

La question de l’origine de ces populations dites roms 
reste controversée. En effet, deux conceptions de l’his-
toire de ces populations existent (Williams, 2011, pp. 11-12). 
Une première, qui est dominante actuellement, établit 
une origine commune située dans le nord-ouest du sous-
continent indien que les ancêtres des populations dites 
roms auraient quitté au Xe siècle pour ensuite migrer vers 
d’autres contrées. L’argument principal de cette théorie est 
l’étude de la langue « romani » qui est proche du sanskrit  
et parlée par ces communautés (avec des variantes selon 
les origines). La diversité des itinéraires parcourus par ces 
populations expliquerait l’existence actuelle de différents 
groupes dites roms. D’autre part, une autre conception 
considère la diversité de ces populations comme étant 
originelle. Celles-ci seraient apparues dans le paysage euro-
péen durant la période de transition entre le Moyen Âge 
et la Renaissance. Elles seraient issues des sociétés locales, 
composées de diverses origines, que le processus d’entrée 
dans l’âge de la modernité aurait laissées de côté. Toute-
fois, au-delà de ce débat scientifique, il y a surtout lieu de 
s’interroger sur la place de cette origine extra-européenne 
dans le débat politique actuel sur « les Roms » comme le 
souligne l’anthropologue Iulia Hasdeu : 

« Sans aucunement contester cette idée étayée par les 
linguistes, il nous apparaît néanmoins que la référence 
systématique à l’origine indienne est un effet du dis-
cours dominant. Nous, Gadje [terme qualifiant les « non-
Roms »], sommes tout autant d’origine asiatique si l’on 
pense aux vagues de migration des Huns, Mongols ou 
Slaves qui se sont mélangés aux populations sédentaires 
dans les premiers siècles de notre ère. Pourtant, cette 
origine n’est pas mentionnée dans les propos politiques 
actuels. La référence à l’origine éloignée des Roms, comme 
pour expliquer certains aspects de leur culture ou leur 
relation avec les sociétés européennes, contribue à nier 
leur ancrage territorial européen et à les réitérer à chaque 
fois comme Étrangers, venus d’ailleurs et donc pas à leur 
place parmi nous. Cela participe de la racialisation de 
cette population » (2009, p. 21).
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C’est pour ces raisons, que certains chercheurs s’opposent 
à une approche « ethnique » en matière de politiques 
sociales d’inclusion aussi bien en Europe de l’Ouest, vis-à-vis 
des personnes migrantes dites roms qu’en Europe de l’Est, 
vis-à-vis des personnes dites roms qui sont en situation 
de précarité (entre autres Delépine, 2013; Olivera, 2012b; 
Hemelsoet, 2011; Legros, 2012; Peyroux, 2011). Ils dénoncent 
l’inefficacité pratique de penser les (divers)  « problèmes » 
de certaines (diverses) personnes dites roms comme propres 
à un groupe homogène « les Roms » ainsi que les effets 
pervers de telles politiques et se montrent plutôt en faveur 
de travailleurs sociaux formés aux réalités de terrain ayant 
une bonne connaissance des personnes en difficulté.

De plus, l’ethnicisation des politiques sociales tend à nier 
l’existence d’un ensemble de personnes dites roms aussi 
bien à l’Ouest qu’à l’Est, qui sont invisibles car elles ne 
correspondent pas a priori à l’image que l’on peut se faire 
du « Rom » ou ne revendiquent pas forcément de manière 
publique au quotidien leur appartenance : 

« Certain·e·s auteur·e·s affirment toutefois qu’il existerait 
également une population de ‘‘Rroms’’ invisible,  inté-
grée,  assimilée,  qui  travaille  légalement  et  participe  
à  la  société  qui  l’entoure (Pierrot,  2011).  Ces ‘‘Rroms’’,  
selon  Stéphane  Laederich  (2003),  ne  revendiquent  pas  
une appartenance ethnique, ne mentionnent quasiment 
jamais leur origine (ils et elles chercheraient plutôt  à  la  
cacher)  et  ne  portent  pas  les  signes  ostentatoires  de  
‘‘Rromitude’’.  Toutefois,  la littérature  ou  le  politique  ne  
parlent  pas  ou  très  peu  de  ces  personnes-là,  considé-
rant  que  les ‘‘Rroms’’ forment une population unique, en 
mal d’intégration. » (Tabin, Knusel, Ansermet, Locatelli 
& Minacci, p. 26)

« Le stéréotype se reproduit tout seul : si on pense qu’un 
Rom, c’est quelqu’un qui mendie et qui vit dans un bidon-
ville, on ne voit que ceux qui vivent dans ces conditions, 
et pas les autres situations qui sont invisibles. Le préjugé 
n’est jamais remis en cause. » (Interview de Martin Olivera 
par Sabado, 2012)

Pour l’historienne Henriette Asséo, l’image d’une ethnie 
sans attaches telle que valorisée par les institutions euro-
péennes a contribué paradoxalement à priver certains de 
leurs droits. En effet, cette image contribue à percevoir 
les personnes dites roms comme des étrangers dans leur 
propre pays alors qu’elles ont des attaches territoriales 
stables et anciennes : 

« Le refus de l’historicité se trouve au cœur de la construc-
tion des Roms comme ‘‘minorité transnationale’’. A la 
notion légitime de peuple européen, tissé par la culture 
et l’histoire, on a substitué une ethnicité intemporelle 
de ‘‘nomades’’. Cette phraséologie politique contribue 
à une dénationalisation et à une mise à l’écart de ces 
populations, ce qui renforce les discours d’exclusion, à 
l’Est mais aussi à l’Ouest » (Asséo, 2012). 

Loin d’être une entité homogène, l’ancrage territorial de 
ces populations explique d’ailleurs leur diversité culturelle, 
religieuse et socio-économique. Même si l’origine indienne 
supposée de ces populations est mobilisée par certains 
activistes pour la reconnaissance d’une « nation rom », 
l’ethnologue Martin Olivera nous rappelle qu’elle est « une 
découverte de la science linguistique apparue à la fin du 
18ième siècle, non un souvenir entretenu par les intéressés 
au sein même des diverses communautés » (2010a). De plus, 
selon le sociologue Mathieu Plésiat, à la fin du XVIIIe siècle, 
cette question de l’origine indienne était « une question 
largement répandue dans les domaines du savoir et était au 
cœur des principales interrogations concernant l’origine de 
l’homme et des nations » (2011, p. 20). Cette « indomanie » 
a conduit à faire la parenté du sanskrit non seulement avec 
les dialectes des groupes nomades en Europe mais plus 
largement avec le grec et le latin. Ainsi, on voit apparaître 
en 1788 l’idée de la famille de langues indo-européennes 
et plus tard au cours du XIXe les « indo-européens », un 
ensemble de peuples d’Eurasie. « On peut donc constater 
que, replacée dans le contexte de la fin du XVIIIe, la découverte 
de l’origine indienne des Tsiganes ne correspond pas à une 
découverte singulière et isolée » (Idem, p. 23). 

Selon le politologue Peter Vermeersch, le résultat de l’euro-
péanisation de politiques se focalisant sur « les Roms» a 
conforté cette idée dans un groupe grandissant d’élites et 
de décideurs politiques que les Roms forment effectivement 
« une minorité européenne transnationale ». Parallèlement, 
se constitue l’idée que « les Roms » européens souffrent de 
problèmes similaires d’exclusion et de marginalisation peu 
importe où ils sont. On voit donc le risque de se propager 
l’idée qu’il y aurait une forme de marginalité propre aux 
« Roms » qui n’est pas unique à un pays particulier et qu’en 
conséquence cette marginalité est créée par « les Roms » 
eux-mêmes. « De là, il y a qu’un petit pas à franchir pour 
considérer cette marginalité et cette exclusion simplement 
comme le symptôme de la culture rom et non comme un 
problème d’inégalité » (2014, p. 484,  notre traduction). En 
effet, selon Peter Vermeersch, on voit d’ailleurs se dévelop-
per ce genre d’arguments pas seulement auprès des groupes 
extrémistes mais aussi chez des politiciens de premier plan, 
y compris des parlementaires européens. Dans certains cas, 
ce discours anti-roms est activement lié à un programme 
nationaliste plus large, citant par exemple le parti d’ex-
trême-droite Jobbik en Hongrie. Les discours « pour les 
Roms » peuvent donc localement exacerber des tensions 
sociales et alimenter le discours anti-roms, d’autant plus 
qu’ils instaurent une concurrence entre « populations » 
pour l’accès aux fonds publics (Olivera, 2012b). 
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C. La « question rom », cache-misère 
de la non-Europe sociale ? 

Selon différents chercheurs, l’attention portée à la « ques-
tion rom » permet avant tout d’éluder, sous le registre 
politiquement correct de l’antiracisme et des droits de 
l’homme, la question sociale, c’est-à-dire de ne pas inter-
roger les causes structurelles qui sont à la base des iné-
galités grandissantes et des formes d’exclusion dans les 
démocraties néolibérales : 

 « En Europe de l’Est, l’usage de la ‘‘question rom’’ diffère 
sur la forme mais pas tant sur le fond. Elle servit surtout 
à éluder la question sociale. La pauvreté fut transformée 
en un problème culturel et ethnique. Ces Etats, pour lutter 
contre la pauvreté, se sont vus conférer une double mis-
sion: éduquer les Roms et mettre en place des politiques de 
lutte contre leur discrimination. Cette focalisation sur une 
frange des citoyens évita surtout la remise en question 
des choix économiques. L’effondrement du système de 
santé publique, la dégradation de l’école ou la fermeture 
des industries affectant la majorité de la population furent 
masqués par des questions de discrimination, de droits 
de l’homme…Roms et pauvres devinrent synonymes, ren-
dant de facto invisibles et inaudibles les pauvres non 
roms de ces sociétés pourtant nettement plus nombreux. 
A l’opposé, les Roms insérés qui auraient pu servir de 
modèle ou de ‘‘bonnes pratiques’’, ne firent guère l’objet 
d’études approfondies ni même de reportages » (Peyroux, 
2013 cité dans Ligner, 2013).

« Concernant les Roms d’Europe centrale et orientale, 
l’ethnicisation de la pauvreté et l’inscription de celle-ci 
dans une histoire multiséculaire de rejet permet dans 
un premier temps d’oblitérer le prix payé par toutes les 
couches populaires des anciens pays communistes au 
cours de cette interminable ‘‘transition économique’’. 
Dans un second temps, l’équivalence officiellement opé-
rée entre ‘‘Roms’’ et ‘‘pauvres’’, déjà effective dans les 
représentations populaires, justifie la mise en place de 
programmes sociaux ciblés et ponctuels, présentant 
l’avantage de concilier lutte contre les discriminations 
avec l’assistance aux plus précaires. » (Olivera, 2012b, p.125)

Ainsi, « les Roms » seraient « les pauvres idéaux pour les 
institutions comme la Banque Mondiale, car ils sont vus 
comme des victimes du racisme, et non principalement du 
système économique ni de ses transformations actuelles » 
(Nacu, p. 189 cité dans idem, p. 126). La focalisation sous 
l’angle ethnique plutôt que social sur ces personnes dites 
roms ayant immigrés en Europe de l’Ouest ou habitant dans 
leur pays d’origine participerait donc de la même logique, 
soit reléguer à l’arrière-plan les difficultés structurelles 
auxquels tous les précaires (étrangers ou non, « roms » 
ou non) sont confrontés : 

« (…) absence de réelle politique du logement, secteur mé-
dico-social sans moyens subissant la pression de logiques 
gestionnaires et comptables (…), marché de l’emploi sinis-
tré par la financiarisation de l’économie, etc. Ici, comme 
ailleurs, il apparaît que les multiples formulations locales 
de la ‘‘question rom’’ peuvent dès lors jouer un rôle de 
cache-misère dans des contextes de démantèlement des 
outils de protection sociale et d’assèchement des circuits 
de redistribution. » (Idem, p. 126)

De plus, selon Martin Olivera, la création d’initiatives locales 
et ponctuelles ciblant les personnes dites roms en situation 
de précarité sont le reflet de la mise en place de nouvelles 
politiques de gestion de la pauvreté selon une logique 
de « projet » à durée déterminée. Or, la mise en place de 
tels « projets », même s’ils ambitionnent d’accompagner 
à terme les familles vers le « droit commun » en matière 
de logement et d’emploi, s’avère à terme insuffisante car 
dans bien des cas, les institutions et services de droit com-
mun n’ont eux-mêmes peu ou pas de solutions pérennes 
à proposer et sont dans l’impossibilité de prendre le relais. 
Ainsi, ces situations mettent à mal les discours d’inclusion.

D. Remise en cause de la validité 
de certaines recherches et autres 
études statistiques internationales

Comme nous l’avons cité en introduction de cette première 
partie, il convient d’être prudent par rapport aux recherches 
sur « les Roms ». Plusieurs auteurs nous mettent en garde 
contre les écueils de telles recherches qui participent à la 
construction d’une « question rom ». Nous citerons ici les 
travaux de deux chercheurs en particulier. 

1. Critique de certaines « études tsiganes »
Ainsi, le sociologue Mathieu Plésiat pointe un certain 
nombre de principes qui influencent les recherches ac-
tuelles concernant « les Tsiganes », terme qu’il utilise dans 
ses travaux. Bien que déconcertants, ces principes sont 
rarement remis en cause. Il en dénombre trois : 

• le ‘‘groupism’’ (tel que décrit par le sociologue Roger Bru-
baker, 2004) : la tendance à considérer les groupes comme 
étant des « choses allant de soi » et dès lors, la propension à 
généraliser à l’ensemble de la « catégorie rom » des obser-
vations ponctuelles et restreintes faites auprès de quelques 
individus sans les resituer dans leur contexte. 

• la quête insatiable de l’authenticité : l’obsession de l’ori-
gine (indienne) et son pendant la croyance en la dégénéra-
tion (c’est-à-dire littéralement le fait de perdre ses ‘‘qualités 
naturelles’’). Le chercheur a alors tendance à privilégier des 
sources et des informations se rapprochant de l’image qu’il 
a du « vrai tsigane ».

• le manque de réflexivité quant aux effets induits par le 
paradigme racial : l’influence des croyances raciales dans 
l’approche de terrain et le choix des informateurs. Ainsi, la 
couleur de peau  joue un rôle implicite d’identification car 
en Europe centrale, les personnes dites roms sont souvent 
désignées comme « les Noirs ». Ainsi, ce dernier principe 
empêche de considérer des situations contradictoires ou en 
décalage par rapport à l’image que l’on se fait du « Rom » 
(une personne à la peau ‘‘blanche’’ se définissant comme 
rom) mais également des interprétations multiples (‘‘être 
noir’’ comme un trait social imposé ou au contraire, un 
trait politique revendiqué par soi comme par exemple le 
mouvement de la fierté noire aux Etats-Unis).
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De manière générale, la question de l’identification pose 
problème. En effet, il est fréquent que des enquêtés ne 
se désignent pas eux-mêmes comme « Tsiganes ». Il faut 
soit prendre au sérieux ce qu’ils disent et nuancer cette 
« catégorie tsigane », soit conclure que ces personnes, bien 
qu’étant « tsiganes », n’ont pas envie de le dire. C’est souvent 
la deuxième option qui est prise. 

Comment expliquer la persistance de telles approches ? 
Une première explication serait le fait de la « prégnance très 
forte de l’image du ‘‘groupe tsigane’’, comme entité mono-
lithique incontestable [qui] est liée au fait que les Tsiganes 
sont institués comme un objet d’étude à part entière : les 
‘‘études tsiganes’’. De ce fait, les démarches de recherches 
subissent la force centripète qui conduit à privilégier les inter-
prétations qui confortent, plutôt que celles qui nuancent et 
qui soulèvent le doute sur la légitimité de l’objet » (idem, p. 
19). Une deuxième explication soulevée par le chercheur est 
« la perduration d’une pensée anthropologique naturaliste, 
c’est-à-dire la croyance que certains éléments qui concernent 
l’organisation des hommes entre eux existent par eux-mêmes, 
sans causes ou principes extérieurs ». Or, comme le rappelle 
l’auteur, une approche constructiviste implique de saisir que 
les faits sociaux ne peuvent se comprendre que comme 
des rapports sociaux. 

2. Critique de certaines études statistiques 
internationales
L’ethnologue Martin Olivera, quant à lui, remet en cause 
la validité scientifique de rapports statistiques interna-
tionaux plus récents portant sur la « question rom », rap-
ports pourtant régulièrement cités par les institutions et 
les associations, quoique de manière très parcellaire le plus 
souvent. Ainsi, de telles études reproduisent, parfois mal-
gré elles, une image négative, stéréotypée et univoque des 
personnes dites roms. Ce chercheur pointe premièrement le 
manque de réflexivité sur cette catégorie « Roms/Tsiganes » 
utilisée comme une évidence. Bien que la diversité soit 
soulignée en début de texte, celle-ci n’est jamais prise en 
compte dans les recommandations en conclusion.

Ensuite, il remarque également le manque de réflexion 
sur la validité même des échantillons ou encore de leur 
représentativité. Or, à partir de la fin des années 1990, 
vont se multiplier les études statistiques pour mesurer la 
« question rom » en termes socio-économiques avec deux 
principaux producteurs de données,  la Banque mondiale 
(BM) et le Programme des Nations unies pour le dévelop-
pement (PNUD)18. Ainsi, aussi bien dans le rapport de la BM 
portant sur les déterminants de la pauvreté en Bulgarie, 
Roumanie et Hongrie que celui du PNUD, la question de 
l’identification des interviewés, qui sont définis comme 
« Rom », est trop vite réglée ne prenant pas en compte le fait 
qu’une part des interviewés ne s’auto-identifient pas eux-
mêmes comme « Roms » ou encore que les intervieweurs 
ne sont pas sûrs d’avoir en face d’eux des « Roms ».19 

De plus, les interviewés ne sont pas choisis au hasard. Ce 
sont des personnes vivant dans des lieux désignés comme 
« quartier rom/tsigane », donc par définition marginalisés, 
au moins spatialement. Il donne un autre exemple d’un 
travail réalisé en 2005 par l’Agence nationale pour les Roms 
(ANR) en Roumanie afin d’évaluer « la pauvreté des com-
munautés roms ». Cette étude portait uniquement sur des 
groupes d’au moins 20 foyers localement regroupés. Ainsi, 
500 questionnaires sur les 1800 complétés ont été éliminés 
de l’analyse car émanant de communautés disséminées 
parmi les populations avoisinantes. 253 autres sont rejetés 
en raison de la dimension trop faible de la communauté 
(moins de 20 foyers). Ainsi, « comme dans la plupart des 
rapports et études quantitatives publiés au cours des vingt 
dernières années, il ne s’agit finalement pas tant de voir si 
‘‘les Roms’’ sont bien pauvres et ségrégués (ceci étant tenu 
pour définitivement acquis), mais de mesurer l’ampleur de 
leur marginalité. (…) Les résultats de ces travaux ne rendent 
dès lors pas compte de la situation générale des Roms dans 
ces pays que des problèmes sociaux et économiques rencon-
trés par des habitants de territoires défavorisés perçus comme 
étant occupés par des Roms ou des Tsiganes » (Idem, p. 123)

18 Il analyse ainsi deux travaux régulièrement cités (en 
Belgique également) : le rapport de la Banque mondiale 
(BM)  Poverty and ethnicity, a cross-study of Roma poverty 
in Central Europe (2002) portant sur les déterminants de la 
pauvreté « des Roms » en Bulgarie, Roumanie et Hongrie ; 
l’étude du PNUD The Roma in Central and Eastern Europe, 
Avoiding the dependency trap (2002) realisée en République 
Tchèque, Slovaquie, Roumanie, Hongrie et Bulgarie. 

19 « Les auteurs doivent toutefois signaler qu’en ce qui 
concerne la Roumanie, 61% des interviewés ne s’auto-iden-
tifient pas comme Roms (le taux est de 24% en Bulgarie 
et 38% en Hongrie). Reprenant une hypothèse aujourd’hui 
fréquemment mobilisée, ils en concluent qu’un bon nombre 
de Roms rechignent à afficher leur ‘‘appartenance eth-
nique’’, en raison des représentations négatives tradition-
nellement associées aux Tsiganes. Ils émettent également 
l’idée que, peut-être, ‘‘seulement certains groupes de 
Roms s’auto-identifient comme Roms’’ (p.5). Par ailleurs, les 
intervieweurs ne sont eux-mêmes pas toujours certains de 
leur identification : si, concernant la Hongrie, ils sont ‘‘sûrs 
ou presque sûrs’’ dans 94% des cas d’avoir en face d’eux des 
Roms (87% en Bulgarie), ils ne sont que 68% en Rouma-
nie... » (2012b, p. 121) 
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À titre d’exemple pour la Slovaquie, les interviewers ont 
eux-mêmes évalués avoir interviewé des personnes s’au-
to-identifiant comme “Roms” dont 76% habitaient dans 
des “quartiers roms” (contre 13% dans des zones “mixtes” 
et 11% dans des zones “majoritaires”). Toujours selon les 
interviewers, 39% des “Roms” habitaient dans une zone 
ségréguée par rapport au reste du village, de la ville ou 
de l’implantation. On peut comparer ces données avec 
l’Atlas des communautés roms de 2013 pour se faire une 
idée de la représentativité des résultats.  Selon celui-ci, le 
nombre total de « Roms » habitant en Slovaquie serait de 
400 000 personnes (7,45% de la population totale). « 46,5% 
de la population rom vit intégré au sein de la population 
majoritaire ; 12,9% vit concentré au sein de villages ; 23,8% 
dans la périphérie des villages et 17% dans des concentrations 
ségrégués » (Kosová, Oravec & Gabčová, p. 13, notre traduc-
tion). Bien sûr, il faudrait creuser les définitions utilisées 
pour qualifier les zones d’habitat pour voir si elles sont 
comparables entre elles.

Au-delà de ces limites de représentativité, les résultats 
montrent que les personnes interrogées s’auto-identifiant 
comme «Roms» sont dans une situation qui est beaucoup 
plus vulnérable en termes notamment d’emploi, de scolarité, 
de sentiment d’être discriminé sur base de son ethnicité. 
Toutefois, il y a également des résultats qui remettent en 
cause des idées reçues sur la question et montrent aussi 
la situation de pauvreté inquiétante des personnes inter-
rogées s’identifiant comme «non-Roms» habitant aux 
alentours.21

21 Il est dommage qu’il ne soit pas systématiquement indiqué 
si les différences observées entre « Roms » et « non-Roms » 
sont significatives au sens statistique du terme (c’est-à-dire 
si la différence n’est pas du hasard de l’échantillonnage). Il 
est possible d’accéder directement aux résultats en ligne 
et choisir avec une interface interactive la présentation des 
résultats : fra.europa.eu/DVS/DVT/roma.php

Et, pourtant, Martin Olivera constate que les résultats de 
ces études biaisées remettent eux-mêmes en cause l’idée 
d’un groupe globalement marginalisé. Par exemple, selon 
l’étude du PNUD (2002) : 

• « (…) le taux d’inactivité parmi  les Roms interviewés contre-
dit l’idée d’une population caractérisée par un chômage 
quasi-généralisé : en moyenne, 60% des personnes de 
l’échantillon travaillent (valeurs extrêmes : 36% en Slo-
vaquie, 76% en Roumanie) ; 

• De même, en moyenne seuls 19% des enfants scolarisés 
fréquentent des classes majoritairement composées 
d’autres enfants roms (valeurs extrêmes : 12% en Répu-
blique tchèque, 27% en Bulgarie). Certes, il s’agit dans 
tous les cas de chiffres élevés qui posent question, mais 
nous sommes loin du lieu commun évoquant des enfants 
n’ayant pas accès à l’école ou systématiquement placés 
des institutions spécifiques ; 

• Enfin, toujours selon cette étude, en moyenne 79,5% des 
interviewés possèdent une assurance maladie (valeurs 
extrêmes : 53% en Bulgarie, 97% en Slovaquie) (…) ». (Idem, 
p. 124)

Au final, les conclusions de tels rapports gomment la com-
plexité et la diversité des situations nationales et régionales. 
Toutefois, ces constatations ne remettent pas en cause la 
validité des études réalisées sur le sujet dans la mesure où 
leurs limites en termes de méthodologie et de représentati-
vité sont explicitées. Une étude plus récente publiée en 2012 
par la FRA (Agence européenne des droits fondamentaux) 
et le PNUD sur la situation des « Roms » dans 11 Etats de 
l’Union20 est à ce titre intéressante. L’enquête a été menée 
auprès de personnes se disant elles-mêmes roms et d’autres 
personnes se disant non-roms habitant dans la même zone 
ou à proximité immédiate. Elle permet ainsi de comparer 
des populations vivant à proximité immédiate et parta-
geant donc des conditions socio-économiques similaires. 
Le rapport est clair sur le choix des termes et les limites de 
l’enquête (pp. 29-30), bien que celles-ci soient peu reprises 
par les intervenants utilisant ces statistiques. En effet, les 
résultats ne sont pas représentatifs tant pour les “Roms” 
que les “non-Roms” interrogés par rapport à la population 
générale du pays car les échantillons ont été sélectionnés 
dans des zones où la concentration des Roms était suffisante 
(c’est-à-dire supérieure à la proportion nationale moyenne) 
pour permettre un échantillonnage aléatoire à un coût rai-
sonnable. Ces zones sont donc plus souvent ségrégués et 
les personnes qui y vivent font face à un plus grand risque 
de discrimination (FRA, 2013, p. 36). Par contre, les  résul-
tats sont représentatifs « des zones où les recherches ont 
été conduites et servent également à représenter les Roms 
risquant  l’exclusion.  Autrement  dit,  nous  ne  prétendons 
pas  que  les  données  soient  représentatives  de  tous  les 
Roms  à  travers  tous  les  États  membres  de  l’UE  couverts 
par  l’enquête » (FRA & PNUD, 2012, p. 29).

20 La Bulgarie, l’Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, 
la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Rouma-
nie et la Slovaquie. Le rapport s’appuie sur les résultats de 
l’enquête pilote de la FRA ainsi que l’enquête régionale de 
2011 sur les Roms du PNUD, de la Banque mondiale et de la 
Commission européenne.
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E. « Oui, mais … » : interprétations 
divergentes des observations de terrain

Ces critiques sur la fabrique d’une « question rom » ont le 
mérite de nous questionner sur nos présupposés. Pourtant, 
les discriminations, les phénomènes de ségrégation spatiale 
et d’exclusion ainsi que des actes violents racistes sont bien 
une réalité documentée par de nombreuses organisations 
internationales ainsi que des observations de terrain de 
chercheurs. Même si l’on peut contester une généralisation 
excessive de ces phénomènes à l’ensemble des personnes 
dites roms des PECO ainsi que des « solutions type » pour 
y répondre sans prendre en compte les contextes locaux, 
on peut difficilement remettre en cause toutes ces infor-
mations qui soulignent une situation inquiétante pour une 
grande proportion de ces personnes dites roms. Si la dégra-
dation des conditions de vie n’a pas uniquement touché 
ces personnes dans les PECO, elle semble en tout cas avoir 
pris une tournure différente  pour celles-ci. Alors comment 
comprendre ces événements et agir en conséquence ?

Comme le signalent deux médiateurs du Centre Régional 
d’Intégration Foyer Bruxelles asbl lors d’un entretien réalisé 
dans le cadre de cette enquête, les personnes en grande 
précarité visibles par exemple à Bruxelles ne sont pas des 
« non-roms ». Certes, elles ne représentent pas la situation 
de tous les personnes dites roms de Bruxelles mais il n’en 
ressort pas moins que les familles migrantes à la rue ne 
sont pas des slovaques « non-roms » (nous reviendrons 
sur ce point dans la deuxième partie). De même, une étude 
réalisée sur les mendiants de la Région de Bruxelles-Ca-
pitale entre 2005 et 2007 (Clé, 2007) révélait que sur 239 
mendiants identifiés, la majorité étaient des roumains dits 
roms (66,5%), suivis par des belges (24,8%) et un plus petit 
groupe hétérogène22. On peut difficilement taire ces réali-
tés-là particulièrement visibles, sans pour autant faire des 
conclusions hâtives sur toutes les personnes (dites roms ou 
non) originaires de Roumanie ou de Slovaquie habitant la 
Région de Bruxelles-Capitale. 

De plus, certains intervenants sociaux en Belgique, tels que 
le Centre Régional d’intégration Foyer Bruxelles asbl ou Toon 
Machiels, évoquent également des difficultés spécifiques 
à travailler avec certaines personnes migrantes dites roms 
et la nécessité de mettre en place d’autres initiatives, là où 
une approche « traditionnelle » ne fonctionnerait pas. A 
l’opposé, d’autres tels que le Centre de Médiation des Gens 
du Voyage et des Roms en Wallonie ou le chercheur Elias 
Hemelsoet, insiste pour une approche sociale inclusive.

22 France  (3,0%),  Maroc,  Hongrie,  Allemagne  (chacun 0,9%), 
Angleterre,  Italie,  Portugal,  Pologne,  Algérie, Chili (chacun 
0,4%).

Premièrement, il faut souligner que les écrits sur la « ques-
tion rom », même dans un cadre académique, ne font pas 
consensus. La lecture critique de quelques auteurs que nous 
citons ici se distancie du de ce que l’on peut lire couramment 
sur la question, en donnant une interprétation différente 
de la situation « des Roms » en Europe : 

Ensuite, les critiques de ces chercheurs ne remettent 
absolument pas en cause l’existence de situations pro-
blématiques qui touchent des personnes dites roms en 
Europe de l’Ouest et de l’Est. Elles ont avant tout pour 
but de critiquer une généralisation abusive (à toutes les 
personnes dites roms) qui participe d’une ethnicisation de 
la question. Par là, elles veulent recontextualiser les difficul-
tés particulières rencontrées par certains dans l’évolution 
des sociétés européennes elles-mêmes et non dans une 
histoire multiséculaire « des Roms » qui auraient partout 
et en tous temps été victimes du rejet. Ainsi, toute une part 
des migrations de « Roms » n’ont rien de spécifique par 
leurs motivations ou par leur poids démographique. Les 
personnes ne fuient pas forcément des persécutions mais 
partent pour la plupart, à l’instar d’autres ressortissants 
de ces pays, à la recherche d’un avenir meilleur car elles ne 
voient pas de perspective d’évolution économique ou ont 
des problèmes de santé insolubles au pays en raison de la 
dégradation des services publics. Ce ne sont pas pour autant 
les plus pauvres qui entreprennent le voyage mais ceux qui 
disposent de suffisamment de ressources (par exemple de 
l’argent pour le voyage, réseaux de connaissance ou point 
de chute à l’étranger) (Délépine, 2012, pp. 80-81). Toutefois, 
on ne peut de nouveau pas comparer toutes les situations 
régionales ou nationales. Ce constat n’est pas applicable 
partout, comme par exemple pour les personnes déplacées 
lors des guerres de Yougoslavie. 

Enfin, certaines de ces analyses nous questionnent car elles 
proposent une analyse différente du phénomène social 
qu’est la « romaphobie » appelée aussi l’« antitsiganisme » 
ou la « tsiganophobie », qui se présente sous la forme de 
préjugés, de discriminations (institutionnalisées ou non), 
de discours incitant à la haine et d’actes violents envers 
les personnes catégorisées comme étant « Roms ». Bien 
sûr,  cette « romaphobie » doit être sévèrement punie dans 
le cadre de la lutte contre les discriminations. Ce qui est 
remis en cause, c’est une lecture de la situation difficile de 
certaines personnes dites roms originaires des PECO sous 
l’angle unique de la discrimination. Pour Martin Olivera, par 
exemple, la montée de l’« antitsiganisme » suite à la chute 
du communisme n’est pas la cause mais la conséquence de 
la ségrégation sociale, qui l’accroit en retour sans en être 
à l’origine (2010b). Il remarque par ailleurs que si l’antit-
siganisme est généralisé en Roumanie, il existe dans les 
campagnes une réelle proximité sociale et culturelle entre 
« Roms » et « non-Roms » : 

 « C’est un fait, l’anti-tziganisme est un trait structurant de 
l’identité nationale roumaine (comme dans d’autres pays 
européens, à l’Est et à l’Ouest) mais il est essentiellement 
valable dans les discours globaux sur “la société” et dans 
le rapport aux institutions. Au quotidien, il y existe une 
intimité socioculturelle très grande entre Roms et non-
Roms, surtout à la campagne. Ils ont finalement plus de 
difficultés à faire valoir leurs droits, restreints, en France 
que dans leur pays. Enfin, on le constate, ces migrants 
maintiennent des liens étroits et réguliers avec le pays, 
ils y retournent pour les fêtes, l’attachement affectif est 
fort. La réalité s’avère ainsi plus compliquée que l’image 
simpliste d’une “minorité fuyant les discriminations”. » 
(2010)
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Le sociologue Nando Sigona nous en donne une lecture 
plus complexe. A l’instar du sociologue Eric Fassin, il consi-
dère qu’ « il ne faut pas prendre l’objet de la phobie pour 
sa cause. Comme toujours, l’explication de la politique est 
d’ordre politique » (2010). Ainsi, « la réponse, il ne faut pas 
la chercher de leur côté. On n’imaginerait pas d’expliquer 
l’antisémitisme par quelque propriété des Juifs. De même, ce 
ne sont pas les musulmans qui sont la clé de l’islamophobie, 
ni les homosexuels de l’homophobie, ni les femmes de la 
misogynie » (Idem).

Ainsi, pour Nando Sigona, l’ « antitsiganisme » et la situa-
tion de pauvreté de personnes dites roms sont des phéno-
mènes distincts mais étroitement liés. Les racines du pro-
cessus de paupérisation d’une grande partie des personnes 
dites roms des PECO ne peuvent être réduites au produit 
de politiques racistes mais doivent plutôt être ramenées 
à des facteurs systémiques tels que les transformations 
radicales de l’économie et du pacte social sur lesquels se 
fondaient les ex-pays socialistes.  Ainsi, si l’ « antitsiga-
nisme » n’est pas un phénomène récent sur le continent 
européen, il est fortement lié dans sa forme actuelle aux 
« transformations qui ont lieu après la chute de l’Union sovié-
tique, ainsi qu’au renforcement des démocraties libérales et 
des principes néolibéraux au sein de l’Union européenne ; en 
outre, il accélère le processus de paupérisation dont souffrent 
actuellement de nombreuses communautés roms. » (Sigona 
& Trehan, 2010, p. 102)

La logique économique néolibérale qui a inspiré la gestion 
des pays à la suite de la chute du mur de Berlin « a poussé 
aux limites et appauvri de manière croissante des groupes de 
population qui, pour diverses raisons, n’ont trouvé aucune 
place stable, pacifique et régulière dans le nouvel aménage-
ment, justement parce que marqués par l’instabilité : parmi 
ces millions de roms pour lesquels le chômage chronique et 
l’exclusion sociale sont devenus la norme. Le processus de 
paupérisation des roms débute durant les années 1990, à 
l’apogée du triomphe néo-libéral. À ce moment là, tandis 
que certains bénéficient du nouveau bien-être, le revenu des 
familles roms croulait en même temps que les fabriques d’État 
et la réduction drastique de l’emploi dans les administrations 
publiques. » (Sigona, p. 204)

La transition économique s’est également caractérisée par 
« la recherche des mythes fondateurs qui redéfiniraient la 
relation entre état et nation après la chute de l’idéologie 
communiste. Dans un tel contexte, les mouvements natio-
nalistes ont acquis de la force tout comme de nombreux 
groupes d’extrême droite racistes et xénophobes. » (Idem, 
p. 205) Dans ce contexte, les personnes dites roms, privées 
d’une représentation politique efficace, ont fait l’objet de 
campagnes racistes qui ont abouti parfois à des manifes-
tations ouvertes de violence.

De plus,  Peter Vermeersch constate que beaucoup de per-
sonnes dites roms en situation précaire vivent dans des 
quartiers urbains pauvres ou dans des zones isolées en 
milieu rural, où la situation est telle que l’exclusion et la 
pauvreté se perpétuent23. De telles formes de ségrégation 
ont souvent conduit à des styles de vie différents pour ces 
populations se trouvant aux marges de la société. L’incapa-
cité de ceux qui gouvernent à créer des politiques effectives 
pour une citoyenneté inclusive et égale des personnes dites 
roms a renforcé un climat de haine contre ceux qui sont 
marginalisés (2011). Ces personnes marginalisées sont le plus 
souvent décriées comme étant inadaptables, responsables 
de leur propre situation car ne voulant pas travailler, abusant 
du système (elles sont souvent traitées de « parasites ») et 
faisant des enfants pour profiter des allocations sociales24.

Le CIRÉ recommande à toute personne travaillant 
autour de la « question rom » de garder à l’esprit les 
critiques émises par toute une série de chercheurs 
sur l’ethnicisation de la pauvreté qui aurait pour effet 
pervers d’induire encore plus de discrimination pour 
les populations concernées. Les liens entre les déficits 
de l’Europe sociale et la création d’une probléma-
tique spécifique autour d’une minorité européenne 
sont  ténus. Les politiques publiques déclinées autour 
d’une « problématique rom » devraient tenir compte 
de ces aspects et s’orienter vers une prise en charge 
dans le « droit commun » de ces populations. Les 
discours autour de l’antitsiganisme ou de la roma-
phobie ne devraient pas être réduits à des questions 
de racisme mais bien tenir compte de la dimension 
socio-économique qui les sous-tend.

23 De nouveau, on peut difficilement expliquer de manière 
globale la cause et les conséquences de ces situations de 
marginalisation spatiale dans différents contextes régio-
naux et nationaux. 

24 Il suffira par exemple de regarder les commentaires en 
réaction à un reportage réalisé pour dénoncer la situation 
de pauvreté des personnes habitant le quartier de Lunik IX 
dans la ville de Košice en Slovaquie : https://www.youtube.
com/watch?v=YUFUkVivh_M. Ce reportage a été réalisé par 
Artur Conka, photographe, lui-même né dans ce quartier 
mais ayant immigré à l’âge de huit ans avec sa famille en 
Angleterre. 
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IV. Au niveau de la littérature 
académique et associative :état des lieux 
en Belgique

Au regard des critiques que nous venons de parcourir, nous 
nous rendons bien compte qu’au-delà de l’apparente évi-
dence du mot « rom », l’on fait face à une réalité complexe 
et diverse où la généralisation s’avère difficile. Alors, que dit 
la littérature académique et associative sur la situation de 
ces personnes migrantes dites roms en Belgique ? Celle-ci 
soulève-t-elle des problématiques particulières qui impli-
queraient des mesures spécifiques ?

A. Limites de la littérature existante

Nous avons établi une liste de travaux portant (notam-
ment ou exclusivement) sur des personnes migrantes dites 
roms en Belgique. Celle-ci est disponible en annexe pour 
toute personne qui désirerait approfondir la question (voir 
p.  131). Nous ne prétendons pas ici en fournir une synthèse 
exhaustive mais pointer une série de constats soulevés 
dans ces études tout en soulignant leurs faiblesses et leurs 
contradictions. Dans une première version de ce rapport, 
nous avions souhaité faire un état des lieux de l’accès 
aux droits économiques et sociaux pour les personnes 
migrantes dites roms en Belgique sur base des travaux 
existants actuellement sur la question, ce qui comporte 
en soi plusieurs difficultés : 

• D’une part, il faut toujours veiller à comprendre la popu-
lation ciblée par les termes utilisés. 

• D’autre part, il ne faut pas généraliser de manière exces-
sive les résultats de ces rapports. En effet, ils sont toujours 
réalisés au départ d’un échantillon limité et spécifique à 
certaines régions d’accueil (Flandre, Bruxelles, Wallonie) 
ou d’origine (parcours et vécu des personnes interrogées). 

• Enfin, s’ajoutent de nombreuses questions concernant la 
réflexivité et la rigueur méthodologique développées par 
les auteurs de ces rapports réalisés dans un cadre acadé-
mique ou associatif : Quel usage est-il fait de la « catégorie 
rom » ? Les auteurs ont-ils conscience de la variation des 
auto-identifications, de la diversité interne, de l’enjeu avant 
tout politique de parler d’un « peuple rom » ? Comment 
savoir si les recherches ne contribuent pas à reproduire les 
stéréotypes véhiculés sur ces populations ? Les personnes 
que l’on identifie à un moment donné comme « Rom » 
dans le travail d’intervention social ou dans les médias ne 
sont-elles pas justement celles qui sont fortement visibles 
du fait de leurs difficultés ? Dans la mesure où aucun cri-
tère objectif ne nous permet de catégoriser une personne 
comme « Rom » si elle-même ne se revendique pas comme 
telle, dès lors comment peut-on émettre des analyses repré-
sentatives des personnes migrantes dites roms en Belgique ?

Il nous semble donc problématique de reproduire ici les 
constats réalisés dans ces travaux compte tenu de ces 
limites. Et de surcroit, le contexte de cette recherche ne l’a 
pas permis. . Ces limites sont semblables à celles soulignées 
plus haut dans le point « Remise en cause de la validité de 
certaines recherches et autres études statistiques interna-
tionales ». Non seulement, on retrouve souvent les mêmes 
principes mais beaucoup d’études se basent elles-mêmes 
sur les études statistiques réalisées en Europe (car inexis-
tantes en Belgique) ou encore les travaux d’anthropologues 
ou de sociologues réalisés dans d’autres pays, sans forcé-
ment en saisir les limites en termes de représentativité ou 
encore de transférabilité au contexte belge. 
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B. Études portant sur l’ensemble 
du territoire belge

Au regard de notre connaissance de la littérature sur le 
sujet, il nous semble qu’il existe à l’heure actuelle très peu 
de recherches scientifiques sur la situation des personnes 
migrantes dites roms portant sur l’ensemble du territoire 
belge. Il existe un ensemble de rapports mais ceux-ci sont en 
réalité pour la plupart des synthèses de la documentation 
déjà existante et/ou de la parole des acteurs travaillant sur 
la question, sans réaliser d’enquête de terrain. De plus, il n’y 
a pas forcément de prise de recul par rapport à la parole 
de ces acteurs ou encore par rapport à la méthodologie 
utilisée dans leurs études. 

A titre d’exemple, on peut citer le rapport sur « the situation 
of Roma in Belgium » (de Hert & Van Caeneghem, 2012). Ce 
rapport a le mérite de fournir une compilation d’études 
réalisées en Belgique. Toutefois, il s’agit d’une commande 
de l’Agence pour les droits fondamentaux de l’Union Euro-
péenne (FRA) où les chercheurs doivent remplir les diffé-
rentes parties d’un document préétabli. Aucune réflexion 
n’est faite sur la pertinence de la « catégorie rom » repre-
nant ainsi les définitions des quatre groupes de la stratégie 
nationale belge d’intégration des Roms (les Manouches, 
les Roms, les Voyageurs, les Roms des PECO défini comme 
« les Roms (stricto sensu) ») « En Belgique, le terme Rom est 
utilisé comme un terme générique pour différents groupes 
qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques culturelles 
et partagent une histoire de discrimination » (idem, p. 3, 
notre traduction). Les auteurs précisent que souvent les 
études ne font pas de distinction claire entre ces différents 
groupes et que dès lors, le terme générique de « Roms » 
sera utilisé sauf si l’étude citée précise un sous-groupe. 
Toutefois dans la note de synthèse, aucune distinction n’est 
précisée concernant la situation « des Roms », si ce n’est 
entre sédentaires et nomades concernant le logement. A 
plusieurs reprises dans le corps du document, des erreurs 
sont commises en ne précisant pas le sous-groupe alors 
qu’il est clairement identifiable dans la source citée.  Etant 
donné l’absence de chiffres officiels, le rapport se base sur 
une « desk research » (littéralement « étude de bureau »), 
c’est-à-dire l’étude de sources secondaires qui consistent 
en des études qualitatives et des rapports fournis par des 
ONG et plus rarement des instituts de recherche. Si on 
repère les passages concernant les personnes migrantes 
dites roms, on se rend compte que les sources sont pour 
la plupart associatives et néerlandophones. D’autres rap-
ports ou des notes de travail sont cités mais ceux-ci sont 
basés sur les mêmes sources secondaires ou l’interview des 
mêmes acteurs de terrain. Ainsi, ces sources fonctionnent 
quasiment en « vase clos »25. Ces rapports nous donnent au 
final une image très limitée de la réalité en Belgique mais 
surtout des dynamiques locales multiples que connaissent 
ces personnes migrantes dites roms. 

25 Par exemple, les publications d’associations néerlando-
phones sont très souvent citées tout au long du rapport. 
Celles-ci font également parties de différents groupes de 
travail qui produisent eux-mêmes des publications. Ensuite, 
est citée également une étude réalisée en 2009 par le 
Centre pour l’Egalité des Chances sur les conditions de loge-
ments « des Roms et Voyageurs » qui pour leurs interviews 
se réfèrent également aux mêmes acteurs. 

Un seul rapport fait exception pour la Belgique. Il s’agit 
de l’étude intitulée « Scolarisation des enfants roms en 
Belgique » commanditée par la Fondation Roi Baudouin 
et réalisée par l’anthropologue Iulia Hasdeu (2009). Dans 
le cadre de cette enquête, ont été interviewées 45 per-
sonnes, se définissant elles-mêmes roms, originaires de 
différents pays des PECO26 et habitant différentes villes en 
Belgique depuis minimum 1 an (Bruxelles, Liège, Charleroi, 
Anvers, Gand, Sint-Niklaas). Cette étude est intéressante à 
plusieurs égards. Elle permet premièrement de mettre en 
lumière les relations complexes entre identités, cultures 
et politiques concernant les personnes migrantes dites 
roms. Ensuite, la chercheuse apporte quelques réponses 
concernant les obstacles à la scolarisation des enfants et 
les inégalités de genre.

26 18 Roumains, 4 Serbes, 4 Bulgares, 3 Slovaques, 6 Kosovars, 1 
Croate, 2 tchèques, ainsi que 2 stagiaires de la Commission 
européenne, 1 enseignante et 4 opératrices ayant servi 
d’intermédiaire pour réaliser les entretiens. 

Y a-t-il une "question ROM" en Belgique ? | 47



De manière générale, on retrouve un plus grand nombre 
de publications sur le thème de la scolarisation et dans 
une moindre mesure sur le thème de la mendicité infan-
tile. Ce sont des thématiques qui sont probablement plus 
visibles parce qu’elles touchent aux droits (obligatoires) 
de l’enfant en Belgique et parce que la scolarisation est 
en même temps vue comme un levier pour l’intégration à 
moyen et long terme. Il existe plusieurs publications sur la 
mendicité en Région bruxelloise (Geurts, 2014 ; RIC Foyer, 
2006 ; Assemblée générale des Roms de Bruxelles, 2007 ; 
Clé, 2007 ; Carpentier, 2004) ou en Communauté française 
(Joppart, 2003). Celles-ci permettent de constater que la 
mendicité des enfants ou leur présence en rue avec leurs 
parents n’est pas trait inhérent à une « culture rom » et n’est 
pas directement un signe de maltraitance ou de négligence 
des parents. Elle ne concerne que certaines personnes, 
originaires principalement de Roumanie. Les raisons de 
la mendicité sont diverses, la première étant la précarité. 
Quant aux études portant sur la scolarisation, celles-ci étant 
qualitatives, elles permettent uniquement de mettre en 
lumière une série d’obstacles potentiels à la scolarisation. 
Elles ne donnent pas une mesure du phénomène d’absen-
téisme toutes choses étant égales par ailleurs (c’est-à-dire 
en comparaison avec des personnes rencontrant les mêmes 
obstacles d’accès au séjour et de (grande) précarité). 

C. Études locales existantes et 
différences selon les entités fédérées

Il existe un ensemble d’études qui ont été réalisées dans 
des localités précises (beaucoup dans la ville de Gand et 
dans la Région de Bruxelles-Capitale mais aussi d’autres 
à Heusden-Zolder, à Temse et à Sint-Niklaas ou encore à 
l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles). Ces dernières 
années, plusieurs recherches académiques ont été réalisées 
en Communauté flamande pour soutenir la mise en place de 
nouvelles politiques ciblant les personnes dites roma (Tou-
quet & Wets, 2013 ; Wauters & Michielsen, 2013 ; Wauters, 
2012). La Région wallonne est quasi absente du tableau 
si ce n’est la publication d’une recherche menée par l’asbl 
Réalisation Téléformation et Animation (RTA) en collabo-
ration avec le Centre de Médiation des Gens du Voyage et 
des Roms en Wallonie (Fastrès & Ahkim (dir.), 2012) ainsi que 
deux mémoires de master portant sur le quartier de Saint-
Léonard à Liège (Amoranitis, 2011 ; Vandepoortaele, 2005).

Ainsi, on remarque une disproportion des publications sur 
les personnes migrantes dites roms selon les entités fédé-
rées, la Communauté flamande (y compris les publications 
du CRI Foyer pour la Région bruxelloise) étant la plus repré-
sentée. On observe également qu’il n’y a pas d’accord dans 
la littérature académique ou associative sur l’existence ou 
non d’une spécificité des personnes migrantes dites roms 
dans le cadre de l’intervention sociale, ni sur les causes de 
cette spécificité. Ainsi, on retrouve deux modèles expli-
catifs principaux – une explication culturelle et une autre 
socio-économique – aux difficultés rencontrées par ces 
personnes (Wauters, 2012, pp. 12-13). Ces modèles semblent 
plus dominants selon les entités fédérées.

On retrouve d’une part, une explication culturelle selon 
laquelle il y aurait un important fossé culturel entre les 
institutions belges et d’autre part les personnes migrantes 
dites roms, voir de manière générale tous les « Roms » (au 
sens de l’Union européenne, tous groupes confondus). Ce 
fossé serait la conséquence de siècles d’exclusion et de dis-
crimination des « Roms » ayant formé une « culture rom » 
qui est marquée par l’opposition aux « Gadjé », le repli sur 
soi, une logique de survie, certaines valeurs et traditions 
en contradiction avec celles « dominantes » de la société. 
Ce clivage s’étant formé au cours des siècles, il ne pourrait 
se résorber qu’en réalisant un travail de médiation inter-
culturelle sur plusieurs générations. 

On retrouve ce discours surtout en Communauté flamande, 
notamment dans la publication du CRI Foyer (2006) ins-
piré en partie par le travail d’acteurs dans le domaine de 
l’intervention sociale auprès des personnes dites gens du 
voyage (Woonwagenwerk)27. On peut citer à titre d’exemple 
le livre « Laat de was maar hangen : Voyageurs en Zigeuners 
in de straat » (Beersmans, Devolder, Janssens, Machiels, 
Michels, 2002) : 

« Les assistants sociaux et les volontaires qui travaillent 
avec les gens du voyage et les Tsiganes en font à chaque 
fois l’expérience : ils ont ici à faire à un groupe ‘‘spécial’’ (…) 
le suivi de l’école et d’une formation, le revenu et le travail, 
la santé, le logement ; dans chacun de ces domaines il y a 
manifestement des efforts supplémentaires nécessaires 
pour réduire la distance entre Tsiganes et non-Tsiganes. 
Ce livre rend ce fossé compréhensible, entre autres au 
travers de l’histoire des gens du voyage et des Tsiganes. La 
persécution depuis des siècles, en a fait des communau-
tés fermées. Ils ne sont pas spontanément orientés vers 
‘‘l’intégration’’ mais attendent néanmoins beaucoup de 
la société dans laquelle ils vivent » (idem, quatrième de 
couverture, notre traduction). 

D’autre part, il y a une explication socio-économique, consi-
dérant que la « question rom » est étroitement liée à la 
question sociale. Selon cette vision, les personnes migrantes 
dites roms rencontreraient des difficultés d’intégration et de 
participation parfois difficiles car elles seraient en situation 
de précarité et d’exclusion sociale multiple liée à des raisons 
historiques, politiques et juridiques. Dès lors, il n’est pas 
nécessaire de distinguer ces personnes d’autres groupes 
qui vivent les mêmes problématiques de pauvreté et de 
difficulté d’accès au séjour. Un facteur aggravant de leur 
situation est justement la stigmatisation et discrimination 
dont elles font l’objet.

27 L’anthropologue Iulia Hasdeu a écrit un article intitulé « Le 
bâton et la carotte : logiques et politiques d’intégration en 
Belgique néerlandophone » (2012) dans lequel elle critique 
vivement le discours tenu par plusieurs acteurs associatifs 
néerlandophones rencontrées dans le cadre de sa recherche 
pour la Fondation Roi Baudouin. Elle s’oppose à leurs projets 
qu’elle considère assimilationnistes et remet en cause 
les présupposés de la « non-intégration » des personnes 
migrantes dites roms. 
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Ce discours est également présent en Communauté fla-
mande (Hemelsoet, 2011) mais on le retrouve surtout en 
Fédération Wallonie-Bruxelles et en Région wallonne. On 
peut citer le livre « Les Roms : Chroniques d’une intégration 
impensée » réalisée par l’asbl RTA en collaboration avec le 
Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en 
Wallonie (CMGVRW) (Fastrès & Ahkim (dir.), 2012). Cette 
recherche se démarque d’autres en mettant l’accent sur les 
relations et représentations réciproques entre les familles 
migrantes dites roms et les services sociaux collaborant 
avec le Centre d’autre part28. Ainsi, elle montre comment 
les services sociaux peuvent malgré eux participer à un 
enchaînement de cercles vicieux et donne des pistes pour 
le travailleur social. 3 cercles vicieux sont cités : la stig-
matisation (à la fois au niveau ethnique et au niveau de 
la disqualification économique), le centrisme de classe (le 
regard de la classe moyenne sur la classe populaire) et le 
« colonialisme interne » (une partie dominante de la société 
s’impose à l’autre en détruisant ses institutions, tout en 
la laissant à la marge). Nous donnons ici un extrait à titre 
illustratif sur les effets du centrisme de classe :

« Il convient d’éviter une lecture proprement culturaliste 
du mode de vie de l’autre. Certes, une meilleure connais-
sance des cultures est indispensable pour mener à bien 
un travail social respectueux des différences, mais cela 
ne suffit pas. Car au-delà des habitudes ethniques, des 
traditions, des rites, voir des tabous, une fois enlevée la 
‘‘pelure’’ extérieure des constats qui permettent com-
modément de nommer les différences (‘‘ils ne sont pas 
comme nous’’, ‘’ils ont un mode de vie bien à eux’’), il 
reste des différences bien moins nommables, celles qui 
existent entre personnes d’un même groupe ethnique, à 
savoir celui des autochtones en l’occurrence mais appar-
tenant les uns à la classe moyenne, et les autres à la classe 
populaire. La plupart des travailleurs sociaux évoluent 
dans ce que l’on peut nommer la classe moyenne, et c’est 
souvent à travers le prisme de cette culture moyenne 
qu’ils envisagent leurs actions professionnelles. (…) Ainsi, 
si une lecture ‘‘culturaliste’’ doit s’opérer, il faut veiller à ce 
qu’elle ne soit point ethnique, mais sociale : regard classe 
moyenne n’égale pas regard classe populaire, sachant que 
le poids de la première est écrasant par rapport au poids 
de la seconde. » (pp. 104-105)

28 4 focus groups ont été réalisés : 2 avec des services sociaux 
en contact réguliers avec des personnes migrantes dites 
roms, 2 avec des familles dites roms d’origine différente 
(Bulgarie, Serbie, Kosovo, etc.) ayant vécu des parcours 
différents et ayant des statuts différents.  

Nous présentons ici deux modèles explicatifs « types ». Il 
existe bien sûr toute une série d’explications mêlant ces 
différents arguments, y compris au sein des publications 
citées en exemple. En effet, on retrouve souvent dans une 
même publication une oscillation entre l’un ou l’autre dis-
cours qui rend au final le propos très ambivalent entre d’une 
part, la volonté affichée de ne pas tomber dans un « piège 
culturaliste » et une généralisation en précisant que les 
« Roms » sont très divers, et d’autre part, des affirmations 
complètement contradictoires sur la « culture rom » et des 
phrases du type « Les Roms sont … ». Toute l’ambivalence 
de ces discours se retrouve dans les politiques ciblant ces 
personnes et la difficulté de nommer un groupe-cible. Ainsi, 
les acteurs de la société civile en Communauté flamande 
reconnaisse que le groupe cible « roma » n’est pas approprié 
car il ne s’agit que de petits sous-groupes au sein de cette 
catégorie qui sont en réalité ciblés. Ils souhaiteraient dès lors 
que le terme « roma » soit utilisée de manière plus nuancé 
dans le débat politique et médiatique et que le politique 
reconnaisse la complexité de la problématique pour ces 
sous-groupes et la nécessité de développer en fonction 
une expertise spécifique sans pour autant les stigmatiser 
(Wauters, 2012, pp. 52-56).

Au final, il convient de se dire que les personnes migrantes 
dites roms ne forment pas un groupe homogène et que dès 
lors, elles ne peuvent être appréhendées au départ d’un 
seul modèle explicatif. Ainsi, plusieurs angles d’analyse 
sont nécessaires pour comprendre différentes situations 
(Idem, p. 13).

Le CIRÉ recommande que toute publication sur la 
« question rom », qu’elle soit associative ou acadé-
mique, définisse clairement le public visé, soit atten-
tive à l’auto-identification des personnes rencon-
trées, fasse preuve de rigueur méthodologique dans 
les enquêtes et l’utilisation de sources secondaires 
en saisissant les limites de celles-ci, qu’il s’agisse de 
recherches qualitatives ou quantitatives.
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En Belgique, la Conférence interministérielle de l’Intégration 
sociale a créé, le 21 mars 2011, un groupe de travail sur « les 
Roms ». Celui-ci est composé de représentants du gouver-
nement fédéral, des gouvernements des communautés 
et des régions, des Fédérations de Villes et Communes 
belges, d’organisations collaborant avec des « Roms », 
d’organisations qui représentent des « communautés de 
Roms » et d’experts externes dont le CIRÉ (État fédéral 
belge, pp. 19-20).

Ce groupe de travail a été mandaté pour élaborer concrè-
tement un plan d’action intégré formulant des proposi-
tions pour améliorer l’accompagnement de l’intégration 
des «  Roms » en Belgique, pour harmoniser les initiatives 
des différents niveaux politiques et pour assurer le suivi 
de l’actualité européenne. 

La Belgique a rendu en mars 2012 une « stratégie nationale 
d’intégration des Roms » (abrégée SNIR ci-après) en réac-
tion  à  la  communication  de  la Commission européenne 
intitulée « cadre de l’UE pour les stratégies   nationales   
d’intégration   des   Roms   pour   la période allant jusqu’à 
2020 » (COM(2011)173/4) du 5 avril 2011. Par cette commu-
nication, la Commission invite les Etats à mettre en place 
des stratégies sans pour autant pouvoir les contraindre à 
réaliser celles-ci ou à suivre le cadre proposé. Dans cette 
SNIR, la Belgique reconnaît « les Roms » comme étant un 
« groupe défavorisé particulièrement exposé à l’exclusion 
sociale, la pauvreté et la discrimination », souffrant par 
ailleurs d’une image négative. Ils nécessitent dès lors la 
mise en place de mesures explicites mais non exclusives 
tel que le préconise la Commission européenne, l’objectif 
étant que « l’intégration de la population Rom dans notre 
pays soit un tel succès que des actions et mesures spécifiques 
deviendraient superflues » (idem, p. 3). La SNIR propose un 
plan d’action comprenant 10 objectifs : 

• Encourager la participation : accroître la participation 
et l’autonomisation de la population « rom » dans la 
société ;

• Accès à l’enseignement : veiller à ce que chaque enfant et 
chaque jeune des « communautés roms » soit scolarisé 
comme le prévoit la loi ;

• Accès à l’emploi : résorber la différence en matière d’em-
ploi entre les Roms et le reste de la population

• Accès aux soins de santé ;

• Accès au logement et aux services essentiels : résorber 
l’écart entre le nombre de « Roms » qui ont accès au 
logement et aux réseaux publics par rapport au nombre 
de citoyens qui y ont accès en général ; 

• Migration : gérer l’entrée de migrants « roms » issus 
d’Europe centrale et orientale ;

• L’accès à l’intégration sociale ;

• Assurer la coordination politique : encourager la coor-
dination entre les différentes autorités compétentes 
afin de parvenir à une politique optimale à l’égard des 
« Roms » ;

• Lutte contre les discriminations : lutter contre la discri-
mination à l’égard des « Roms » ;

• Encourager la collecte de données : engranger davan-
tage de données à propos de la population « Rom » en 
Belgique et améliorer la qualité de ces données afin de 
mieux connaître leurs situations et mener une politique 
efficace à l’égard des « Roms ». 

V. Au niveau politique : la stratégie 
nationale belge pour l’intégration des 
« Roms » et les initiatives au niveau fédéral
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Cette stratégie s’inspire directement de la catégorie géné-
rique utilisée par l’Union européenne. Ainsi comme toujours 
est soulignée la grande diversité des personnes désignées 
au sein « des Roms » mais aucune nuance n’est faite concer-
nant les difficultés rencontrées et les actions envisagées, 
contribuant ainsi à l’imprécision, la confusion et aux stéréo-
types auxquels pourtant la stratégie souhaite répondre : 

 « Par  analogie  à  la  terminologie  employée  par  la  
Commission  européenne,  dans  le présent plan d’action, 
le terme “Roms” désignera et englobera différents groupes 
de personnes  se  décrivant  elles-mêmes  comme  Roms,  
Gitans,  Gens  du  Voyage, Manouches,  Ashkali,  Sinti  
ou  autrement  encore.  L’usage  du  terme  Rom  ne  vise 
aucunement à restreindre la grande diversité au sein des 
différents groupes de Roms et communautés analogues, 
encore moins à promouvoir les stéréotypes. »  (Idem, p. 7)

Comme nous l’avons développé au point I de ce rapport 
(voir p. 29), plusieurs groupes sont différenciés par la SNIR 
au sein « des Roms » vivant en Belgique selon différentes 
vagues de migration allant de XVe siècle à nos jours. Nous 
soulignions alors le fait que les termes « Roms » ou encore 
« gens du voyage » tels que définis dans la SNIR étaient 
polysémiques et qu’en l’absence de précision, il est donc 
absolument impossible de savoir si l’on parlait de la totalité 
de ces groupes ou d’un groupe en particulier. Pourtant, 
dans l’ensemble de la SNIR qui suit, aucune distinction 
n’est faite selon ces différents groupes ou encore leur 
situation administrative en Belgique. On peut ainsi lire un 
ensemble de points sur la situation « des Roms » concernant 
des domaines prioritaires (enseignement, emploi, logement, 
soins de santé, etc.) où aucune précision sur le groupe ciblé 
n’est faite hormis une référence aux difficultés de logement 
pour les « gens du voyage ». Le rapport se contente de citer 
la plupart de ses sources en fin de bibliographie (par ailleurs 
assez pauvre) sans y faire spécifiquement référence dans 
le texte concernant des observations précises. La SNIR 
souligne elle-même la faiblesse de ces études : 

« Plusieurs  études  menées  en  Belgique,  dont  notam-
ment par des  experts  de  terrain  (voir  bibliographie)  
confirment  les  constatations  effectuées  au  niveau  euro-
péen  à propos des conditions de vie socio-économiques 
des Roms en Belgique. Leur mode de vie est fortement 
caractérisé par la pauvreté et l’exclusion sociale. L’accès 
difficile aux services de base tels que l’enseignement, un 
logement décent, les soins de santé ou  le marché  du  
travail est  entravé  par  différentes  barrières. Toutefois,  
il  manque des données chiffrées afin d’établir un constat 
scientifique de cette réalité. » (Idem, p. 10)

Ainsi, des observations qui sont (peut-être) vraies pour 
certains groupes dans certaines situations dans certains 
villes sont présentées comme valables pour « les Roms » 
sans distinction.  Non seulement, cette absence de précision 
induit l’idée que tous « les Roms » rencontreraient les 
mêmes problématiques mais par ailleurs, elle rend impos-
sible une évaluation concrète des mesures proposées. Ainsi, 
Ahmed Ahkim, directeur du Centre de Médiation du Gens 
du Voyage et des Roms de Wallonie29 (CMGVRW) exprimait 
sa déception concernant ces politiques dans une interview 
avec l’Institut de Recherches, Formations et Actions sur les 
Migrations (IRFAM). Ces politiques ressemblent « plus à un 
effet d’annonce qu’à une amorce de solutions réelles » (Alen, 
2013, p. 10). Il regrette ainsi que le groupe de travail de la 
stratégie qui s’appelait à l’origine ‘‘Roms migrants d’Europe 
centrale et orientale’’ est été changé sous la pression de la 
Commission européenne en un groupe  « Stratégie nationale 
d’intégration des Roms » concernant les « Roms » et les 
« Gens du Voyage ». En effet, selon lui, ce choix contribue 
a semé la confusion et ajouté des stigmates à ceux déjà 
présents :

« Cette confusion a entaché la stratégie qui va être pro-
posée puisque l’utilisation de ce terme générique risque 
de la rendre illisible et va contribuer à renforcer l’idée  
que les Roms sont des nomades et des Gens du Voyage,  
des étrangers qu’il faut intégrer. Avec pour conséquence  
le fait qu’aux yeux des gens, ce qu’ils vivent en terme 
d’exclusion sur le plan social, économique et éducatif est 
légitimé par cette dimension nomade. Or, dès le début, le 
CMGVW a insisté sur l’idée d’une définition administra-
tive du groupe auquel s’adresse la stratégie d’intégration 
des Roms. Ceux-ci ont tous une nationalité, un statut 
particulier en termes de droit de séjour, d’accès au mar-
ché de l’emploi, etc. Faire de l’intégration un problème 
culturel est un non-sens et totalement inefficace sur le 
terrain. Nous avons à ce  titre interpellé Mme De Block,  
Secrétaire d’État à l’Intégration sur la stratégie  proposée. 
Pour l’heure, le groupe de travail ne se réunit plus. Par 
contre, au niveau belge  et européen, les mesures  visant 
à limiter l’accès au territoire des personnes en provenance 
des Balkans se sont renforcées et multipliées, notamment 
au travers du dispositif dit ‘‘de liste de pays sûrs’’. Pays 
d’où sont originaires les Roms ! » (Idem)

Comme le souligne Ahmed Ahkim, des mesures visant à 
restreindre l’accès au droit d’asile pour les ressortissants des 
pays des Balkans et à l’aide sociale pour les ressortissants 
européens sont apparues peu après la publication de la 
SNIR. Nous les détaillerons au point suivant portant sur le 
cadre légal belge. 

29 Voir la deuxième partie p. 104 pour une présentation détail-
lée du CMGVRW, son discours et ses actions concernant les 
personnes migrantes dites roms.
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Dans la suite du document, plus aucune mention n’est 
faite au statut de séjour, à une exception près concer-
nant l’accès aux soins de santé (« dans le groupe de travail 
‘‘Service social  l’hôpital’’ du SPF une attention est entre 
autre portée à la problématique des patients allochtones 
et aux personnes en séjour illégal, groupe auquel appartient 
de nombreux Roms » (Idem, p.28)). La SNIR aurait pu par 
exemple aborder l’accessibilité effective de ces personnes 
au droit d’asile alors qu’elle reconnaît elle-même que de 
nombreux « Roms » subissent de réelles persécutions mais 
ont du mal à faire valoir leurs craintes. De même, ne sont pas 
abordées la question de l’accessibilité de l’Aide médicale 
Urgente, notamment pour les citoyens européens au cours 
des trois premiers mois ou encore la question des familles 
migrantes qui connaissent depuis plusieurs années une 
situation d’errance contrainte sur le territoire de la Région 
de Bruxelles-Capitale ou encore sur le territoire de la Ville 
de Gand. Maggie De Block (secrétaire d’État à   l’Asile   et   
la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice) répondait 
en août 2012 à la question écrite d’un député concernant 
notamment la situation de familles depuis plusieurs mois 
à la gare du Nord : « en  ce  qui  concerne  les  Roms  de  
la  Gare  du  Nord (Bruxelles),  j’estime  que  le  groupe  de  
travail  des  Roms n’est pas la plateforme la mieux indiquée 
pour aborder la question. »(Chambre des représentants de 
Belgique, 2012) Bien que des dispositions aient été prises par 
l’administration30, la situation problématique de ces familles 
perdure comme nous le verrons concernant la situation à 
Bruxelles (voir infra p. 69).

Par contre, sont développées des actions et des études 
pour limiter cette migration de « Roms » : Ainsi, l’action 
fédérale pour « une approche européenne de la migration » 
consiste en la limitation de l’accès à l’aide sociale pendant 
les trois premiers mois du séjour en Belgique « étant donné 
que l’accès à l’aide sociale a mené à un flux de migrants 
Roms   (idem, p. 31) et le renforcement des contrôles pour les 
citoyens européens durant les 3 ans après la délivrance du 
séjour (autrement dit si une aide sociale est accordée à un 
citoyen en séjour temporaire, celui-ci se verra retirer ce titre 
de séjour). La Flandre, quant à elle, propose de réaliser une 
collaboration avec les pays d’origine « dans le but d’ancrer 
ce qu’il faut retenir de la Flandre dans les pays d’origine, et 
ainsi rétablir les attentes irréalistes des candidats à l’immigra-
tion » (ibidem) mais également d’« améliorer la position des 
Roms » sans préciser par quels moyens (ibidem). La Flandre 
propose par ailleurs de mener des études sur les facteurs 
liés aux effets d’« appel d’air » de la migration ainsi que les 
facteurs « push and pull » (facteurs négatifs répulsifs (push 
factors), favorisant le départ du pays d’origine, combinés 
aux facteurs attractifs et positifs (pull factors) présents 
dans les régions de destination).

30 Dans sa réponse écrite, Maggie De Block explique les 
différentes actions menées par l’Office des étrangers et 
Fédasil ayant permis un retour volontaire d’une trentaine 
de personnes, une place d’accueil à Fédasil pour les familles 
bénéficiant du droit à l’accueil, et les autres personnes 
ayant été redirigées vers des structures d’accueil pour sans-
abris. 

Au final, cette stratégie ne correspond pas un plan coor-
donné au niveau national mais plutôt à un patchwork 
bigarré d’objectifs selon les sensibilités différentes des 
entités fédérées. Pour chaque objectif, sont détaillées les 
mesures proposées par le Fédéral et par territoire d’action 
(Flandre, Wallonie, Bruxelles, Communauté germanophone), 
ce qui n’est déjà pas évident car en Belgique, plusieurs enti-
tés fédérées se croisent sur un même territoire d’action et 
exercent des compétences différentes (les Régions et les 
Communautés). Il est  difficile pour chaque action d’évaluer 
qui est le bénéficiaire visé par l’action (groupes parmi « les 
Roms », statut administratif), qui est l’acteur chargé de sa 
mise en œuvre sur le terrain, qui est l’autorité compétente 
responsable de son suivi et de son évaluation, selon quel 
timing et quel moyen mis à disposition. De plus, on remar-
quera que la mention au territoire d’action qu’est la Wallonie 
est tout simplement absente d’une série d’objectifs tels 
que ceux d’encourager la participation, l’accès aux soins 
de santé, la lutte contre les discriminations. Concernant la 
Région de Bruxelles-Capitale, la commission communau-
taire flamande (Vlaams commissie gemeenschap, VGC) 
est le plus souvent citée en comparaison avec la commis-
sion communautaire francophone (Cocof) ou la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Enfin, il apparaît clairement que tant la mise en place du 
groupe de travail que la SNIR ne visent pas à mettre en 
place des actions par rapport à la situation problématique 
des personnes en séjour irrégulier sur le territoire belge. 
Selon la SNIR elle-même, « la question du droit le séjour des 
Roms non belges doit être un  préalable à toute mesure en 
faveur de l’inclusion de ce public dans la société belge (…) Ainsi, 
pour environ la moitié des personnes concernées par ce Plan 
d’Action (‘‘Roms non belges ), il est nécessaire de prendre en 
considération leurs conditions de séjour (et les droits sociaux 
y afférents) lors de la définition des politiques d’inclusion » 
(État fédéral belge, 2012, p. 12). Ensuite, sont décrites les 
possibilités d’accès au droit de séjour, à l’asile et à l’aide 
sociale sur plusieurs pages, reconnaissant les difficultés 
rencontrées par les personnes dites roms, notamment pour 
le droit d’asile :

« Bien souvent, les récits des Roms ne sont pas suffisam-
ment étayés pour que la demande d’asile puisse être prise 
en considération. Il semblerait que de nombreux Roms 
subissent de réelles persécutions dans leur pays d’origine, 
notamment en raison de politiques discriminatoires et de 
la montée de l’antitsiganisme. Mais leurs difficultés à faire 
valoir leurs craintes sont souvent dues à leur manque de 
confiance dans la capacité d’un Etat à les protéger, suite 
à de longues années de discrimination et de ségrégation » 
(Idem, p.15). 
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Le CIRÉ et le Centre de Médiation des Gens du Voyage et 
des Roms (CMGVR) ont émis une série de commentaires cri-
tiques31 concernant cette SNIR qui a été envoyée au groupe 
de travail sur les « Roms » dont les deux organisations font 
partie. Elles se sont ainsi désolidarisées de ce plan d’action. 
En effet, la concertation n’a pas été suffisante pour per-
mettre que le plan soit le fruit d’une vision partagée et 
que les objectifs soient formulés collectivement malgré 
le fait que cette ambition soit mentionnée au tout début 
du document : 

« L’actuelle stratégie est le résultat d’un partenariat entre 
les entités fédérées, l’Etat fédéral et les représentants de la 
société civile. Elle comprend un plan d’action reposant sur 
une vision partagée ainsi que des objectifs formulés col-
lectivement, mais dans lesquels chaque niveau politique 
développe des mesures en fonction de ses compétences ». 
(Idem, p. 6) 

Malheureusement cette interpellation du CIRÉ et du CMG-
VRW n’a pas entraîné de débats supplémentaires au sein 
du groupe de travail. Au contraire, le CIRÉ n’a plus été ni 
informé des activités du groupe, ni invité à y participer. 
Ce groupe de travail est sensé se réunir au moins deux fois 
par an. Apparemment, il s’est réuni le 3 décembre 2013. « Le 
groupe de travail Roms s’est réuni le 3 décembre dernier pour 
dresser un bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale 
belge pour l’intégration des Roms. Il adressera à ce sujet 
une seule réponse intégrée à la Commission européenne. » 
(Réponse de Maggie De Block à une question au Sénat de 
Belgique, 2013b). Nous n’avons aucune information sur ce 
bilan ou encore sur les personnes effectivement sollicitées 
pour participer à cette réunion parmi les organisations colla-
borant avec des « Roms »,  les organisations qui représentent 
des « communautés de Roms » et les experts externes. 

Le CIRÉ recommande de repenser la politique natio-
nale à destination des personnes migrantes dites 
roms. La nécessité de l’existence même d’une stra-
tégie belge peut dans un premier temps être ques-
tionnée. Ensuite, si un document devait être réécrit, il 
devrait tenir compte d’un certain nombre d’éléments 
et faire l’objet d’une réflexion approfondie autour de 
la diversité des publics rencontrés et de leurs problé-
matiques propres. 

31 Voir « Commentaires à propos de la Stratégie nationale 
pour l’intégration des Roms » (2012) en ligne sur le site 
du CIRÉ : http://www.cire.be/thematiques/politiques-
migratoires/884-commentaires-a-propos-de-la-strategie-na-
tionale-pour-l-integration-des-roms 
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VI. Au niveau juridique : cadre légal 
belge relatif aux droits de séjour, d’asile 
et à l’aide sociale

A. Ressortissants européens (28 pays)

1. Droit de séjour

Le séjour de moins de trois mois

Les citoyens européens qui bénéficient de la libre circulation 
dans l’Union européenne sont considérés comme touristes, 
donc en situation régulière pendant les trois premiers mois 
de leur séjour en Belgique. 

Lorsqu’un citoyen européen souhaite séjourner moins de 
3 mois sur le territoire belge sans s’y établir, il doit signaler 
sa présence sur le territoire dans les 10 jours à la commune 
(sauf s’il loge à l’hôtel ou à l’hôpital) et présenter une carte 
d’identité ou un passeport en cours de validité. Il se voit 
alors remettre une déclaration d’arrivée (annexe 3 ter). Il 
peut séjourner en Belgique pendant une période de 3 mois 
maximum (sur 6 mois).

Il peut être mis fin à son droit de séjour de moins de 3 mois 
s’il devient une « charge déraisonnable » pour le système 
d’aide sociale (sauf s’il est travailleur ou chercheur d’emploi).

Le séjour de plus de trois mois

Lorsqu’un citoyen européen souhaite s’établir sur le territoire 
belge et donc y séjourner plus de 3 mois, il doit demander 
une attestation d’enregistrement auprès de sa commune de 
résidence dans les 3 mois de son arrivée. S’il fait la preuve de 
sa citoyenneté européenne, il est mis en possession d’une 
annexe 19. Un contrôle de résidence est ensuite effectué 
puis il est inscrit au registre des étrangers. Il dispose alors 
d’un délai de 3 mois pour apporter les preuves qu’il répond 
aux conditions mises à l’obtention de son séjour en tant 
que citoyen européen.

Comme la SNIR l’indique elle-même, il n’y a pas de règles 
spécifiques pour « les Roms ». Si ce n’est que les limitations 
récentes tant au niveau du droit à une aide du CPAS ou 
l’accès au droit d’asile semblent avoir été appliquées en 
fonction des migrations des pays dont sont principalement 
issus des Roms :

« Étant  donné  que  l’accès  à  l’aide  sociale  a  mené  à  un  
flux  de  migrants  Roms,  la directive européenne relative 
à l’accès à l’aide sociale est appliquée. La conséquence 
sera  que  les  citoyens européens n’auront  plus  droit  
à  cette  aide  les  trois  premiers mois de leur séjour en 
Belgique. Conformément  à  l’accord  de  Gouvernement,  
celui-ci    veillera  à  renforcer  et  à intensifier l’effecti-
vité des contrôles pour les citoyens européens pendant la 
période de 3 ans qui suit la délivrance du titre de séjour. » 
(Idem, p. 31)

« Les demandes d’asile des ressortissants des Balkans 
(Serbie, Kosovo, Macédoine, Monténégro)  sont  actuel-
lement  examinées  de  manière  prioritaire  (dans  les  
deux mois)  en  raison de  l’augmentation  des  demandes  
d’asile  infondées  de  personnes originaires de ces pays 
depuis la libéralisation des visas pour ces nationalités, le 
19 décembre 2009. » (Idem, p. 15)

En matière de droit de séjour et de droit d’asile, ainsi qu’en 
matière de droits sociaux, on distingue cependant deux 
régimes juridiques, suivant que ces droits concernent des 
ressortissants européens ou des ressortissants de pays hors 
Union européenne.
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I) Conditions d’entrée et de séjour de plus de 3 mois

Pour pouvoir obtenir son attestation d’enregistrement 
(carte E), le citoyen européen devra donc d’une part prou-
ver sa citoyenneté européenne et d’autre part apporter 
la preuve qu’il entre dans l’une des catégories suivantes :

a) Travailleur salarié ou non salarié : en déposant une décla-
ration d’engagement ou une attestation de travail (modèle 
annexe 19 bis) ou s’il établit son affiliation auprès de la 
Banque carrefour des entreprises et à une caisse d’assu-
rances sociales pour indépendants.

Le « travailleur européen » peut se voir refuser le séjour 
ou se le voir retirer :

• s’il ne remplit pas/plus les conditions mises à son séjour 
c’est-à-dire s’il n’est plus considéré comme travailleur 
(art. 14§2 directive 2004/38)

• OU pour raison d’ordre public qui ne peuvent être écono-
miques (art. 27 directive 2004/38), de sécurité publique et 
de santé publique (cons. 16 et art 27 directive 2004/38). 
Dans ce cas, il faut encore prendre en compte la durée 
du séjour de l’intéressé sur le territoire, son âge, son état 
de santé, sa situation familiale et économique, son inté-
gration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil 
et l’intensité des liens avec son pays d’origine (art. 28§1 
directive 2004/38). 

Les documents à fournir par le travailleur européen sont 
ceux prévus à l’article 50§2 de l’AR de 1981. En pratique, 
d’après l’Office des Etrangers, le citoyen européen devra 
fournir un contrat de minimum 12h/semaine et de plus 
de 3mois.

b) Demandeur d’emploi : en déposant des preuves de 
recherche (inscription auprès d’Actiris/FOREM/VDAB et/
ou copies de lettres de candidatures) et des preuves que le 
citoyen a des « chances réelles d’être engagé » compte tenu 
de sa situation personnelle notamment de ses diplômes, 
formations professionnelles, durée du chômage, ...

Le « demandeur d’emploi européen » peut se voir refuser 
le séjour ou se le voir retirer : s’il ne remplit pas/plus les 
conditions mises à son séjour c’est-à-dire qu’il n’est pas 
en mesure de faire la preuve qu’il cherche ou continue à 
chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être 
engagé (art.14§4 b directive 2004/38).

Dans le cas des travailleurs et des demandeurs d’emploi 
européens, la directive 2004/38 et la loi prévoient des ex-
ceptions au retrait de séjour. Ainsi, est toujours considéré 
comme travailleur salarié (après avoir travaillé) si:

• le citoyen européen qui se trouve en incapacité de travail 
temporaire du fait de maladie ou d’accident,

• le citoyen européen qui se trouve en chômage invo-
lontaire après au moins un an de travail et après s’être 
enregistré comme demandeur d’emploi,

• le citoyen européen qui se trouve en chômage involon-
taire après avoir travaillé sous CDD de moins d’un an et 
s’être enregistré comme demandeur d’emploi (il reste 
alors « travailleur » pendant au moins 6 mois),

• le citoyen européen qui est en formation professionnelle 
en rapport avec l’activité professionnelle précédente 
sauf en cas de chômage involontaire.

c) Citoyen disposant de « ressources suffisantes » : s’il dis-
pose d’une assurance maladie et de ressources suffisantes 
pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance 
sociale (sont considérées comme « ressources suffisantes » : 
l’allocation d’invalidité, l’allocation de retraite anticipée, 
l’allocation de vieillesse, l’allocation d’accident de travail ou 
une assurance contre les maladies professionnelles). Il peut 
s’agir des ressources de l’Européen ou d’une tierce personne.

Le « citoyen disposant de ressources suffisantes » peut se 
voir refuser le séjour ou se le voir retirer : s’il n’a pas/plus 
d’assurance maladie (7§1b directive 2004/38) ou s’il devient 
une charge pour le système d’assistance sociale. Cependant, 
un recours à l’assistance sociale n’entraine pas automati-
quement une mesure d’éloignement (14 § 3 D2004/38).

d) Étudiant : s’il est inscrit dans l’enseignement organisé, 
reconnu ou subsidié, qu’il dispose d’une assurance maladie 
et qu’il a des revenus suffisants pour ne pas devenir une 
charge pour le système d’aide sociale (ou à tout le moins 
qu’il puisse fournir une déclaration en ce sens).

L’ « étudiant européen » peut se voir refuser le séjour ou se 
le voir retirer : s’il n’est pas/plus inscrit dans un établisse-
ment ou qu’il ne bénéficie pas/plus d’une assurance maladie 
ou qu’il ne dispose pas/plus de ressources suffisantes pour 
ne pas être une charge pour le système d’assurance sociale 
(7§1 d directive 2004/38).

Pour toutes ces catégories, la loi du 19 mars 2014 précise 
qu’« afin de déterminer si le citoyen constitue une charge 
déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume, 
il est tenu compte du caractère temporaire ou non de ses 
difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de 
sa situation personnelle et du montant de l’aide qui lui est 
accordée ». Il impose également lors de la décision de mettre 
fin au séjour de prendre en compte la durée de séjour de 
l’intéressé sur le territoire, son âge, son état de santé, sa 
situation familiale et économique, son intégration sociale et 
culturelle et l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
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II) Les Documents de séjour

Si les conditions sont remplies (ou s’il n’a pas de réponse 
dans les 6 mois), le citoyen européen recevra une attestation 
d’enregistrement (carte électronique E).

Si sa demande est rejetée, le citoyen européen recevra 
une annexe 20 (refus de séjour de + de 3 mois avec ordre 
de quitter le territoire).

Si les preuves demandées ne sont pas remises, le citoyen 
européen recevra une annexe 20 (refus de séjour de + de 3 
mois) sans ordre de quitter le territoire et un délai supplé-
mentaire d’1 mois pour apporter ces preuves.

C’est la commune qui est compétente pour reconnaître 
le droit de séjour du citoyen européen et lui délivrer son 
attestation d’enregistrement. Dans deux cas toutefois, le 
dossier sera transmis par la commune à l’Office des Étran-
gers qui prendra la décision :

• si le citoyen européen est demandeur d’emploi,

• si le citoyen européen a des ressources suffisantes en tant 
que rentier ou par l’intermédiaire d’une autre personne 
(conjoint, partenaire, parent, enfant ou tierce personne).

L’attestation d’enregistrement a une durée de validité de 
cinq ans. Au bout de 5 ans, le citoyen européen peut obtenir 
un titre de séjour permanent (carte E+) qui n’est alors plus 
soumis aux conditions décrites plus haut.

Par ailleurs, en principe, un ressortissant européen peut 
faire une demande de régularisation sur la base des articles 
9bis (régularisation pour circonstances exceptionnelles s’il 
prouve que ces circonstances l’empêchent de retourner 
dans son pays d’origine) et 9ter (régularisation médicale 
s’il peut prouver qu’il souffre d’’une maladie entraînant 
un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un 
risque de traitements inhumains ou dégradants et que les 
soins ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ) de 
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers.

III) Les ordres de quitter le territoire

D’après l’Office des étrangers, 2700 retraits de séjour au-
raient été pris pour des ressortissants européens en 2013. Si 
des ordres de quitter le territoire sont délivrés aux citoyens 
européens, ceux-ci peuvent toujours, en vertu du principe 
de libre circulation, réintroduire immédiatement une nou-
velle demande d’enregistrement s’ils entrent dans l’une 
des catégories décrites plus haut. D’après l’administration, 
40% des personnes ayant reçu une décision du Conseil 
du contentieux des étrangers confirmant la légalité de la 
perte de leur droit de séjour auraient réintroduit immédia-
tement une nouvelle demande d’établissement auprès de 
leur commune de résidence.

2. Droit au travail
L’accès au marché du travail était limité pour les travailleurs 
salariés roumains et bulgares par des mesures transitoires 
qui ont été renouvelées par la Belgique, à l’instar de dix 
autres pays européens, jusqu’au 31 décembre 2013. L’octroi 
du permis B était conditionné à l’examen du marché de 
l’emploi et facilité pour les métiers en pénurie sur la base 
de listes régionales. Cette situation générait beaucoup de 
difficultés que des travailleurs roumains et bulgares cher-
chaient à contourner en adoptant un statut d’indépendant. 

La Croatie en tant que nouvel État membre de l’UE depuis 
le 1er juillet 2013, fait l’objet de mesures transitoires notam-
ment en Belgique jusqu’au 30 juin 2015. Ces mesures sont 
renouvelables jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. (Commis-
sion européenne, s.d.)

Les restrictions pour l’accès au marché du travail par les 
nouveaux européens ont entraîné des difficultés majeures 
pour ces ressortissants. Le CIRE s’est positionné contre 
l’imposition de telles mesures32.

Pour les autres Européens, l’accès au marché du travail est 
le même que pour les citoyens belges.

Le droit européen ne prévoit pas de conditions relatives 
à la durée du contrat pour l’obtention du titre de séjour. 
Des contrats journaliers ou hebdomadaires devraient donc 
être acceptés comme preuve de ressources du travailleur 
européen.

3. Accès à l’aide sociale

Le revenu d’intégration sociale (RIS)

Une fois en possession du statut de séjour en tant que 
ressortissant européen (carte E, E+, F, F+), ils n’ont droit au 
revenu d’intégration sociale qu’après les 3 premiers mois 
de ce séjour de plus de trois mois selon la loi programme 
du 28 juin 2013 (Moniteur belge, 2013). 

S’ils demandent cette aide, ceci est à double tranchant : 
l’aide peut être jugée comme une « charge déraisonnable ». 
Si les personnes ne montrent pas de perspective de chan-
gement de leur situation, l’Office des Etrangers peut refu-
ser ou retirer leur statut d’européen en jugeant cette aide 
« déraisonnable ».

32 Voir le communiqué de Presse du CIRÉ du 18 janvier 2012 : 
« Roumains et Bulgares, le gouvernement pousse –t- il 
à la fraude ? » Disponible en ligne : http://www.cire.be/
thematiques/politiques-migratoires/693-communique-du-
18-janvier-roumains-et-bulgares-le-gouvernement-pousse-t-
il-a-la-fraude 
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L’actuelle loi du 15/12/1980 ne définit pas la notion de charge 
déraisonnable mais certaines précisions ont été apportées 
par la loi du 19 mars 2014  puisque celui-ci précise qu’« afin 
de déterminer si le citoyen constitue une charge déraisonnable 
pour le système d’aide sociale du Royaume, il est tenu compte 
du caractère temporaire ou non de ses difficultés, de la durée 
de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle 
et du montant de l’aide qui lui est accordée ».

Il existe également de la jurisprudence autour de cette 
notion :

« Si le droit communautaire n’empêche pas de considé-
rer qu’un étudiant qui a eu recours à l’assistance sociale 
ne remplit plus les conditions auxquelles est soumis son 
droit de séjour et de prendre, dans le respect des limites 
imposées à cet égard par le droit communautaire, des 
mesures en vue de mettre fin à l’autorisation de séjour de 
cet étudiant, soit de ne pas renouveler celle-ci, de telles 
mesures ne peuvent en aucun cas devenir la conséquence 
automatique du recours à l’assistance sociale. La condi-
tion n’exclut ainsi notamment pas une certaine solidarité 
financière si les difficultés qu’il rencontre sont d’ordre 
temporaire  (CCE 111.076 du 30/09/2013)». 

Européens en situation irrégulière (refus ou retrait 
de la carte E)

En situation irrégulière, les dispositions de l’Arrêté Royal 
de 24 juin 200433, qui fait bénéficier aux familles illégales 
avec enfants mineurs d’une aide matérielle, ne trouvent 
pas toujours à s’appliquer aux citoyens européens. En effet, 
les familles concernées doivent remplir les trois critères de 
l’Arrêté Royal de 2004 : être en séjour irrégulier, avoir un 
ou plusieurs enfants mineurs, être dans un état de besoin. 
En principe, la demande est adressée au CPAS, qui examine 
les conditions et la transmet ensuite à FEDASIL (Agence 
fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile), pour que 
ce dernier désigne à la famille un centre fédéral d’accueil. 
Mais depuis l’été 2013, c’est un centre de retour, géré par 
l’Office des Etrangers, qui est désigné aux familles entrant 
dans ce dispositif.34

Or comme nous l’avons indiqué plus haut, le refus de séjour 
n’entraîne pas forcément une mesure d’éloignement, donc 
d’Ordre de Quitter le Territoire (OQT). Cependant, le droit 
à l’accueil en aide matérielle dépend de la reconnaissance 
de l’illégalité du séjour et donc de la délivrance d’un OQT. 
On se trouve donc dans une zone d’ombre pour certaines 
catégories de personnes dont le statut de séjour en tant que 
ressortissant européen n’a pas été reconnu ou renouvelé, ou 
leur a été retiré, mais à qui un OQT n’a pas été délivré. Elles 
n’ont droit à aucune aide sociale et ne peuvent bénéficier 
des dispositions de l’Arrêté Royal du 24 juin 2004 lorsqu’il 
s’agit de familles.

33 Arrêté Royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et 
modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger 
mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le 
Royaume. (Moniteur belge, 2004)

34 Voir instructions de Fedasil sur le site du CIRÉ : http://www.
cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/
bibliotheque-juridique/cat_view/4-bibliotheque-juridique-de-
l-accueil/49-legislation/9-instructions-de-fedasil. 

L’aide sociale 

Depuis la loi du 19 janvier 2012, les ressortissants européens 
peuvent se heurter à un refus du CPAS (Centre Public d’Aide 
Sociale) lorsqu’ils demandent l’aide sociale pendant les trois 
premiers mois de présence en Belgique, et potentiellement 
pendant les 5 premières années du séjour éventuellement 
obtenu : 

« Art. 57quinquies. Par dérogation aux dispositions de la 
présente loi, le centre n’est pas tenu d’accorder une aide 
sociale aux ressortissants des Etats membres de l’Union 
européenne et aux membres de leur famille pendant les 
trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant 
la période plus longue prévue à l’article 40, § 4, alinéa 1er, 
1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 
ni tenu, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, 
d’octroyer des aides d’entretien. »

Le libellé de cet article semble également pouvoir les exclure 
du bénéfice du droit à l’Aide Médicale Urgente (AMU), qui 
fait partie de l’aide sociale.

Depuis 2012, l’Office des étrangers dispose d’un accès aux 
données de la Banque carrefour de la sécurité sociale. Il 
est donc informé facilement du fait qu’un citoyen euro-
péen a perçu l’aide sociale du CPAS. Il semble qu’il en soit 
généralement informé après 3 mois consécutifs de percep-
tion de l’aide et parfois plus tôt (après 1 mois) dans le cas 
des étudiants et des citoyens européens bénéficiaires de 
ressources suffisantes. Le seul fait de demander une aide 
sociale n’engendrerait pas automatiquement un retrait de 
séjour. L’Office des étrangers examinerait chaque situation 
au cas par cas en tenant compte de la durée de séjour sur le 
territoire belge, de la présence ou non d’autres membres de 
famille, du fait que l’intéressé ait déjà travaillé auparavant,... 
S’il s’agit d’une aide du CPAS complémentaire à un revenu 
du travail, l’Office des étrangers vérifierait si les montants 
perçus auprès du CPAS sont supérieurs ou non à ceux perçus 
sur base du travail.

La notion de « charge déraisonnable »

L’article 14§3 de la directive 2004/38 prévoit qu’ « un recours 
à l’assistance sociale n’entraine pas automatiquement une 
mesure d’éloignement ». Le considérant 16 de cette même 
directive prévoit également que : 

« L’État membre d’accueil devrait examiner si, dans ce 
cas, il s’agit de difficultés d’ordre temporaire et prendre 
en compte la durée du séjour, la situation personnelle 
et le montant de l’aide accordée, afin de déterminer si 
le bénéficiaire constitue une charge déraisonnable pour 
son système d’assistance sociale et de procéder, le cas 
échéant à son éloignement. En aucun cas, une mesure 
d’éloignement ne devrait être arrêtée à l’encontre de 
travailleurs salariés, de non salariés ou de demandeurs 
d’emploi tels que définis par la Cour de justice, si ce n’est 
pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique ».
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Par ailleurs, en matière d’accès à l’aide sociale et à l’aide 
médicale urgente, la possibilité pour les CPAS d’octroyer 
l’AMU dans les trois premiers mois de séjour brouille les 
pratiques, qui varient d’un CPAS à un autre, créant ainsi 
une forme d’inégalité de traitement difficilement compré-
hensible par les usagers et laissant le champ libre à toute 
formes de discrimination.

Points de vigilance

La Belgique a dû compléter sa transposition de la directive 
2004/38/CE afin de répondre aux critiques de la Commission 
européenne selon lesquelles la Belgique ne facilitait pas 
l’entrée et le séjour des membres de famille des citoyens 
européens qui sont ressortissants de pays tiers et ne pré-
voyait pas suffisamment de garanties matérielles et procé-
durales contre l’éloignement de citoyens de l’Union ayant 
recours à l’aide sociale. 

La loi du 19 mars 2014 prévoit en effet certains change-
ments. Cette nouvelle loi impose notamment à l’adminis-
tration, lorsqu’elle envisage un retrait de séjour, de prendre 
en compte la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire, 
son âge, son état de santé, sa situation familiale et écono-
mique, son intégration sociale et culturelle et l’intensité 
de ses liens avec son pays d’origine. Les décisions de retrait 
doivent donc être motivées au regard de ces éléments, ce 
qui implique, en théorie, que l’OE fasse un examen plus indi-
viduel de la situation des ressortissants européens  avant 
de leur retirer le séjour. 

Ainsi, il est indispensable de rester vigilants pour qu’un réel 
examen au cas par cas par l’administration de la durée de 
séjour de l’intéressé sur le territoire, de son âge, de son état 
de santé, de sa situation familiale et économique, de son 
intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens 
avec son pays d’origine lorsqu’elle envisage un retrait de 
séjour (conformément à la loi du 19/03/2014 et à la directive) 
et non un retrait systématique du séjour après perception 
d’une aide sociale. Afin de pouvoir fournir tous les éléments 
de preuve de ces éléments, les citoyens UE doivent être 
informés que l’administration envisage un retrait de séjour.

Il nous semble également indispensable qu’une meilleure 
information soit donnée aux citoyens européens qui arrivent 
en Belgique sur les conditions mises à leur séjour car c’est 
souvent malheureusement dans des circonstances difficiles 
(perte d’emploi, recours à l’aide sociale, ...) qu’ils se rendent 
compte des obligations qui pèsent sur eux.

Le droit européen ne prévoyant pas de conditions relatives 
à la durée du contrat pour l’obtention du titre de séjour, 
les règles imposées par l’Office des étrangers de fournir 
un contrat d’au moins 12h par semaine et de plus de trois 
mois ne devraient pas s’appliquer. Des contrats journaliers 
ou hebdomadaires devraient donc être acceptés comme 
preuve de ressources du travailleur européen 

En matière d’accès aux soins, l’accès à l’AMU pour toute per-
sonne en grande précarité quel que soit son séjour semble 
incontournable.

4. Droit d’asile

Procédure

Contrairement aux autres pays membres de l’Union Euro-
péenne signataires du « protocole Aznar »35  (Protocole 
annexé au traité d’Amsterdam en 1997), la Belgique a ma-
nifesté officiellement son intention d’examiner chaque 
demande d’asile introduite par des ressortissants d’autres 
Etats membres de l’Union européenne. 

Les demandeurs d’asile européens ont donc accès à une 
procédure accélérée. Le Commissariat Général aux Réfugiés 
et aux Apatrides (CGRA) examine, en principe dans les 5 
jours, si la demande peut être prise en considération36. Si 
c’est le cas, il examine le dossier sur le fond. S’il ne prend 
pas en considération la demande, cette décision peut faire 
l’objet d’un recours en annulation. 

En 2011, on notait 73 demandes d’asile de la part de Bulgares, 
69 de Roumains, 36 de Slovaques et 7 de Hongrois. Dans 
la pratique, il n’y a eu aucune reconnaissance du statut de 
réfugié pour les ressortissants européens au cours des six 
dernières années (Sources : CGRA).

Accueil des demandeurs d’asile européens

Depuis 2009, sans aucune disposition légale permettant 
d’établir une telle discrimination, FEDASIL a décidé de refuser 
d’offrir un accueil aux ressortissants européens dans son 
dispositif.37

35 Protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États 
membres de l’Union européenne : http://www.unhcr.ch/
fileadmin/rechtsinfos/Protocole_sur_le_droit_d__asile_pour_
les_ressortissants_de_l__Union_europeenne.pdf 

36 Sur base de l’article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloigne-
ment des étrangers.

37 Instruction de Fedasil du 28 mai 2009 : suppression de l’aide 
matérielle pour les ressortissants européens sauf Roumains 
et Bulgares. Voir site du CIRÉ : http://www.cire.be/services/
structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-ju-
ridique/cat_view/4-bibliotheque-juridique-de-l-accueil/49-
legislation/9-instructions-de-fedasil. 
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B. Ressortissants non-européens

1. Droit de séjour et éloignement
Les procédures classiques de séjour sont ouvertes aux res-
sortissants non européens : le droit au séjour peut être 
demandé au Bourgmestre de la commune de résidence si 
des circonstances exceptionnelles empêchent un retour 
dans le pays d’origine, sur la base de conditions humani-
taires (article 9bis de la loi du 15 décembre 1980), comme 
tout étranger.

L’éloignement s’effectue selon le droit commun.

2. Accès à l’aide sociale
En séjour régulier, ils ont accès au régime de l’aide sociale 
sauf si leur statut de séjour est basé sur une régularisa-
tion selon l’article 9bis (régularisation pour circonstances 
exceptionnelles) sur base du travail.

S’ils sont en séjour irrégulier, ils n’ont droit qu’à l’Aide Médi-
cale Urgente (AMU).

Les demandeurs d’asile ont droit à l’aide sociale sous la 
forme d’une aide matérielle.

3. Droit d’asile 
La procédure est la même que celle qui s’applique à tout 
ressortissant de pays tiers. 

En revanche, pour les ressortissants originaires du Kosovo, 
de Serbie et de Macédoine, du Monténégro, d’Albanie, de 
Bosnie-Herzégovine et d’Inde, une procédure spécifique est 
en vigueur depuis le 1er juin 201238 : il s’agit de la procédure 
accélérée pour ces pays dits « d’origine sûrs ». 

La demande est formulée devant le CGRA qui auditionne le 
candidat dans les jours qui suivent. Le CGRA a la possibilité 
de ne pas prendre en considération la demande à ce stade. 
Il existe à son encontre une présomption réfragable39 que 
le demandeur issu d’un pays dit « sûr » n’a pas besoin de 
protection internationale. Le CGRA se prononce dans un 
délai de 15 jours. S’il n’y a pas de refus de prise en consi-
dération, la demande suit la procédure classique (décision 
positive ou refus au fond) avec les recours possibles en 
plein contentieux.

38 Une liste de « pays d’origine sûr » est établie chaque année 
par arrêté royal sur base de l’article 57/6/1 de la loi du 15 
décembre 1980. Une première liste a été publiée dans 
l’arrêté royal du 26 mai 2012, reproduite à l’identique dans 
l’arrêté royal du 7 mai 2013.

39 Qui peut être réfuté par une preuve contraire.

Si le CGRA refuse de prendre la demande en considération, 
il y a alors une possibilité de recours en annulation de cette 
décision devant le CCE. Depuis l’arrêté de la Cour Consti-
tutionnelle n°1/2014, toutes les personnes originaires des 
pays sûrs ont, comme les demandeurs d’asile pays tiers,  la 
possibilité d’introduire un recours au CCE contre la décision 
de non-prise en considération rendue par le CGRA et celui-ci 
est désormais suspensif. La conséquence logique est qu’il 
n’y aura plus de désignation en place retour suite à  la déci-
sion du CGRA (autant le refus de statut que la non prise en 
considération comme c’était le cas depuis l’adoption de la 
liste de pays sur et la procédure accélérée)40. 

L’accueil des ressortissants de pays dits « sûrs » est dispensé 
dans un seul centre d’accueil en Belgique, le Petit Château 
à Bruxelles, géré par FEDASIL.

Le CIRÉ recommande :

• un réel examen au cas par cas par l’administration 
de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire, 
de son âge, de son état de santé, de sa situation 
familiale et économique, de son intégration so-
ciale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec 
son pays d’origine lorsqu’elle envisage un retrait 
de séjour (conformément à la loi du 19/03/2014 et 
à la directive 2004/38/CE) et non un retrait sys-
tématique du séjour après perception d’une aide 
sociale. Afin de pouvoir fournir tous les éléments 
de preuve de ces éléments, les citoyens UE doivent 
être informés que l’administration envisage un 
retrait de séjour ;

• une meilleure information des citoyens européens 
sur les conditions de leur séjour en Belgique, no-
tamment l’accès à l’aide sociale et à l’emploi et leur 
conséquences sur leur statut de séjour ;

• le droit européen ne prévoyant pas de conditions 
relatives à la durée du contrat pour l’obtention du 
titre de séjour, les règles imposées par l’Office des 
étrangers de fournir un contrat d’au moins 12h par 
semaine et de plus de trois mois ne devraient pas 
s’appliquer. Des contrats journaliers ou hebdoma-
daires devraient donc être acceptés comme preuve 
de ressources du travailleur européen ; 

• un accès à l’aide médicale urgente pour les Euro-
péens les plus démunis quel que soit leur statut ;

• l’absence de mesures transitoires pour les nou-
veaux pays entrant dans l’Union européenne ;

• la suppression de la liste des pays sûrs.

40 Pour plus d’informations, voir notamment sur le site 
du CIRÉ : http://www.cire.be/presse/communiques-de-
presse/916-la-cour-constitutionnelle-retablit-les-deman-
deurs-d-asile-originaires-des-pays-surs-dans-leur-droit-
a-un-vrai-recours, http://www.cire.be/thematiques/
asile-et-protection/687-analyse-des-enjeux-de-la-mise-en-
place-dune-liste-de-pays-surs. 
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Deuxième 
partie - Enquête 
comparative 
dans différentes 
localités belges
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En vue de mieux comprendre la situation dans différentes 
villes et de la comparer à celle de la Région de Bruxelles-
Capitale, le CIRÉ a réalisé une enquête sur la situation des 
personnes migrantes dites roms ou dites roma dans les 
villes de Gand, Anvers, Namur et Liège. Une enquête auprès 
d’autres localités aurait bien sûr été pertinente telles que 
Charleroi, Temse, Sint-Niklaas, Beveren, Heusden-Zolder 
et Diest. Afin d’avoir une image plus complète des initia-
tives mis en place au niveau local, nous avons également 
rencontré des personnes-ressources travaillant au niveau 
fédéral, régional et communautaire.  Nous développerons 
également les politiques et diverses initiatives mis en place 
à ces niveaux de pouvoir. 

Au départ de données existantes et de rencontres de per-
sonnes-ressources, a été établie dans la mesure du possible 
pour chaque localité une estimation du nombre de per-
sonnes concernées, de leur nationalité, de leur situation 
administrative au regard du séjour, de leur accès aux droits 
économiques et sociaux ainsi que des initiatives publiques 
ou associatives mises en place. 

Les personnes-ressources contactées étaient principale-
ment des représentants de pouvoirs publics et d’associa-
tions au niveau local, régional ou communautaire (voir le 
récapitulatif au tableau 7, en annexe p. 136). Les entretiens 
ont été menés par deux chercheuses : pour la Région fla-
mande (y compris le Minderhedenforum et le KruisPunt 
Migratie-Integratie) principalement par Nicole Grégoire ; 
pour le fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région 
wallonne par Magali Ruttiens.

Toutefois, il s’agit bien d’une enquête exploratoire qui méri-
terait d’être prolongée par d’autres rencontres et visites de 
terrain. Des personnes ont été contactées mais n’ont pas 
répondu à notre demande de rencontre (entre autres la 
personne en charge du suivi de la SNIR au cabinet de Mag-
gie De Block, le Conseil des Roms, Sinti et Gens du Voyage 
(CRSGV), le cabinet d’Éliane Tillieux, Ministre de l’égalité 
de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des chances). 
D’autres acteurs locaux n’ont pas pu être contactés ou ren-
contrés dans les délais de cette enquête (voir le détail dans 
la description par localité). Nous n’avons donc pas pu faire 
le tour de toute cette palette d’acteurs, ni les accompagner 
« sur le terrain » afin d’observer la situation et leur travail 
de première ligne. Il était encore moins possible de nous 
entretenir avec des familles migrantes dites roms ou dites 
roma, notamment en situation d’extrême précarité. De tels 
entretiens, si on les souhaite respectueux des personnes 
interviewées, demandent le développement d’un lien de 
confiance qui ne peut s’effectuer que dans la durée, ce que 
ne permettait pas le temps imparti pour l’enquête.

Les informations recueillies ne permettent donc pas de 
se faire une idée de la situation globale de ces personnes 
dans chaque localité car ces informations ne sont que la 
part « visible » de la question au regard des personnes 
rencontrées.

Nous présentons au point suivant les résultats détaillées 
de cette enquête.

I. Méthodologie et limites de l’enquête
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Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est bon de rappeler 
que la structure institutionnelle de la Belgique est telle qu’il 
existe plusieurs politiques en matière d’immigration. La 
Belgique est composée de trois Régions (la Région flamande, 
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale) et de 
trois Communautés (la Communauté flamande, la Commu-
nauté française (appelée depuis 2011 Fédération Wallonie 
Bruxelles) et la Communauté germanophone). Chacune 
est dotée d’un gouvernement, hormis la Flandre dont les 
institutions (Communauté et Région) sont fusionnées au 
sein d’un même gouvernement, sans oublier le gouverne-
ment de l’État fédéral. 

Depuis 1980, les Communautés sont en charge de la « poli-
tique d’accueil et d’intégration des immigrés » alors que 
l’Etat fédéral garde la « politique d’asile et d’immigration 
» comme compétence exclusive (par exemple, la politique 
de lutte contre le racisme, le droit de vote, le droit de séjour, 
d’accès et d’expulsion  du territoire belge). 

II. Résultats détaillés de l’enquête

Toutefois, en 1994, la Communauté française a transféré 
l’exercice de cette compétence à la Région wallonne et à 
la Commission communautaire française de la Région de 
Bruxelles-Capitale (appelée COCOF) pour des raisons finan-
cières. La Commission communautaire flamande (COCON 
ou en néerlandais VGC, Vlaamse Gemeenschapscommissie) 
n’a pas reçu par transfert de compétences législatives de 
la Communauté flamande. 

Tableau 2 - Structure institutionnelle de la Belgique
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A. Au niveau fédéral

Le gouvernement fédéral a proposé une série d’initiatives 
au sein de la stratégie nationale d’intégration des « Roms » 
(SNIR) publiée en mars 2012. Une partie de ces initiatives est 
mise en œuvre par le Service Public Fédéral de Programma-
tion Intégration sociale (SPP IS), que nous avons rencontré 
dans le cadre de cette enquête. 

1. Initiatives mises en place par le SPP IS 

Présentation

Le Service Public Fédéral de Programmation Intégration 
sociale (SPP IS) est un service créé en 2003 qui vise à préparer, 
mettre en œuvre et suivre une politique fédérale inclusive 
pour l’intégration sociale qui garantisse les droits sociaux 
fondamentaux à chacun d’une manière durable. Il remplit 
cette mission par le biais : 

• « De la prévention et de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion dans toutes leurs dimensions.

• De la politique urbaine en matière de cohésion sociale et 
du développement durable.

• Du plein développement de l’économie sociale.

• De l’intégration en donnant la priorité aux services d’aide 
sociale et à l’encadrement par la formation et l’emploi 
durable.

• D’un dialogue permanent et d’un partenariat comparable 
avec tous les niveaux de pouvoir ainsi qu’avec les associa-
tions représentatives des groupes-cibles.

• De la stimulation et du soutien du développement des 
compétences de nos partenaires locaux » (SPP IS, 2011).

Le SPP IS avait comme ministres et secrétaires d’État com-
pétents, jusqu’aux élections de mai 2014, Maggie De Block 
(Secrétaire d’Etat à l’Asile, à la Migration, à l’Intégration 
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre 
de la Justice) et Jean-Pascal Labille (Ministre des Entreprises 
publiques et de la Coopération au développement, chargé 
des Grandes Villes). 

Le SPP IS est impliqué dans la stratégie nationale d’intégra-
tion des « Roms ». Ainsi, il est prévu qu’il soit le secrétariat 
technique du point de contact national pour la Commission 
européenne. Ce point de contact est le groupe de travail 
« Roms » créé le 21 mars 2011 dans le cadre de la Conférence 
interministérielle « Intégration dans la Société » (État fédé-
ral belge, 2012, p. 39). Sa coordination est assurée par le 
« Membre du gouvernement fédéral chargé de l’Intégration 
sociale et de la Lutte contre la Pauvreté », à savoir Maggie De 
Block jusqu’aux élections de mai 2014. Pour concrétiser cette 
stratégie nationale, le SPP IS mène des projets dans le cadre 
de ses compétences, et à destination de ses partenaires 
privilégiés, les CPAS et donc le public bénéficiaire des CPAS.

Pour mener à bien ces projets, les expertises de nombreuses 
personnes sont sollicitées au sein du SPP Intégration Sociale. 
Nous avons rencontré deux attachés qui sont, en particulier, 
en charge de coordonner et soutenir les actions entreprises 
et d’assurer le suivi au niveau administratif de la stratégie 
nationale pour l’intégration des Roms. Le travail de ces 
deux attachés se complémente avec d’un côté un suivi 
constant des développements européens et, d’un autre 
côté, le soutien aux projets locaux.

Projets en rapport avec les personnes migrantes 
dites roms

Le SPP IS ne mène pas de projets spécifiquement ciblés 
sur les personnes migrantes dites roms. Le terme général 
de « Roms » est utilisé sur le site internet du SPP IS et dans 
des appels à projet sans préciser de sous-catégories ciblées. 
Il est donc à comprendre au sens de l’Union européenne 
(tous groupes confondus), tel qu’utilisé dans la stratégie 
nationale d’intégration des « Roms ».

I) Projet d’activation sociale et professionnelle des « Roms » 
par des CPAS

La stratégie nationale d’intégration des « Roms » prévoit 
la mise en place d’un projet d’« activation sociale et pro-
fessionnelle des Roms » : 

« Avec le soutien du Fonds social européen, il s’agit de for-
mer, au sein des C.P.A.S., des travailleurs sociaux chargés 
de l’activation sociale ou professionnelle des Roms. Ces 
travailleurs sociaux seront responsables de l’accompa-
gnement individuel des Roms et spécialement formés et 
accompagnés à cet effet. Pour garantir un lien de confi-
dentialité entre les communautés roms et les pouvoirs 
publics locaux, il est recommandé aux C.P.A.S. de recourir 
à un médiateur interculturel. » (État fédéral belge, 2012, 
pp. 25-26). 

Ce projet est mis en place par le SPP IS et intervient dans le 
cadre de l’axe 1 du programme opérationnel fédéral Objectif 
Compétitivité Régionale et Emploi de l’État fédéral belge41. Il 
est cofinancé par le Fond Social Européen. Le CPAS intéressé 
doit donc trouver un autre co-financement public. Avec le 
transfert vers les entités fédérées de compétences liées à 
l’emploi, la nouvelle programmation fédérale 2014-2020 
s’orientera vers la promotion de l’inclusion sociale et la 
lutte contre la pauvreté.

41  Pour en savoir plus sur cette programmation et l’axe 1 « Sti-
muler les parcours en activation sociale et professionnelle », 
voir le manuel disponible : http://www.mi-is.be/sites/default/
files/doc/manuel_descriptif _version_3_appel_2012_0.pdf 
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Les projets ont une durée de 12 mois. Ils peuvent être plu-
riannuels. Ainsi, un même participant peut suivre plusieurs 
« trajets » consécutifs d’une année à l’autre. Les projets 
doivent concerner au minimum 20 participants. Dans la 
pratique, les activités touchent aussi d’autres membres de la 
famille du bénéficiaire. Plusieurs CPAS peuvent se regrouper 
sous la forme d’un « cluster » pour atteindre cette exigence 
de 20 dossiers. Les personnes ciblées dans le cadre de ces 
projets doivent être des usagers du CPAS qui répondent à 
3 conditions : être issus d’une « communauté rom », être 
citoyens européens ou ressortissants d’un État tiers et être 
inscrits au registre de la population ou étrangers ayant 
droit à un séjour en Belgique. Dans le cas des personnes 
étrangères, ce sont donc des personnes ayant un droit de 
séjour permanent ou temporaire (avec pour celui-ci le risque 
de perdre son titre de séjour si l’aide financière reçue du 
CPAS est considérée comme une « charge déraisonnable » 
par l’Office des Étrangers). 

Il est aussi précisé qu’il « faudra porter une attention parti-
culière aux personnes en demande d’une activation sociale 
mais qui éprouvent des difficultés à s’intégrer socialement 
et/ou qui sont victimes de discriminations, à cause de leurs 
origines roms. Pour apporter une attention particulière à la 
dimension du genre, les CPAS seront invités à développer des 
projets ciblant spécifiquement les femmes des communautés 
rom, voire la famille tout entière ». (SPP IS, 2013, p. 2)

Les fonds peuvent permettre d’engager éventuellement de 
nouveaux travailleurs sociaux. Le SPP IS recommande aux 
CPAS d’avoir recours à un médiateur interculturel. Celui-ci 
doit répondre à diverses conditions : 

• «Il ne doit pas être nécessairement issu d’une communauté 
rom. S’il est issu de cette communauté, il faut veiller à ce 
qu’il ait assez de recul professionnel par rapport à la (les) 
communauté(s) rom locale(s); 

• Il doit avoir une bonne connaissance de la culture rom et 
du pays d’origine de la (des) communauté(s) locale(s) pour 
laquelle (lesquelles) il assurera une mission de médiation;

• Il doit avoir un niveau de formation adéquat (médiation) 
et une expérience professionnelle utile;

• Il peut bénéficier du coaching d’associations spécialisées 
ou des modules du Conseil de l’Europe développés en la 
matière [c’est-à-dire ROMED, voir plus loin];

• Il assure le rôle d’interface entre le CPAS et les bénéficiaires 
issus de communautés rom ». (SPP IS, 2013, p. 3)

Jusqu’à ce jour, 3 appels à projets42 ont été lancés :

•  En 2012, 4 CPAS ont participé : Saint-Josse-ten-Noode, 
Gand, Heusden-Zolder, Temse (qui est un cluster des 
CPAS de Temse, Sint-Niklaas et Beveren). 

• En 2013, ces 4 CPAS ont continué le projet et ont été 
rejoints par les CPAS d’Anvers et de Mortsel. 

• En 2014, les projets précédents ont été reconduits et un 
nouveau projet a été lancé au CPAS de Leuven. 

42 Pour plus d’informations concernant ces appels à projet 
disponibles en ligne, voir le site du SPP IS : http://www.mi-is.
be/be-fr/europe/programmation-federale-fse-2007-2013-ob-
jectif-competitivite-et-emploi 

Les CPAS de Mortsel et de Leuven mettent en place des 
projets à destination de personnes dites Woonwagenbewo-
ners (« gens du voyage »). Ils ne concernent donc pas les 
personnes migrantes dites roms. 

On remarque qu’aucun CPAS en Wallonie ne participe à ce 
jour. Comme le projet est récent, l’évaluation est en cours 
sur base des rapports finaux fournis par les promoteurs. 
Nous détaillerons dans la suite du document les projets 
mis en place par les CPAS de Saint-Josse-ten-Noode, Gand 
et Anvers.

2) Helpdesk pour les CPAS

La stratégie nationale pour l’intégration des « Roms » 
annonce également la création d’un help desk pour les 
CPAS : « Un ‘’Guichet d’assistance spécial Roms’’ sera créé au 
sein du Service public fédéral de programmation Intégration 
sociale dans la mesure où les villes et communes ainsi que 
les C.P.A.S. sont les premiers confrontés aux difficultés et 
besoins spécifiques des Roms. Les C.P.A.S. pourront y poser 
des questions sur les Roms (dans la limite des compétences 
du SPP IS). Ce ‘‘helpdesk’’ se tiendra à leur disposition pour 
fournir des informations, échanger des bonnes pratiques et 
établir des contacts avec d’autres partenaires, ceci dans le but 
d’instituer un service optimal pour les C.P.A.S., les villes et les 
communes qui pourront ainsi améliorer leur assistance aux 
populations Roms (difficilement accessibles). » (État fédéral 
belge, 2012, pp. 32-33) 

Près d’un an après la publication de la stratégie, en février 
2013, Maggie De Block annonçait que « la création d’un 
‘‘helpdesk’’ pour les centres publics d’action sociale (CPAS), 
dans le cadre des compétences de mon administration, le 
Service public de programmation (SPP) Intégration Sociale, 
a été jugée positive par la Commission européenne. Pour la 
mise sur pied de ce helpdesk, le SPP Intégration Sociale exa-
mine la possibilité d’engager un collaborateur en recourant 
à des moyens du Fonds Social Européen. Tous les services du 
SPP Intégration Sociale continueront à alimenter le helpdesk 
à propos des questions qui concernent leurs compétences 
respectives. Une description concrète des tâches a été réalisée. 
Le helpdesk sera réellement opérationnel une fois terminée la 
procédure d’engagement prévue. » (Sénat de Belgique, 2013a).

En date d’août 2013, cet engagement est effectif. Le fonc-
tionnaire en charge de la mise en place du helpdesk est 
disponible pour répondre aux questions des CPAS et des 
villes via le frontdesk du SPP IS (joignable par mail ou par 
téléphone)43 et continue à développer et à renforcer les 
services offerts par ce guichet d’assistance.

3) Projet ROMED de formation des « médiateurs roms »

Le programme ROMED fait partie de la stratégie nationale 
d’intégration des « Roms » : « Romed est le programme du 
Conseil de l’Europe dédié à la formation de médiateurs inter-
culturels pour les Communauté roms. La Belgique s’est portée 
candidate pour participer au programme, afin d’améliorer 
la qualité et l’efficacité des médiateurs interculturels roms 
actifs dans divers domaines (enseignement, soins de santé, 
travail, etc.) » (État fédéral belge, 2012, p. 21).

43 Pour plus d’informations : http://www.mi-is.be/be-fr/spp-is/
coordonnees
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Il faut préciser que lorsque l’on parle de « médiateurs roms », 
ceux-ci ne sont pas forcément « d’origine rom » eux-mêmes. 
De plus, le terme « Rom » est utilisé ici au sens large du 
terme. Il peut donc inclure des médiateurs travaillant avec 
les personnes dites gens du voyage telles que définies dans 
la stratégie nationale (« Manouches/Sinti de Belgique », 
« Roms », « gens du voyage ») (voir supra p. 29). 

Pour la Belgique, le SPP IS assure le rôle de « Point focal natio-
nal » et se charge de la coordination générale des différents 
cycles de formation. Le programme a démarré en 2012. Il y a 
eu en tout 4 cycles de formation : deux en néerlandais mis 
en place par le Centre Régional d’Intégration Foyer et une 
personne travaillant à Diest, deux en français mis en place 
par le Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms 
en Wallonie (voir le point D consacré à la Région wallonne). 

Nous n’avons pas pu obtenir de données chiffrées ou de 
liste de participants via le SPP IS mais selon l’administration, 
les médiateurs participants provenaient de divers services 
au sein des villes, CPAS ou associations. D’après le SPP IS, 
un point positif de ces formations est l’interaction entre 
médiateurs « roms » et « non roms », permettant l’échange 
sur base des expériences de chacun. 

4) Présence de « médiateurs roms » en Belgique

Le site européen de ROMED fournit quelques informations 
sur les médiateurs participants. Pour la Belgique, il y aurait 
48 médiateurs dont 31 en Région de Bruxelles-Capitale, 17 
en Flandre et aucun en Wallonie. En Flandre, les médiateurs 
seraient répartis dans les Villes de Leuven (2), Gand (7), 
Temse (3), Anvers (3), Heusden-Zolder (1), Diest (1). (ROMED, 
s.d.). Ces chiffres semblent surévalués, particulièrement 
pour la Région bruxelloise. 

Selon des sources plus récentes (voir le tableau 3, p. 67), il y 
aurait en Belgique en janvier 2013 au moins 35 « médiateurs » 
ciblant plus spécifiquement les personnes migrantes dites 
roms dans leur travail. 25 sont actifs en Région flamande et 
10 en Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci occupent diffé-
rentes fonctions, dont celles de  « buurtsteward », « roma-
steward », « brugfiguur », que nous détaillerons dans la suite 
du document dans les Villes et Région concernées. Les trois 
médiateurs à Mortsel et Leuven travaillent surtout avec des 
personnes dites woonwagenbewoners (gens du voyage en 
français) (surligné en gris dans le tableau 3). 

Ces informations étant issues d’un rapport flamand, nous 
n’avons pas de chiffre pour la Région wallonne. Il semble 
qu’il y ait 8 référents (appelé ‘’médiateur’’) au sein de com-
munes wallonnes (à notre connaissance Amay, Hotton, 
Mons, Namur, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Sambreville et 
Verviers). Ceux-ci sont chargés de gérer les relations entre 
la commune et les personnes dites gens du voyage. Elles 
n’interviennent donc pas auprès des personnes migrantes 
dites roms. L’asbl Centre de Médiation des Gens du voyage 
et Roms en Wallonie propose également des services de 
médiation, tant pour les personnes dites gens du voyage 
que pour les personnes migrantes dites roms. 
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Tableau 3 - Récapitulatif des médiateurs actifs en Flandre et en Région de Bruxelles-Capitale concernant les «Roms» 
(janvier 2013) (sur base de Touquet & Wets, 2013, p. 53, notre traduction)

Ville/Région Organisme/service Nombre et type de fonctions
Anvers (5) Centre d’Intégration De Acht 4 “stewards de quartier”

CPAS (projet “roma” – FSE) 1 médiateur interculturel

Région de Bruxelles-Capi-
tale (10)

Centre Régional d’Intégration 
Foyer 

4 “roma-stewards”

3 “médiateurs roma”

1 médiateur interculturel dans le domaine de la santé

CPAS de Saint-Josse-ten-Noode 1 responsable de projet

Commune de Saint-Josse-ten-
Noode

1 médiateur de rue1

Diest (1) LOP  (lokale overlegplatforms, 
plateforme locale de concerta-
tion) pour l’enseignement

1 brugfiguur (littéralement “figure de pont”) dans le 
domaine de l’enseignement

Gand(14) Service d’Intégration 6 “stewards de quartier”

2 consultants pour les migrants intra-européens 
(avec une fonction de “steward”)

Département Enseignement et 
Formation

4 brugfiguur (littéralement “figure de pont”) pour 
les migrants intra-européens

CPAS (projet “roma” – FSE) 1 médiateur interculturel

VDAB ("service flamand pour la 
recherche d’emploi et la forma-
tion professionnelle")

1 ankerfiguur (personne de confiance et de référence) 
pour les migrants intra-européens

Heusden-Zolder (1) CPAS (projet “roma” – FSE) 1 médiateur interculturel

Leuven (2) Service d’Intégration 1 animateur socioculturel pour les personnes dites 
woonwagenbewoners 

1 expert de projet dans le domaine de l’enseignement 
pour les terrains de caravane

Mortsel (1) CPAS (projet “roma” – FSE) 1 brugfiguur (littéralement “figure de pont”) pour les 
personnes dites woonwagenbewoners

Sint-Niklaas (2) Police/Bien-être 2 “stewards de quartier”

Temse (3) Service d’Intégration de la Ville 1 accompagnateur interculturel de parcours d’inser-
tion/Coach dans le domaine de l’enseignement

1 médiateur interculturel dans le domaine de l’ensei-
gnement

CPAS (projet “roma” – FSE) 1 médiateur interculturel

Source : Le Foyer

1 Ce médiateur n’était pas repris par Touquet & Wets (2013, p. 53). Il s’agit d’un médiateur de rue, se disant lui-même rom, engagé 
par la Commune de Saint-Josse pour faciliter les relations entre les personnes migrantes dites roms et les institutions, ainsi que 
la scolarisation des enfants.
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Autres actions

Le SPP IS mène bien sûr d’autres actions. Un guide pour les 
usagers des CPAS existe et est en cours d’actualisation. Il 
abordera notamment les modalités d’aide en matière de 
logement comme le soutien pour la constitution d’une ga-
rantie locative. Cette actualisation contribuera à la mesure 
5.1 de la Stratégie nationale pour l’intégration des « Roms ». 
(État fédéral belge, 2012, p. 29)

Il est important de préciser que l’action du SPP IS s’inscrit 
aussi dans le cadre du Plan fédéral de lutte contre la pau-
vreté et le Plan fédéral de lutte contre la pauvreté infantile.

Le SPP IS est également à la base du projet « Experts de 
Vécu » cofinancé, lui aussi, par le Fonds Social Européen. Ce 
projet vise à développer des services publics fédéraux de 
qualité qui répondent aux besoins et aux attentes de leurs 
usagers les plus précarisés en faisant appel à des personnes 
ayant eu une expérience de pauvreté. Une experte de vécu 
d’origine slovaque se disant elle-même rom est détachée 
au service Politique contre la Pauvreté du SPP Intégration 
Sociale pour informer et conseiller les fonctionnaires de 
l’administration.

2. Autres initiatives du gouvernement 
fédéral
D’autres « initiatives » fédérales sont reprises dans la SNIR 
(État fédéral belge, 2012) :

• La création d’un Conseil des Roms (p. 21),

• L’engagement de médiateurs interculturels aux soins de 
santé dans des hôpitaux grâce à des subsides fédéraux 
dans le cadre du programme de médiation interculturelle 
de SPF Santé ainsi que des formations sur le travail avec 
les patients « roms » destinées aux coordinateurs de 
médiation interculturelle dans les hôpitaux (pp. 27-28), 

• Une attention à la problématique des patients « al-
lochtones » et les personnes en séjour illégal au sein 
du  groupe de travail « service social à l’hôpital » du SPF 
Santé (p. 28),

• Une attention aux difficultés auxquelles sont confrontés 
les « Roms » au sein du groupe de travail « Discrimination 
– Police – Justice », celui-ci visant le développement d’une 
meilleure collaboration entre les instances de police, de 
justice et le Centre pour l’égalité des Chances et la Lutte 
contre le Racisme (pp. 36-37),

• Une réflexion avec les fédérations des CPAS concernant 
l’enregistrement possible des groupes cibles (y compris 
les « Roms ») qui font appel au CPAS (p. 37),

• La coordination du groupe de travail « Roms » de la 
Conférence interministérielle sur l’intégration, qui est 
assuré par le Membre du gouvernement fédéral chargé 
de l’Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté 
(p.35 et p. 39)

• La restriction de l’aide sociale pour les européens (qui 
ne sera plus possible lors des trois premiers mois de leur 
séjour) et l’intensification de l’effectivité des contrôles 
pour les citoyens européens pendant la période de 3 ans 
qui suit la délivrance du séjour. 

On sera forcément étonné de retrouver ce dernier point 
dans une stratégie nationale d’intégration. Concernant la 
coordination politique du groupe de travail « Roms », comme 
expliqué au point V de la première partie (supra, p. 50), ce 
groupe ne s’est plus réuni (du moins avec les associations) 
depuis la publication de la SNIR en mars 2012, alors qu’il est 
censé le faire 2 fois par an.  

Nous n’avons pas pu rencontrer, dans le temps imparti de 
cette enquête, la personne en charge du suivi de la SNIR 
au cabinet de Maggie De Block, ni le Conseil des Roms, 
Sinti et Gens du Voyage (CRSGV) créé sous l’impulsion du 
gouvernement fédéral. Nous pouvons toutefois revenir sur 
sa création et ses missions.
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L’appel à sa création a été fait en avril 2011 par Joëlle Mil-
quet, Vice-Première Ministre et Ministre de l’Intérieur et 
de l’Egalité des chances sous le gouvernement Di Rupo (6 
décembre 2011-…). La constitution de ce Conseil semble avoir 
été difficile du fait de l’opposition de certaines associations 
wallonnes n’acceptant pas sa légitimité44 ainsi que l’hété-
rogénéité des problématiques concernant les différentes 
« communautés » reprises dans un même groupe-cible 
par les autorités publiques. Le manque de structuration 
d’un réseau d’associations est également lié au manque 
de moyens dont disposent ces associations pour réaliser 
leurs objectifs (Vallet, 2012 ; Spleeters, 2012).  Il est donc un 
peu paradoxal de la part des autorités publiques de vouloir 
structurer un Conseil consultatif d’associations, quand ces 
mêmes associations ont du mal à se faire reconnaître en 
tant qu’acteur légitime pour des financements de projets. 
Ce constat est d’autant plus valable côté francophone où il 
n’existe pas de consultation et de financement structurels 
pour les associations de migrants, contrairement à la Com-
munauté flamande avec le Minderhedenforum (forum des 
minorités). Face à ces difficultés, le gouvernement fédéral a 
confié à une ONG européenne, l’European Roma Information 
Office (ERIO) la tâche de mettre sur pied le Conseil. 

Finalement, le Conseil des Roms, Sinti et Gens du Voyage a 
été créé en juin 2012 et juridiquement en tant qu’asbl en mai 
2013 par 13 personnes. Le Conseil se propose comme interlo-
cuteur et médiateur entre les communautés « Roms, Sinti et 
Gens du Voyage » (RSGV) les autorités et institutions belges 
et a pour but de trouver des solutions afin d’améliorer tous 
les aspects de la situation socio-économique des « RSGV » 
dans le sens le plus large (social, économique, politique, dis-
crimination, racisme, logement, emploi, culture, éducation, 
histoire, …). Le Conseil vise à contribuer au développement 
des décisions politiques ayant un rapport aux questions rela-
tives aux « RSGV », ainsi qu’à l’implémentation correcte des 
mesures liées à celles-ci (Moniteur belge, 2013). Le travail du 
Conseil devrait être soutenu par cinq groupes de travail por-
tant sur : l’éducation et la jeunesse ; l’emploi et les affaires 
sociales ; le logement et la santé ; les médias et la culture 
ainsi que la migration, l’intégration, la non-discrimination 
et les droits humain (ERIO, s.d.). Toutefois, les actions du 
Conseil restent encore pour le moment peu visibles.

44 Dans une lettre ouverte adressée à Joëlle Milquet en janvier 
2012, l’association La Verdine, le Comité wallon de Défense 
des Gens du Voyage, le Congrès national gitan et la Mission 
évangélique tsigane, rom et Gens du Voyage de Belgique 
ont fait part de leur refus de reconnaître ce conseil, dont les 
membres n’ont pas été choisis parmi elles : "Nous rappelons 
que nous sommes Belges, citoyens à part entière. La liste de 
nos exclusions est déjà trop longue pour en ajouter encore 
une. Nous voulons, en tant que citoyens belges n’être 
représentés que par nos élus, que ce soit à la commune, à la 
région ou au gouvernement fédéral. Aucune autre instance 
n’a de légitimité pour parler en notre nom". (Belga dans Le 
Soir, 19 janvier 2012)

B. Au niveau de la Région 
de Bruxelles-Capitale

Par rapport à la situation de la Région de Bruxelles-Capitale, 
on observe depuis 2009 la médiatisation de la présence de 
familles migrantes en errance, dites roms. Cette médiati-
sation est liée d’une part à une forte visibilité dans l’espace 
public du fait leur extrême précarité et d’autre part, à la 
mobilisation d’acteurs associatifs face à la situation d’er-
rance de ces familles depuis plusieurs années. Bien qu’elles 
soient fortement médiatisées, ces familles en errance ne 
représentent en fait qu’une part infime de la réalité mul-
tiple des personnes migrantes dites roms à Bruxelles. Pour 
décrire celle-ci, nous avons rencontré différents acteurs : 

• Le Service Roms et Gens du Voyage du Centre Régional 
d’intégration Foyer Bruxelles asbl ;

• L’asbl Rom en Rom ;

• La  Fédération Bruxelloise de l’Union pour le Logement 
(Fébul) ;

• Le Samusocial ;

• Le Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Saint-Josse-
ten-Noode ;

• Le service Prévention de la Commune de Saint-Josse-
ten-Noode ;

• Le service de traduction et d’interprétariat en milieu 
social Bruxellois (SETIS Bxl) ;

• Le service social pour demandeurs d’asile dans le cadre 
de la Convention avec Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
(V.W.V.) et le CIRÉ, au sein de l’asbl Service Social de Soli-
darité Socialiste (SESO).

Nous aurions aimé rencontrer d’autres personnes/orga-
nisations clés dans la Région bruxelloise mais n’avons pas 
pu dans la limite de temps imparti de l’enquête. Ainsi, figu-
raient également sur notre liste d’entretiens à effectuer à 
Bruxelles: Florin Munteanu, médiateur de rue engagé par 
la commune de Saint-Josse-ten-Noode ; Isabelle Plumat, 
ancienne directrice du COO NOH (centre d’observation 
et d’orientation de Fedasil à Neder-Over-Heembeek) ; les 
représentants d’associations telles qu’Arthis la maison 
belgo-roumaine, l’asbl Diogènes, l’asbl Communauté roms 
de Belgique (C.R.B. - Europa Drom) et l’asbl Centre des Roms 
« Ilo Romano ». Nous présenterons ici leur travail dans la 
mesure du possible.
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1. Estimation et origines nationales 
Le Centre Régional d’Intégration Foyer Bruxelles asbl (ci-
après le CRI Foyer) donne une estimation moyenne de 10 006 
personnes dites roma dans l’ouvrage « Roma in beweging » 
en 2014 (voir le tableau 4 ci-dessous). Ces estimations sont 
basées sur la connaissance d’informateurs dits roma45 et de 
services locaux (des travailleurs sociaux, des employés de 
CPAS, la police locale, des associations, etc.) Une estimation 
du nombre de familles dites roma est donnée par com-
mune et par nationalité, voir région d’origine. Ce nombre est 
ensuite multiplié par le nombre moyen estimé de membres 
par familles (2014, pp. 65-70).

Tableau 4 - Estimations de la représentation des différentes 
origines nationales des personnes migrantes dites roms à 
Bruxelles en 2014 (Geurts, K., 2014, p. 70)

Pays d’origine
Pourcentage 
estimé sur le 
total

Nombre estimé  approximatif en per-
sonnes (min. – max.)

Roumanie 41 % 4 061 (3 140, 4 982)

Bulgarie 36 % 3 633 (3 193, 4 073)

Ex-Yougoslavie sans la Macédoine (Bos-
nie, Kosovo, Serbie-Monténégro) 11 % 1 125 (1 000, 1 250)

Macédoine 8 % 850 (750, 950)

Slovaquie 3 % 275 (250, 300)

Autres pays (Albanie, Tchéquie, Pologne, 
Hongrie, Azerbaïdjan, Belarus, Ukraine, 
Moldavie, Lettonie)

0,6 % 62 (50, 75)

Total 100 % 10 006 (8 383, 11630)

Depuis 2006, le nombre moyen estimé de personnes dites 
roma a augmenté d’environ 4 000 personnes d’après le CRI 
Foyer. Les principales évolutions portent sur le nombre de 
Bulgares dits roma à Bruxelles. En effet, celui-ci a fortement 
augmenté pour devenir le deuxième groupe le plus présent 
à Bruxelles après les personnes dites roma originaires de 
Roumanie. Les deux principaux groupes présents à Bruxelles 
sont issus du sud-ouest de la Roumanie et du nord-est de 
la Bulgarie. À eux deux, ils représentent près de 80% des 
personnes dites roma de Bruxelles.

45 D’après le CRI Foyer, les informateurs ont une bonne 
connaissance du nombre et de l’évolution de la population 
dite roma de leur région ou pays d’origine, du fait de leur 
position au sein de leur propre « communauté » (leader 
religieux, médiateur, magasinier, …) ou du fait de la durée de 
leur séjour à Bruxelles.

Selon le coordinateur du service Roms et Gens du Voyage 
du CRI Foyer46, on ne peut pas parler d’une communauté 
rom à Bruxelles car les différents groupes présents sont 
très divers tant au niveau des formes de migrations, que des 
ambitions, des « mentalités » et des opinions (par exemple 
par rapport à la scolarisation ou la mendicité). Cette diver-
sité s’explique par le contexte d’origine qui varie selon la 
situation dans la région d’origine, le fait d’être d’un milieu 
urbain ou rural, etc. Par ailleurs, les personnes ont tendance 
à se regrouper entre elles selon leur localité d’origine et à 
l’exception de quelques événements, ces différents groupes 
restent entre eux.

46 Entretien avec Koen Geurts, coordinateur du service, le 
10/03/2014.
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Le CRI Foyer propose dans ses publications « Roma in 
beweging » de 2014 et « De Roma van Brussel »47 de 2004, 
actualisé en 2006, une présentation détaillée des différents 
groupes présents, de leur dispersion géographique ainsi que 
de leur situation en termes de statut de séjour, d’emploi, 
de santé, de logement, d’aide sociale, d’enseignement et 
de mendicité des enfants. Ces ouvrages ont été réalisés 
sur base des informations récoltées par le service Roms et 
Gens du Voyage et de sa propre vision de l’intégration de 
ces groupes cibles. Il convient de rappeler qu’il n’existe 
aucune étude statistique représentative concernant les 
personnes migrantes dites roms, même en se limitant 
à la Région de Bruxelles-Capitale. Nous renvoyons à ces 
ouvrages pour plus d’informations et proposons ici une 
synthèse actualisée.

Description générale

La publication « De Roma van Brussel » du CRI Foyer décrit 
une situation critique des personnes dites roma à Bruxelles, 
pour la plupart en statut de séjour précaire et condamnées 
à vivre dans la pauvreté. 

En termes d’accès à l’emploi, les personnes ayant un travail 
salarié stable ou une activité d’indépendant rentable sont 
peu nombreuses. La plupart des personnes développent 
donc des stratégies de survie dans l’économie informelle 
(petits travaux de rénovation, activités commerciales 
d’achat et de revente d’articles, travail saisonnier dans le 
secteur agricole, plus rarement l’horeca ou la prostitution). 

D’autres mendient, ce qui est mal vu par certains groupes 
de personnes dites roma. Selon une étude sur la mendicité 
en Région bruxelloise réalisée de 2005 à 2007, la majorité 
des mendiants rencontrés sont des personnes roumaines 
dites roms (66,5% contre 24,8% de belges), celles-ci étant 
principalement des femmes (69,5%), avec une moyenne 
d’âge de 27 ans. 43,4% de ces personnes roumaines dites 
roms ont mendié en présence d’un enfant (Clé, 2007). 
Contrairement aux idées reçues, mendier avec un enfant 
ne rapporte pas plus d’argent. D’autres raisons expliquent 
la présence des enfants en rue, telles que la peur d’être 
expulsé sans celui-ci, le lien très étroit entre la mère et son 
enfant qui fait qu’il est peu courant de mettre l’enfant à la 
crèche, le manque d’accès et/ou la méfiance vis-à-vis des 
structures d’accueil et des écoles. De plus, l’existence de 
réseaux organisés d’exploitation de la mendicité n’est pas 
du tout avérée contrairement à ce que l’on peut lire dans les 
médias. L’étude indique par ailleurs, que les faibles sommes 
récoltées seraient très peu rentables pour tels réseaux. 

La Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (la 
CODE) s’est également penchée sur la situation des mineurs 
qui mendient en Région bruxelloise et conclut que la mendi-
cité des enfants ou leur présence en rue avec leurs parents 
n’est en rien un trait inhérent à une « culture rom » et n’est 

47 Le livre « De Roma van Brussel » aborde principalement la 
situation des personnes dites roma d’origine roumaine, 
celle-ci étant plus nombreuse en Région bruxelloise et 
donc plus en contacts avec le service. Cette proportion 
se retrouve dans la sélection d’une dizaine de familles 
interviewées en 2004 (7 roumaines, 2 ex-yougoslaves, 1 
bulgare).  Par ailleurs, cet ouvrage ne concerne pas les per-
sonnes dites roma originaires de Macédoine qui « résident 
déjà depuis longtemps à Bruxelles, possèdent un statut de 
séjour et sont pour la plupart bien intégrés » (2006, p. 15).

pas directement un signe de maltraitance ou de négligence 
des parents. Les raisons de la mendicité sont diverses, la 
première étant la précarité (pour plus d’informations sur 
cette thématique, voir les rapports et analyses de la CODE : 
Joppart, 2003 ; Carpentier, 2004, la CODE, 2010).

Par ailleurs, selon la publication de 2006 du CRI Foyer, les 
personnes migrantes dites roms ont un accès difficile au 
logement du fait de leur faible revenu, d’un statut de séjour 
précaire et d’une discrimination sur base de l’origine, entraî-
nant souvent des situations de surpopulation de logements 
de faible qualité, d’exploitation par des marchands de som-
meil, des périodes de sans-abrisme et de logement en squat. 

L’état de santé et l’accès aux services sont également 
mauvais à l’instar d’autres personnes sans papiers. Les 
points soulevés précédemment (faible revenu, faible qua-
lité du logement) entrent en ligne de compte ainsi que 
le  manque de connaissance des droits en la matière, la 
barrière linguistique, la malnutrition liée à la pauvreté, des 
raisons « culturelles » telles que le fait de se focaliser sur 
des enjeux de santé à court terme plutôt que privilégier la 
prévention, ou encore des grossesses précoces entraînant 
des complications. 

La scolarisation est le thème d’action prioritaire du service 
Roms et Gens du Voyage du CRI Foyer. Selon celui-ci, l’absen-
téisme chez les personnes dites roma existe dans toutes 
les gradations possibles mais il s’agit d’un phénomène qui 
se manifesterait plus chez eux que dans d’autres groupes 
de la population dans la même situation de séjour (illégal, 
en demande de régularisation). Par ailleurs, le décrochage 
scolaire serait particulièrement élevé lors du passage de 
l’école primaire à l’école secondaire. De nouveau, il n’existe 
aucune étude statistique permettant d’objectiver cette 
situation toute chose étant égale par ailleurs (c’est-à-dire 
en prenant en compte différents facteurs tels que la situa-
tion socio-économique et l’instabilité du statut de séjour). 
Toutefois, des enquêtes qualitatives (Carpentier, 2004 ; CRI 
Foyer Bruxelles asbl, 2006 ; Hasdeu, 2009) permettent de 
mettre en lumière certains facteurs. Ceux-ci ne sont pas 
inhérents aux personnes dites roms et combinés ensemble, 
ils peuvent fragiliser la scolarisation des enfants : 

• la  précarité du statut de séjour ; 

• un parcours scolaire morcelé et affecté par les périples 
migratoires ;  

• la précarité économique ;  

• le racisme et les préjugés de la part des directions des 
écoles, des enseignants, des parents ou des enfants ;

• le manque d’expérience ou l’expérience négative des 
parents (discriminations) avec le milieu scolaire pouvant 
entraîner un manque d’intérêt et/ou une méfiance accrue 
vis-à-vis de l’école ; 

• d’autres éléments « culturels »: une logique de survie qui 
implique un investissement dans les besoins de première 
nécessité, la valorisation de savoirs pratiques directe-
ment utiles, la perception de l’école comme étant une 
institution « gadjé » (non-rom) constituant un risque pour 
le maintien de l’identité, d’autres modèles de réussite 
sociale centrés sur le socle familial et le mariage
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Les Bulgares dits roms à Bruxelles

Selon le CRI Foyer, la majorité des Bulgares dits roms ou roma 
vivant à Bruxelles sont des musulmans turcophones origi-
naires du nord-est de la Bulgarie. Dans les enquêtes  de quar-
tier réalisées en 2013, certaines localités d’origine ont été 
identifiées dont Razgrad (où ils sont appelés Millet), Ruse, 
Targoviste,  Popovo, Omurtag, Shumen,  Silistra, Dobrich 
et Slive (voir Geurts, 2014, pp. 130-140 pour une description 
détaillée des groupes par région d’origine). La plupart des 
personnes travaillent dans le domaine de la construction 
et de la rénovation mais également dans l’horeca (notam-
ment des bars et des cafés dans la communauté turque). 
Il y également de plus en plus de gérants qui montent leur 
propre commerce (bars, magasins). D’autres travaillent dans 
la récupération de ferraille, ou encore dans les services de 
nettoyage. Il y également du travail au noir et des cas de 
prostitution. Le nombre d’indépendants et de travailleurs 
salariés est en augmentation ces dernières années. 

La prof. Dr. Ilona Tomova a réalisé 32 entretiens qualitatifs48 
en 2012 avec des Bulgares dits roms habitant à Bruxelles 
ou à Gand. Les observations sur cette population valent 
pour les deux villes. Les principales raisons d’émigration 
des interviewés sont par ordre d’importance (Cherkezova, 
S., Tomova, I., 2013) :

• une longue période de non-emploi, la pauvreté et le 
manque de perspectives d’avenir à long terme en Bulga-
rie. Des entretiens ressort le fait que pour 16 personnes 
en particulier, la génération en âge d’emploi dans les 
années 1990 avait effectivement un travail et étaient 
couverts par un système complet d’assurance. C’est à la 
chute du communisme que la situation s’est dégradée 
avec de l’emploi à bas revenu saisonnier, temporaire 
ou illégal, sans systèmes d’assurance santé ou travail ;

• des problèmes financiers (emprunt à rembourser) ;

• le désir de gagner de l’argent pour investir dans la 
construction de sa maison en Bulgarie ;

• des raisons humanitaires (problèmes de santé qui ne 
pouvaient pas être soignés en Bulgarie) ;

• des problèmes familiaux (rupture conjugale) ; 

• pour un plus petit nombre de personnes ayant réalisé 
des études supérieures, de meilleures opportunités en 
termes d’emploi, d’éducation, de participation politique 
et de qualité de vie.

48 L’échantillon était composé de 19 femmes, 13 hommes ; 14 
- mariés, 11 - non mariés ; 8 - ayant fait des études supé-
rieurs, 12 - l’école secondaire (dont 3 sans diplôme à la clé), 
7 - l’école primaire (au moins jusqu’à la dernière année), 5 - 
l’école primaire (inférieur).

Les migrations de personnes migrantes dites roms ont 
connu un fort afflux après 2007 suite à une plus grande 
mobilité au sein de l’Union européenne avec l’adhésion des 
nouveaux pays membres. Le coordinateur du service Roms 
et Gens du Voyage observe de grandes évolutions en 10 
ans de travail auprès de leur public cible (majoritairement 
d’origine roumaine et bulgare), qui sont décrites dans la 
publication de « Roma in beweging » (Geurts, 2014). 

L’instabilité concerne encore les primo-arrivants mais la 
majorité des familles ont gagné une certaine stabilité en 
Belgique grâce à l’obtention du statut d’européen. Elles n’ont 
plus cette peur systématique d’être rapatriées. Beaucoup 
de personnes ont pu sortir de l’irrégularité grâce à l’entrée 
dans l’Union européenne et la possibilité de travailler en 
tant qu’indépendant. La situation financière s’est améliorée 
grâce à la création d’entreprise. De manière générale, les 
perspectives d’avenir sont de plus en plus orientées vers la 
Belgique, notamment en y investissant par l’achat d’une 
maison ou la création d’un commerce. Cette stabilité a 
également des effets positifs sur la scolarisation.  Des pro-
grès sont observés dans les écoles collaborant avec le CRI 
Foyer. Celles-ci font énormément d’efforts pour s’adapter 
à la diversité de leurs élèves, dont la médiation avec des 
personnes migrantes dites roms est un outil parmi d’autres. 
Par ailleurs, les familles gagnent en autonomie, même si des 
problèmes dans l’enseignement secondaire (cas d’absen-
téisme grave, décrochage suite à une grossesse précoce) 
sont encore présents.  Même s’il y a une certaine tendance à 
scolariser les enfants dès l’enseignement maternel, celui-ci 
reste encore peu populaire auprès des familles. 

Il existe également des formes de mobilité à très court 
terme. Le coordinateur du service Roms et Gens du Voyage 
parle des « touristes économiques », c’est-à-dire des per-
sonnes qui viennent mendier à Bruxelles pour un maximum 
de trois mois puis repartent dans leur pays. Ces personnes 
ne sont pas comptabilisées dans les estimations réalisées 
par le CRI Foyer. 

Les Roumains dits roms à Bruxelles

La majorité des Roumains dits roms à Bruxelles viennent 
du sud et de l’ouest de la Roumanie.  Des enquêtes ont été 
réalisées en 2013 par le CRI Foyer dans des quartiers où vivent 
de nombreuses personnes migrantes dites roms (place 
Gaucheret, place Liedts et place de la Reine à Schaerbeek ; 
place du Conseil à Anderlecht). Les localités d’origine des 
habitants de ces quartiers étaient la région d’Arad (particu-
lièrement la ville de  Sântana), Timișoara, Hunedoara, Cluj  
(où  ils  sont  appelés  Pišolešti), Târgu-Mures ou encore 
Gârla Mare. Il y a également des migrations depuis des 
villages et des villes de la région autour de Bucarest. D’après 
le CRI Foyer, la région d’origine a une grande influence sur 
la situation socio-économique de différents groupes pré-
sents à Bruxelles, qui sont détaillés dans l’ouvrage de 2014 
(Geurts, pp. 85-98). 

La plupart des Roumains dits roms travaillent comme indé-
pendants. On les retrouve principalement dans le secteur de 
la construction, de la mécanique automobile, du travail sai-
sonnier agricole, de la distribution et de la logistique. De plus 
en plus de personnes obtiennent un travail salarié comme 
chauffeurs, travailleurs communaux (par exemple gardien 
de la paix), ou employés dans les services de nettoyage 
grâce au système de titres services. D’autres personnes 
vivent encore de la mendicité ou de l’économie informelle 
(par exemple la vente de fleurs). 
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D’après la recherche du Dr. Ilona Tomova, on peut distinguer, 
sur base de leur parcours en Belgique, cinq profils principaux 
parmi les Bulgares dits roms habitant à Bruxelles et à Gand.

1. La majorité sont des musulmans turcophones originaires 
du nord-est de la Bulgarie, ayant au moins un diplôme 
d’éducation primaire. Ils émigrent en ayant pleinement 
conscience qu’ils trouveront surtout du travail illégal 
dans des communautés locales turques. Ils se présentent 
comme des Turcs, de peur d’être discriminés sur base de 
leur origine. A l’arrivée en Belgique, la connaissance du 
turc permet de compenser le manque de connaissance 
du français, du néerlandais ou de l’anglais mais en même 
temps les rend plus dépendants tant pour le travail que 
le logement à l’égard de la communauté turque de la 
ville où  ils ont émigré. Cela est d’autant plus vrai qu’ils 
n’ont souvent pas le temps d’apprendre le français ou le 
néerlandais. La plupart de ces personnes ont pour but 
d’économiser de l’argent pour ensuite retourner en Bul-
garie mais souvent décident de rester en Belgique après 
plusieurs retours sans succès en Bulgarie. Leur condition 
de vie et de travail en Belgique sont dans beaucoup de 
cas très précaires mais en comparaison avec d’autres 
personnes migrantes dites roms  ou roma de Bruxelles 
et de Gand, elles ne font pas appel à l’aide du CPAS de 
peur d’être expulsées. 

2. Le deuxième groupe le plus important comprend égale-
ment des musulmans turcophones, ayant au moins un 
diplôme d’éducation primaire. Pour une longue période, 
ils travaillent pour une personne d’origine turque dans 
les mêmes conditions que le premier groupe mais s’ar-
rangent pour convaincre leurs employeurs de légaliser 
leur statut de résidence en tant qu’associé ou en ayant 
une part de la société. Ils peuvent ainsi légaliser leur 
statut de séjour en se mettant en indépendant. Après 
un ou deux ans, ils quittent leur « patron » pour s’inscrire 
comme demandeur d’emploi et déclarent une faillite. 
Beaucoup font appel aux allocations de chômage et 
s’inscrivent à des cours de langue. Ils ne souhaitent pas 
être longtemps dépendants du système social de peur 
d’être expulsés. Les interviewés estiment qu’environ 
10% des Bulgares dits roms en Belgique correspondent 
à ce profil. 

3. Un plus petit nombre, souvent ayant un faible niveau 
de formation, sont dépendants à long-terme des allo-
cations sociales, ou sont impliqués dans des activités 
illégales (récolte et revente de ferrailles, prostitution, 
notamment de leurs propres filles). Les autres migrants 
les méprisent et les blâment pour l’image négative qu’ils 
donnent des Bulgares immigrés en Belgique. Ils sont 
estimé par les interviewés à environ 5 à 10% des Bulgares 
à Bruxelles.

4. La proportion de Bulgares dits roms ayant obtenu une 
régularisation humanitaire est très faible. Ils vivent en 
général avec leur famille. Dans un premier temps, ils 
dépendent des aides sociales. Les autres membres de 
la famille cherchent en général un emploi dans le sec-
teur formel et ont fréquemment un emploi légal. Ils ne 
souhaitent pas retourner en Bulgarie.

5. La proportion de Bulgares dits roms ayant réalisé des 
études supérieures et ayant un petit commerce ren-
table est la plus faible. Leurs magasins, cafés et autres 
entreprises fournissent de l’emploi à d’autres bulgares 
dits roms mais servent également de lieu d’échange 
d’informations pour trouver du travail, un logement ou 
un revenu complémentaire. Il y a au moins 13 endroits de 
ce type à Bruxelles qui fonctionnent presque comme des 
centres communautaires. Certains hommes d’affaires 
financent des ONG ou des institutions religieuses éta-
blis par des Bulgares, qui permettent une plus grande 
solidarité entre migrants (assistance sociale et psycholo-
gique, repas gratuits, etc.) ou proposent des événements 
culturels.  Certains Bulgares dits roms ayant réalisé des 
études supérieures travaillent pour des ONG belges et 
offrent à d’autres migrants non seulement des services 
sociaux mais aussi des informations pour une adaptation 
réussie en Belgique. L’ambition de certains est de s’impli-
quer dans la vie politique de la ville où ils habitent, ou de 
travailler pour les branches européennes d’ONG roms. 

Les personnes d’ex-Yougoslavie dites roms à 
Bruxelles

Selon le CRI Foyer, la majorité des personnes originaires d’ex-
Yougoslavie présentes à Bruxelles sont celles originaires 
de Macédoine. Elles sont estimées entre 750 à 950 per-
sonnes en 2014. Une partie de ces personnes sont arrivées 
à Bruxelles dans les années 1960 et possèdent un statut 
de séjour. La plupart ont un emploi stable, parfois dans de 
hautes fonctions. Elles forment selon le CRI Foyer un groupe 
relativement important et « à part » par rapport aux autres 
personnes dites roms de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Elles ne rencontrent pas de problématiques spécifiques 
et les médiateurs du CRI Foyer ont donc aussi très peu de 
contacts avec elles. Une autre partie est arrivée durant la 
période des guerres des Balkans (1991-1999)  et après celle-
ci, suite à la situation économique difficile. 

D’autres groupes originaires d’ex-Yougoslavie (Kosovo, 
Serbie, Bosnie, Monténégro) sont présents à Bruxelles et 
représentent entre 1000 et 1250 personnes en 2014 d’après 
le CRI Foyer.
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Les slovaques dits roms à Bruxelles

Depuis 2009, la présence de familles migrantes, dites roms, 
en errance à Bruxelles attire l’attention des autorités pu-
bliques, des associations et des médias. Ces personnes sont 
dans une situation d’errance contrainte, c’est-à-dire qu’elles 
sont dans l’impossibilité de stabiliser leur situation tant 
dans leur pays d’origine qu’en Belgique. Elles quittent leur 
pays dans l’espoir d’un avenir meilleur qu’elles n’imaginent 
plus chez elles du fait de leur grande précarité, de leur situa-
tion de logement précaire et souvent de la discrimination 
qu’elles subissent. Si une stratégie nationale d’intégration 
des « Roms » en Belgique a été mise en place, celle-ci ne 
répond pas à la situation de ces personnes en grande préca-
rité qui ne rentrent pas dans les conditions d’accès au séjour. 
En effet, leurs demandes d’asile ou de régularisation médi-
cale sont rejetées et elles ne disposent pas de ressources 
suffisantes ou encore d’un emploi pour pouvoir prétendre à 
un titre de séjour temporaire. Elles n’ont droit à aucune aide 
sociale ou pour les familles européennes, ont difficilement 
accès à l’Aide Médicale d’Urgence. Sans ressources, sans 
capacité de trouver un emploi du fait de leurs manques de 
qualification et de connaissance de la langue française ou 
néerlandaise, elles se retrouvent à la rue ou dans un squat 
qui sera à court ou moyen terme expulsé.

Les familles slovaques sont particulièrement concernées par 
cette situation d’errance mais au cours des dernières années, 
on retrouve également à la rue ou en squat d’autres familles 
dites roms de différentes origines nationales (bosniaque, 
serbe, tchèque, hongroise, kosovare, roumaine) et d’autres 
personnes extra-européennes sans papiers. 

Si elles sont fortement visibles à Bruxelles depuis 2009, 
la présence de familles slovaques dites roms en Belgique 
date en réalité déjà des années 1990. Le 5 février 2002, la 
Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg a 
d’ailleurs condamné l’Etat belge pour avoir procédé à une 
expulsion collective de personnes slovaques dites roms en 
1999 (« l’affaire Conka »). Un article de La Libre Belgique 
de 2001 intitulé «Vous aurez une nouvelle vague de Roms 
en avril» (Hovine) pointait déjà la situation problématique 
des personnes dites roms habitant la ville de Košice et les 
ponts migratoires avec des villes comme Gand, Bruxelles et 
Tirlemont. Force est de constater que cet article est toujours 
d’actualité plus de 13 ans après sa publication. 

Ainsi, certaines familles sont présentes depuis longtemps 
sur le territoire belge, bien avant 2009, avec plusieurs aller-
retours en Slovaquie. Elles ont déjà fait plusieurs demandes 
d’asile et résidé dans différentes villes en Belgique, notam-
ment en fonction du centre de Fedasil où elles ont pu être 
accueillies le temps de leur procédure. Seulement à partir 
de l’été 2008, les centres d’accueil de Fedasil sont saturés. 
En 2009, les conditions d’accueil en centre se restreignent 
pour les familles européennes et celles-ci se retrouvent à 
la rue. On peut retracer ainsi la présence à la gare du nord 
en décembre 2009 de familles slovaques déboutées de 
leur demande d’asile. Elles seront rapatriées dans le cadre 
d’un retour « volontaire » pour revenir à la case départ 
quelques mois plus tard en avril 2010. Se succèdent jusqu’à 

aujourd’hui des occupations dans différentes communes49 
de Bruxelles qui se renvoient régulièrement « la patate 
chaude », des prises en charge temporaires par Fedasil ou 
le Samusocial, avec plusieurs fois un retour des familles à 
la case départ, la gare du nord. Les services des communes 
concernées emploient souvent beaucoup d’énergie à venir 
en aide aux personnes vivant en squat sur leur territoire 
mais in fine, cet investissement est perdue car les familles 
sont expulsées et doivent tout recommencer à zéro.  De 
plus, la peur permanente de l’expulsion et de la nécessité 
de survivre au jour le jour empêchent toutes démarches 
d’inclusion à long terme.

Sur base d’entretiens réalisés dans le cadre de cette enquête 
auprès d’acteurs de terrain, le nombre de personnes slo-
vaques, dites roms, en errance à Bruxelles est estimé à au 
moins 200 personnes à la date de mars 2014, dont près 
d’une centaine vivaient dans des squats, une cinquantaine 
en hébergement d’urgence du Samusocial ou à titre excep-
tionnel dans un centre de Fedasil et une soixantaine dans 
des hébergements temporaires mis à disposition par des 
Communes et par le fonds du logement de la Région de 
Bruxelles-Capitale en collaboration avec la Fébul (voir infra). 
Il est difficile de donner un nombre en terme de familles car 
celles-ci sont parfois nucléaires, parfois élargies à plusieurs 
générations se retrouvant ensemble. 

Les raisons du départ évoquées sont pour la plupart des 
problèmes de logement (bâtiments insalubres ou baraque-
ments, expulsions policières), la pauvreté et les difficultés 
d’accès à l’emploi, le sentiment d’être discriminées sur base 
de l’origine pour l’emploi, pour la scolarisation des enfants 
ainsi qu’au quotidien (dans les magasins par exemple). Nous 
n’avons pas d’informations précises sur le niveau de scola-
risation et l’expérience d’emploi des personnes. Il semble 
en tout cas qu’elles ne sont pas toutes analphabètes ou 
« chômeuses depuis des générations » comme on peut sou-
vent l’entendre. La génération des plus de 50 ans a encore 
travaillé sous le communisme. Certaines ont obtenu un 
diplôme du secondaire avec une formation professionnelle. 
Toutefois, il semble que les expériences de travail datent 
souvent et étaient de courte durée dans les domaines, entre 
autres, de l’entretien des espaces publics, du nettoyage, du 
jardinage, du bâtiment (peinture, maçonnerie). Concernant 
l’éducation, la plupart des parents disent que leurs enfants 
étaient placés soit dans des écoles spéciales, soit dans de 
mauvaises écoles où ils subissaient les brimades de leurs 
camarades de classe. Pour tous les parents, donner un meil-
leur avenir à leurs enfants était une motivation à partir.

49 à Saint-Josse-ten-Noode (rue du Méridien, parc Maximilien, 
ancien couvent du Gesù), à Evere (stade communal George 
Petre), à Schaerbeek (place Gaucheret, paroisse Sainte-Su-
zanne, chaussée de Haecht, Centre de Communication Nord 
à la gare du Nord), à Ixelles (salle de sport de l’ULB, Poly-
gone, campus de la Plaine, rue de la Concorde), à Etterbeek 
(rue des Champs), à Bruxelles-ville (porte d’Anderlecht).
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Sont également beaucoup mentionnés comme motivations 
au départ le sentiment d’insécurité, la peur d’attaques par 
la police ou des « skinheads » et plus rarement des incidents 
de violence physique par la police ou d’autres personnes, 
ayant même entraîné la mort de proches pour certains. Il est 
difficile de recouper ces événements depuis la Belgique avec 
des informations sur place car en général peu de victimes 
portent plainte et les événements ne sont pas forcément 
relayés par la presse. 

Le terme « rom » est souvent utilisé dans les médias pour 
les décrire mais ces personnes ne se revendiquent pas for-
cément comme telles et ne cherchent pas à se différencier 
d’autres communautés. A Bruxelles, elles se disent le plus 
souvent slovaques car c’est sur base de leur nationalité 
qu’elles sont considérées par l’administration belge. Elles 
emploient le mot Cigáň en Slovaque pour décrire des situa-
tions où elles sont traitées comme telles par d’autres dans 
leur pays d’origine. Ce terme est fortement connoté péjo-
rativement. En Slovaque, il signifie également « menteur ». 
Le terme plus politiquement correct « rom » est arrivé dans 
le langage courant avec l’entrée dans l’Union européenne.

Près de 70% des familles slovaques en errance à Bruxelles 
viennent de la région de Košice et environ 4 % de la région 
de Prešov. Pour 28% des familles, la région d’origine en Slo-
vaquie n’était pas connue des acteurs de terrain rencontrés. 
Concernant les familles originaires de la région de Košice, 
on sait qu’elles viennent presque toute de la ville de Košice 
et pour la plupart plus précisément de zones marginalisées 
ayant fait l’objet de politiques d’éviction et de démolition 
au cours des dernières années (le quartier de Luník IX, la 
zone de Demeter dans le quartier de Ťahanovce, la zone 
dans le Nižné Kapustníky dans le quartier de Nad Jazerom). 

Dans une note portant sur la situation à Košice réalisée en 
2014 par le bureau du plénipotentiaire du gouvernement 
slovaque pour les Communautés roms, il est clairement 
fait mention d’une situation d’exclusion sociale pour les 
personnes habitant des zones ségréguées dans la ville de 
Košice, qui représenteraient 37% des personnes dites roms 
habitant la ville en 201350. La note reconnaît également que 
des cas d’évictions forcées ont eu lieu et ont entraîné des 
migrations. Celles-ci et l’incapacité à améliorer les condi-
tions de vie des personnes vivant dans ces communautés 
marginalisées ne feront qu’empirer la situation actuelle. 
Sont également soulignées les limites du projet de relo-
gement actuel de la Ville dans le quartier de Luník IX, qui 
ne s’adresse pas du fait de conditions trop restrictives aux 
habitants de ces communautés marginalisées au sein de 
la Ville vivant en dessous du seuil de pauvreté.

50 Soit 6732 personnes sur un total de 18 162 pour l’ensemble 
des personnes dites roms de la Ville de Košice. Concernant 
la situation des autres personnes, 54% habitent dispersées 
parmi la majorité, 6,6% vivent dans des « concentrations » 
au sein de la Ville et 1,5% dans des « concentrations » en 
dehors de la Ville. Le bureau du plénipotentiaire ne précise 
pas dans ce document les définitions de ces termes de 
« dispersion », « concentration » et « ségrégation ».

Le quartier Luník IX51 est connu pour être l’un des plus 
grands « ghettos roms » de la Slovaquie, voire d’Europe. 
6 163 habitants étaient comptabilisés au 31 décembre 2012 
(Štatistický úrad Slovenskej republiky [Office statistique de 
la République slovaque], 2013). Ce quartier d’immeubles 
de grand ensemble a été conçu dans les années 1980, 
notamment pour loger des personnes dites roms (40% de 
la population du quartier en 1983). Jusqu’en 1989, le taux 
d’emploi était de 99%. Déjà à l’époque, les personnes dites 
roms vivaient dans des bâtiments séparés du reste de la 
population des ensembles et les enfants « blancs » allaient 
dans une école en dehors du quartier. A partir des années 
1990, la Ville mène des politiques visant, indirectement, à 
déplacer les personnes dites non-roms en dehors du quar-
tier, et à y concentrer «les non-payeurs », « sans-abris » 
autres « citoyens inadaptés ».  En d’autres termes étaient 
visées des personnes dites roms touchées par la transition 
économique, qui par la même occasion libéraient des zones 
du centre urbain en rénovation. A partir de ce moment, la 
situation sociale du quartier s’est empirée  et s’enlise depuis 
des années renforçant la dynamique d’exclusion des habi-
tants et la dégradation des appartements52. Depuis 2008, 
5 immeubles n’étant plus aux normes de stabilité ont été 
détruits, soit environ 1 bâtiment par an comme le montre 
la figure 4 (p. 76).53 Un des 5 bâtiments, qui a été détruit 
en 2010, apparait partiellement sur la photographie tout 
à fait à gauche. Le bâtiment en rouge sur l’infographie a 
détruit en décembre 2013.

Une autre démolition est déjà programmée pour l’année 
2014. La démolition d’un immeuble représente environ 
300 personnes à la rue, étant donné qu’il semble n’y avoir 
pratiquement aucun projet de relogement ou ceux-ci sont 
inaccessibles pour les personnes en grande précarité. En 
effet, la Ville projette de construire un immeuble de 12 
appartements, en grande partie grâce à des fonds euro-
péens, dont les conditions très restrictives évincent de fait 
ces personnes marginalisées (avoir un emploi d’au moins 12 
mois au cours des 24 derniers mois, une confirmation de la 
sécurité sociale et l’assurance maladie de l’absence de tout 
arriéré de paiement pour la sécurité sociale, l’assurance 
maladie, les cotisations d’épargne retraite etc.) (Bureau du 
plénipotentiaire, 2014).

51 La description de l’historique du quartier se base en grande 
partie sur l’article de Kristína Magdolenová (2003), jour-
naliste slovaque de la Roma Agency Press du Roma Media 
Centre (Rómske mediálne centrum, MECEM).

52 La plupart des habitants ont accumulé des retards de paie-
ment au point que la Ville a coupé les raccordements à l’eau 
et à l’électricité pour certains immeubles. Des personnes 
ont donc aménagé eux-mêmes des poêles bricolés pour se 
chauffer au bois. Des circuits d’eau et d’électricité ont été 
trafiqués, des équipements volés. Des personnes squattent 
des appartements sans contrat légal et il y a une surpo-
pulation des appartements. Les conditions d’hygiène sont 
problématiques. De plus, puisque la plupart des personnes 
sont pauvres, elles mènent des activités de débrouille (faire 
les poubelles, récupération de matériaux, des activités 
illégales aussi) qui renforcent la tension avec les habitants 
des quartiers environnants, d’où la construction d’un mur, 
appelé « anti-rom » par la presse, pour bloquer l’accès au 
parking de l’immeuble du quartier d’en face.

53 Ces informations sont issues d’articles la Roma Press 
Agency du Roma Media Centre (Rómske mediálne centrum, 
MECEM), basée à Košice (7 octobre 2008, 9 novembre 2009, 
7 octobre 2010, 9 octobre 2012, 4 décembre 2013). Elles 
peuvent être recoupées par d’autres journaux slovaques. 
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Figure 4 - Immeubles détruits dans le quartier de Lunik IX 
de 2008 à 2013 (Hakl, 5 décembre 2013)

A la situation très problématique du quartier de Luník IX, 
s’ajoute la présence de « colonies illégales » sur le territoire 
de la Ville, qui font régulièrement l’objet d’expulsion et 
de démolition. Certaines des familles en Belgique viennent 
de ces endroits détruits tels que des baraquements dans la 
zone de Demeter/« Demetri » dans le quartier de Ťahanovce, 
démolies le 16 mai 2011, ainsi qu’une autre “colonie illégale” 
à côté de la route Nižné Kapustníky dans le quartier de Nad 
Jazerom, démolie le 30 octobre 2012. Ces événements ont 
été relayés par Amnesty International (2012, p. 309) ainsi 
l’European Roma Rights Center qui décrit comment ces per-
sonnes ont été expulsées sur base d’une loi environnemen-
tale considérant ces habitations comme des « décharges 
illégales » (2012 ; 2013, p. 21). Selon un article du journal 
Košický Korzár du 30 octobre 2012, il  y aurait dans la ville de 
Košice au moins 15 « colonies illégales » où vivraient environ 
550 personnes dans 109 cabanes et 11 tentes (Sambor). Une 
de ces « colonies », appelée Mašličkovo, se trouve dans les 
bois à proximité immédiate du quartier de Luník IX.

2. Initiatives publiques et associatives 
concernant les personnes migrantes dites 
roms

Action publique

1) Initiatives au niveau communautaire

En Région bruxelloise, les autorités publiques compétentes 
en matière de politiques d’intégration et d’accueil sont la 
Commission communautaire française et la Communauté 
flamande. La Commission communautaire flamande met en 
place, coordonne et assure le suivi de politiques légiférées 
par la Communauté flamande dans ces domaines.

La Commission communautaire française n’a mis en place 
aucune action spécifique vis-à-vis des personnes migrantes 
dites roms, si ce n’est le financement ponctuel de projets 
associatifs. À l’opposé, la Communauté flamande développe 
depuis plusieurs années une politique spécifique à l’égard 
des personnes dites roma. Ainsi, la Communauté flamande 
ainsi que la Commission communautaire flamande sou-
tiennent et financent le service Roms et gens du voyage 
du Centre régional d’intégration Foyer Bruxelles asbl (voir 
au point suivant sur le rôle des associations). Depuis 2012, 
la Communauté flamande a élaboré un plan d’action pour 
les migrants (roma) originaires des PECO (voir infra p. 84). 
Dans le cadre de ce plan, la Commission communautaire 
flamande participe à l’appel à projets « buurtstewards » 
de la Communauté flamande et reçoit des financements 
de celle-ci pour engager des « Roma-stewards » au sein de 
l’équipe de médiateurs du service Roms et Gens du voyage 
du CRI Foyer. 

D’autres autorités publiques prennent des initiatives vis-
à-vis des personnes migrantes dites roms. Ainsi, la Com-
mission communautaire commune subsidie au sein de 
l’asbl Diogènes un poste d’éducateur de rue qui offre des 
services de médiation interculturelle ciblant les personnes 
migrantes dites roms en rue.

Le Délégué général aux droits de l’enfant de la Fédération 
Wallonie Bruxelles suit de près la situation des familles 
migrantes en errance à Bruxelles et intervient régulièrement 
en leur faveur directement sur le terrain et sur le plan poli-
tique. En 2012, il réalisait un voyage en Serbie pour retrouver 
une famille ayant résidé temporairement en Belgique.54 La 
Fédération Wallonie Bruxelles a également participé à la 
diffusion d’un coffret pédagogique « Les Roms » réalisé par 
le CRI Foyer avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin 
et de la Loterie Nationale.

54 Pour voir le reportage : http://enlignedirecte.be/reportages-
dossiers/actus/droits-des-roms-en-serbie/ 
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Par ailleurs, la Fédération Bruxelloise de l’Union pour le 
Logement (Fébul) a été mandatée et financée par la Région55 
pour signer des conventions d’occupations avec les Com-
munes concernées et élaborer un suivi social des familles 
dans le besoin pour ces Communes :

• La Commune d’Ixelles pour le Logement d’ 1 famille 
slovaque,

• La Commune de Schaerbeek a mis à disposition 1 loge-
ment,

• Le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale 
a permis de libérer : 

 - 2 logements à Forest,

 - 3 logements à Anderlecht, dont 2 pour des familles 
slovaques,

 - 2 logements à Watermael-Boitsfort dont 1 pour 
une famille slovaque.

Nous avons rencontré la personne en charge à la Fébul du 
suivi de 4 familles slovaques relogées à Ixelles, Anderlecht 
et Watermael-Boitsfort.56 Au mois de juin 2014, après six 
mois d’occupation, les familles n’étaient pas encore suffi-
samment autonomes pour sortir des logements mis à leur 
disposition. En effet, elles ont besoin de plus de temps pour 
trouver un emploi et survivent pour le moment grâce à des 
contrats de volontariat très peu rémunérés. Or, une partie 
des conventions d’occupations et des financements sont 
arrivés à terme en juin 2014. La Fébul n’a pas les moyens de 
prendre en charge leur prolongation (paiement des charges 
et du loyer), le budget débloqué par la Région ayant été 
utilisé dans sa totalité et n’étant pas renouvelable par un 
gouvernement en affaires courantes. 

Par ailleurs, plusieurs centaines de milliers d’euros ont été 
dégagés par le gouvernement bruxellois pour la prolon-
gation du dispositif hivernal organisé par le Samusocial 
(Vervoort, 2014). Celui-ci arrive à son terme fin juin et les 
familles57 se retrouveront de nouveau à la rue.  De tels mon-
tants alloués à des projets de relogement accompagnés 
donneraient des chances aux familles de se stabiliser. A 
tout moment, des squats à Ixelles et Saint-Josse-ten-Noode 
sont également menacés d’expulsion.

55 Jusqu’aux élections de mai 2014, le Cabinet en charge était 
celui de Christos Doulkeridis, Secrétaire d’Etat à la Région de 
Bruxelles-Capitale, chargé du Logement.

56 Entretien avec Maria Krislova, collaboratrice à la Fébul, le 
6/03/2014.

57 En date du 28 février 2014, étaient concernées en tout 56 
familles, soit 179 personnes dont 98 enfants parmi lesquels 
47 sont scolarisés.

2) Initiatives au niveau régional et communal

Programme de médiation pour  les  familles migrantes dites 
roms  à  Bruxelles dans le cadre du DAS

La Région de Bruxelles-capitale soutient dans le cadre 
du dispositif d’accrochage scolaire (DAS) un  programme  
de  médiation  pour  les  familles migrantes dites roms  à  
Bruxelles - dans quatre  écoles majoritairement fréquen-
tées par des migrants - mis  en  place  par  le CRI Foyer  en 
collaboration avec des communes bruxelloises (État fédéral 
belge, 2012, pp. 24-25).

Mise en place d’une Task Force

Le gouvernement de la Région a également créé une Task 
Force, sous l’impulsion d’un collectif d’associations (voir au 
point suivant sur le rôle des associations), qui reprend les 
différents acteurs politiques, institutionnels et associatifs 
impliqués dans la situation de ces familles migrantes en 
errance à Bruxelles, dont des familles dites roms. Réunie 
deux fois en 6 mois, cette Task Force n’a pas encore véritable-
ment endossé son rôle. Ainsi, une expulsion d’un bâtiment 
appartenant au Foyer ixellois a eu lieu en mai 2014 sans 
aucune coordination préalable avec le Samusocial et sans 
aucune mesure de relogement.

Projets de relogement temporaire et prolongation du dis-
positif hivernal

Par ailleurs, le gouvernement de la Région et quelques com-
munes ont proposé en urgence un relogement temporaire 
pour quelques familles expulsées du squat de l’ex-couvent 
du Gesù.  Le lundi 4 novembre 2013, le squat de l’ex-couvent 
du Gesù est expulsé sur base de la décision d’Emir Kir, bourg-
mestre de Saint-Josse. Cette expulsion est justifiée selon 
celui-ci par l’urgence de la situation du fait de problèmes 
d’insécurité, de prostitution et de violence. Pour la prise en 
charge du relogement des occupants, la commune va tra-
vailler en collaboration avec le CPAS, le Samusocial, Fedasil 
et faire appel aux autorités compétentes pour mettre à 
disposition des logements. Le squat était, avant l’expulsion, 
occupé par 210 personnes, dont environ 70 personnes d’ori-
gine slovaque dites roms, parmi lesquelles une cinquantaine 
d’enfants. Une partie restera sans solutions, soit ayant fui 
avant l’arrivée de la police pour aller dans d’autres squats 
ou retourner dans leur pays d’origine. D’autres sont toujours 
prises en charge par le Samusocial.

En novembre 2013, plusieurs communes de la Région ont 
soutenu ou mené en urgence des projets de relogement 
temporaire (6 mois) des expulsés du Gesù, notamment 
une soixantaine de personnes slovaques dites roms (les 
autres familles relogées étant pour la plupart d’origine 
marocaine). Ainsi, la Commune de Saint-Josse-ten-Noode 
a mis à disposition 9 logements dont 3 pour des familles 
slovaques et 1 pour une famille slovaco-marocaine. Les 
familles sont suivies de manière rapprochée par le service 
Prévention en partenariat avec des nombreux acteurs sur 
le territoire de la commune. La Commune de Molenbeek-
Saint-Jean a également mis à disposition 2 logements de 
transit pour des personnes isolées non européennes, dont 
le suivi social est assuré par l’ULM.
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Face à cette situation inquiétante, quelques projets 
émergent. La Commune de Saint-Josse-ten-Noode a re-
nouvelé de 6 mois le relogement des familles. Le service 
Prévention propose un suivi global et rapproché des familles 
qui porte ces fruits.58 Le principal point d’achoppement 
reste l’insertion professionnelle. Le collège de la commune 
d’Ixelles a également marqué son aval pour un projet de 
relogement de 2 familles en errance pour une période de 
2 ans. Le projet doit être encore conceptualisé et pourrait 
voir le jour d’ici octobre 2014. Pour les personnes qui n’ont 
pas accès à de tels projets de relogement dans des petites 
unités, plusieurs acteurs du logement réfléchissent à la 
possibilité de créer, faute de mieux, des projets d’occupa-
tion précaire encadrée permettant une sécurisation du 
lieu de vie et un accompagnement des personnes pour une 
autonomisation à long terme. Fin mai 2014, une vingtaine 
d’associations et de personnalités59 réclamaient un plan 
« quatre saisons » pour fournir toute l’année un logement 
et un accompagnement social aux familles en errance, en 
vue de les rendre plus autonomes.

Commune de Saint-Josse-ten-Noode : suivi personnalisé 
au CPAS et médiation interculturelle

Depuis fin 2010, la Commune de Saint-Josse-ten-Noode a 
engagé un médiateur de rue roumain se disant lui-même 
rom.  Il encourage la scolarisation des enfants et sert de trait 
d’union entre les personnes dites roms de son quartier et les 
institutions (l’administration, les écoles).  Plusieurs écoles 
sont particulièrement concernées par la présence d’enfants 
dits roms et ont développé des projets pour permettre leur 
insertion au sein de l’école. L’école Les Tournesols a, par 
exemple, engagé une personne pour mener des animations 
à l’école avec les parents qui permettent de les valoriser, 
de renforcer les liens avec l’école et dès lors, de réduire les 
phénomènes d’absentéisme de certains enfants.

Par ailleurs, le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode est le seul 
CPAS de la Région bruxelloise à avoir répondu à l’appel du 
FSE pour lancer un projet d’activation socio-professionnelle 
de bénéficiaires « roms » (au sens de l’Union européenne, 
cf. supra p. 64). Le projet existe depuis 2 ans. Après une 
enquête interne en novembre 2011 auprès des assistants 
sociaux pour recenser les bénéficiaires potentiels du projet, 
les participants ont été sélectionnés en avril 2012. Le projet 
a démarré en juillet 2012, a été reconduit pour la période 
2013-2014 et à nouveau pour la période 2014-2015 (jusqu’à 
juin 2015).

58 Entretien avec Christine Pauporté, fonctionnaire de pré-
vention et deux assistances sociales en charge du suivi des 
familles relogées, le 12/06/2014.

59 Voir « familles en errance : pour un plan ‘’Quatre saisons’’ » : 
http://www.liguedh.be/2014/2106-familles-en-errance--pour-
un-plan-qquatre-saisonsq 

Toute personne qui se déclare spontanément comme 
« rom » auprès d’un assistant social se voit proposer de 
participer au projet et peut l’intégrer pendant l’année en 
cours. Les bénéficiaires du CPAS doivent posséder un titre 
de séjour soit permanent60, soit temporaire. Cependant, 
dans les faits, les personnes en séjour temporaire encourent 
toujours le risque de perdre leur titre de séjour puisqu’en 
demandant l’aide sociale, elles peuvent  être considérées 
comme une « charge déraisonnable ». Deux personnes 
participantes du projet ont été dans ce cas et ont perdu 
leur titre de séjour ainsi que l’aide du CPAS. 

Nous avons rencontré l’assistante sociale engagée pour 
suivre les bénéficiaires dans le cadre de ce projet61. Elle suit  
(en date de mars 2014) environ 25 familles, soit une quaran-
taine de personnes, la plupart originaires du même village 
en Roumanie et habitant la Belgique depuis 5 à 10 ans.

La plupart des participants ont entre 20 et 30 ans et ont 
quitté leur pays d’origine car ils n’y voyaient plus de perspec-
tives d’avenir (absence d’emploi, discriminations à l’emploi, 
impossibilité de survivre avec une aide insuffisante de l’État). 
Ce sont des personnes analphabètes, peu scolarisées (niveau 
de 3ième primaire) en Roumanie. Elles évoquent par rap-
port à la scolarité la difficulté d’y avoir accès du fait de la 
discrimination et de la pauvreté. Elles ont donc commencé 
à travailler très tôt dans le domaine de l’agriculture ou du 
bâtiment. 

L’assistante sociale rencontre les participants au moins 
une fois par mois pour faire un suivi social. Avant d’enta-
mer une formation qualifiante pour accéder à l’emploi, les 
participants suivent des cours intensifs de français (4 jours 
et demi par semaine). Pour ce faire, le CPAS collabore avec 
l’asbl Insertion Socioprofessionnelle Action Travail (ISPAT) 
qui organise des cours de français et d’alphabétisation pour 
un public peu qualifié et fragilisé. De plus, une médiatrice 
interculturelle du CPAS (à d’un 1/4 temps) organise diffé-
rentes animations, notamment des visites d’information 
concernant l’éducation à la santé reproductive et sexuelle 
au planning familial ainsi que les soins infantiles et les 
vaccinations à l’O.N.E. Par ailleurs, un médiateur roumain, 
se disant lui-même rom, du CRI Foyer intervient pour des 
traductions de termes plus spécifiques ainsi qu’en cas de 
besoin par rapport à la scolarisation des enfants. 

Le « projet rom » permet donc un suivi plus global et indivi-
dualisé qu’en temps normal (moins de « dossiers » pour une 
assistante sociale). De plus, les participants reçoivent 1 euro 
par heure de cours de français suivi. Les frais de garderie 
et de repas sont pris en charge pour les enfants scolarisés. 
En contrepartie, les participants sont plus vite avertis et 
sanctionnés en cas de non-respect du projet.

60 Par exemple, après 5 ans de titre de séjour temporaire (carte 
E) en étant inscrit comme travailleur indépendant.

61 Entretien avec Julie Trinquart-Baya, assistante sociale enga-
gée dans le cadre du « projet rom » du CPAS, le 17/03/2014. 
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Il est encore trop tôt pour parler d’insertion profession-
nelle à long terme, la plupart des participants étant en 
cours d’apprentissage du français. Toutefois, sur ce point, 
les participants sont très enthousiastes et font maintenant 
suffisamment confiance pour laisser leurs enfants à la gar-
derie (bien que la crèche ne soit pas encore d’actualité). 4 
personnes ont pu obtenir un emploi sous article 6062 et 
une autre personne un CDI.

Selon l’assistante sociale, les participants rencontrent globa-
lement les mêmes problèmes que d’autres publics du CPAS 
et n’ont pas un profil particulier si ce n’est que ce sont des 
familles nombreuses avec des parents jeunes et analpha-
bètes. Ce sont des usagers très motivés par le projet. Par 
ailleurs, elle a remarqué une certaine méfiance par rapport 
aux médecins car ces personnes n’ont jamais eu de suivi 
médical en Roumanie. L’assistante sociale soulignait éga-
lement la nécessité d’être très franc sur les conséquences 
d’une décision, de tisser et de maintenir un lien de confiance 
auquel ces personnes semblent très sensibles. 

Rôle des associations

1) Positionnement du CIRÉ concernant les familles mi-
grantes en errance

Le CIRÉ a mis en place un suivi depuis 2011, plus ou moins 
rapproché, d’une dizaine de famille. En 2011-2012, le CIRÉ a 
particulièrement suivi sur le plan administratif, juridique et 
social 4 familles relogées par la commune d’Ixelles, rue de 
la Concorde, pendant 6 mois, au travers d’un partenariat 
informel avec la commune. La fin de l’occupation organisée 
par la commune s’est soldée par le relogement par Fedasil de 
deux des 4 familles pour quelques mois. Les deux autres se 
sont évanouies dans la nature, pour réapparaître quelques 
mois plus tard dans divers autres squats. Ce retour à la case 
départ a démontré l’impuissance des milieux associatifs et 
des communes à gérer la problématique de ces familles. 

Par rapport à la situation de ces familles en errance, le CIRÉ 
défend la mise en place de projets selon le principe du Hou-
sing First, c’est-à-dire qui permettent une stabilisation des 
personnes dans un logement pour une période d’au moins 
deux ans. Cette condition est indispensable à la poursuite 
de tout projet d’intégration sociale à long terme. De plus, 
ces familles nécessitent un suivi social rapproché pour leur 
permettre de sortir de l’extrême pauvreté et trouver le 
chemin du droit commun. 

De telles actions ne sont pas forcément vues comme légi-
times pour des villes et des communes qui font déjà face 
à la paupérisation de leurs habitants dans un contexte de 
crise, une liste d’attentes de logements sociaux.

62 C’est-à-dire que la personne est engagée par le CPAS afin de 
lui permettre d’ouvrir le droit aux allocations de chômage 
ou d’acquérir une expérience professionnelle. 

Toutefois, bien des raisons justifient la mise en place de 
tels projets :

• Ces personnes sont extrêmement vulnérables, non 
seulement parce que ce sont des citoyens européens 
précaires mais aussi parce qu’elles sont visibles et 
facilement stigmatisables en tant que « roms » dans 
l’espace politico-médiatique. Le CIRÉ est préoccupé par 
cette vulnérabilité politico-médiatique à l’instar de 
celle largement exploitée des migrants dits Roms en 
France. Pour éviter une contamination des tendances 
françaises en Belgique, il semble crucial d’écarter ces 
populations de toute tentation populiste et donc de les 
faire sortir d’un espace de visibilité trop forte et donc 
trop dangereuse.

• Si les personnes n’arrivent pas à stabiliser leur situation, 
les efforts déployés par les intervenants sociaux et sco-
laires sont perdus à chaque nouvelle expulsion. Ceux-ci 
sont confrontés à un grand sentiment d’impuissance et 
ont l’impression de travailler dans le vide. De plus, les 
mesures d’urgence coûtent cher mais ne permettent 
pas de stabiliser les familles à long terme. Réaliser des 
projets de type Housing First, c’est donner de réelles 
chances aux intervenants sociaux et scolaires de venir 
en aide aux familles.

• Le relogement avec un accompagnement social rappro-
ché et intégré est nécessaire car une solution sectorisée 
n’est pas suffisante pour sortir ces familles de la rue. 
En effet, l’errance qui caractérise ces familles est liée 
à une pauvreté structurelle et multi-problématique.  
Les projets de relogement menés actuellement par la 
Ville de Gand et la Commune de Saint-Josse-ten-Noode 
mettent en place un tel suivi. Ils montrent que lorsque 
l’on donne un cadre clair aux familles qui s’engagent 
à le respecter au travers de convention, ces projets de 
relogement et un suivi social rapproché portent leurs 
fruits 63, même si les familles ont besoin d’un temps long 
pour être réellement autonomes.  

• En l’absence de tels projets, cette situation d’errance 
peut perdurer encore longtemps. En effet, le retour dans 
le pays d’origine, qu’il soit volontaire ou forcé, n’est pas 
une solution. Tôt ou tard les familles repartent faute 
d’un logement décent et de perspectives de vie digne. 
En étudiant la situation des localités d’origine de ces 
familles, on ne voit aucun indice d’amélioration à court 
ou à moyen terme.

• Les projets de relogement concerneraient au final un 
petit nombre de personnes (200 à 300 personnes) en 
Région de Bruxelles-Capitale. 

Il y a donc un urgent besoin de solidarité avec ces familles au 
travers de la mise en place de solutions innovantes. Cette so-
lidarité ne doit pas uniquement reposer sur une commune. 
C’est pourquoi un travail de coordination entre communes 
doit être réalisé. A ce niveau, la Région de Bruxelles-Capitale 
a un rôle à jouer, également en mobilisant des fonds ou 
en facilitant l’accès à ceux-ci pour le montage de projets 
par exemple. 

63 Entretien avec Christine Pauporté, fonctionnaire de pré-
vention et deux assistances sociales en charge du suivi des 
familles relogées, le 12/06/2014.
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2) Collectif d’associations pour répondre à la situation des 
familles migrantes en errance à Bruxelles

Dans le courant de l’année 2013, un collectif d’associations 
s’est créé sous l’impulsion du CIRÉ pour coordonner les 
initiatives et interpeller les autorités publiques concernant 
la situation des familles migrantes, dont des familles dites 
roms, en errance à Bruxelles. Celui-ci est composé au départ 
de plusieurs associations (CIRÉ, La  Ligue  des  droits  de 
l’Homme, Médecins du Monde, Rom en Rom, Amnesty  
International Belgique francophone) et soutenu par d’autres 
acteurs (Le  Délégué  général  aux  droits  de  l’enfant,  Le  
Réseau  Belge  de Lutte contre la Pauvreté, UNICEF). Par la 
suite, il a été rejoint par d’autres acteurs (CRI Foyer, Bruxelles 
Laïque, Plate-forme Mineurs en exil, la Fébul). Le Centre de 
Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie a 
été sollicité dès le départ mais  n’a pas souhaité donner suite.

En collaboration avec la commune de Saint-Josse-ten-
Noode, le collectif a organisé une conférence le 23 octobre 
2013 permettant de présenter la situation de ces personnes, 
d’entendre l’expérience de plusieurs communes bruxelloises 
ayant connu des occupations en squat ainsi que des expé-
riences innovantes en Belgique et en Europe. La journée 
s’est clôturée par l’intervention de politiques à différents 
niveaux de pouvoir (bruxellois, fédéral et européen) amenés 
à se positionner sur cette situation64. A cette occasion, a été 
diffusée une vidéo de témoignages de plusieurs familles, 
produite par l’asbl SWITCH à la demande du collectif. 65 Le 
collectif a également présenté ses revendications d’actions 
dans un manifeste.66

Trois principes de base guident les signataires du manifeste :

• « La stabilisation de [la] situation [des familles migrantes 
en errance] (non expulsion ni des lieux d’occupation, ni du 
territoire) : les familles doivent pouvoir vivre dans le même 
lieu pendant une durée d’au moins 2 ans. C’est ce temps 
minimum qui permet aux familles de se restructurer et 
de mettre en œuvre des parcours d’inclusion.

• La nécessité d’un suivi social rapproché visant l’accès aux 
droits sociaux. La situation de très grande vulnérabilité 
appelle des mesures d’urgence, notamment humanitaires 
et, ensuite, un suivi social de qualité pour permettre une 
véritable insertion sur le long terme en matière d’emploi, 
de logement, de scolarité et de santé.

• L’inclusion dans le droit commun: des mesures adaptées 
aux besoins de ces familles en termes d’urgence huma-
nitaire et de suivi social ».

64 Voir pour plus d’informations sur le programme de la 
journée : http://www.lstb.be/pdf/InvitationConferenceRoms-
MigrantsenErrance.pdf 

65 Pour voir la vidéo : http://www.switch-asbl.org/news/les-fa-
milles-roms-bruxelles/

66 Pour lire le manifeste des associations : http://www.cire.be/
thematiques/politiques-migratoires/871-familles-roms-en-er-
rance-a-bruxelles-le-manifeste-des-associations

Le manifeste demande la création d’une Task Force présidée 
par la région de Bruxelles-Capitale pour la coordination de 
la prise en charge des familles et l’élaboration de solutions 
pérennes. Elle devrait comprendre notamment un représen-
tant du gouvernement fédéral, plusieurs représentants de la 
région en fonction de leurs compétences, les bourgmestres 
et/ou les présidents de CPAS des communes concernées et 
des représentants de la plate-forme des ONG. Son rôle serait 
de chercher et de mettre en œuvre une stratégie pour coor-
donner des solutions pragmatiques dans les situations de 
crise et dégager des solutions pérennes pour et avec les 
familles concernées en termes de logement et de suivi 
social et administratif.

3) Associations roms ou travaillant spécifiquement en col-
laboration avec les personnes dites roms

Le service Roms et Gens du voyage du Centre régional d’inté-
gration Foyer Bruxelles asbl 67

Le Foyer asbl est une organisation néerlandophone qui 
existe depuis 1969 et s’est ramifiée depuis en différentes 
associations interconnectées, parmi lesquelles le Centre 
Régional d’Intégration Foyer Bruxelles asbl (Centrum Regio-
naal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, abrégé RICFB en 
néerlandais) créé au début des années 1990. Celui-ci est 
rattaché au système flamand de la politique des minori-
tés qui le finance principalement. Il est reconnu comme 
Centre Régional d’Intégration pour le territoire de la Région 
de Bruxelles-Capitale par la Communauté flamande et la 
Commission communautaire flamande. 

Le service Roms et Gens du voyage existe depuis 2003 et 
est l’un des 3 départements du Centre Régional d’Intégra-
tion Foyer Bruxelles asbl. Le service vise l’émancipation 
et l’autonomie des personnes dites gens du voyage (ou 
woonwagenbewoners) et des personnes migrantes dites 
roms (ou roma) par l’accompagnement, la responsabilisa-
tion et l’orientation vers une perspective d’avenir réaliste, 
en mettant l’accent sur l’intégration via l’enseignement 
et la formation. 

Nous avons rencontré deux médiateurs, se revendiquant 
eux-mêmes roms, ainsi que le coordinateur du service. Selon 
eux, une intervention « explicite mais non-exclusive » est 
nécessaire pour les personnes migrantes dites roms qui 
sont socialement vulnérables. Cette discrimination posi-
tive n’est pas considérée comme stigmatisante et serait 
bien accueillie par les bénéficiaires du service. Les débats 
politiques ou intellectuels es sur la manière dont il faut 
nommer le public cible ne sont pas vu comme intéressants 
par rapport à la réalité de terrain et la nécessité d’agir. L’un 
des médiateurs rencontrés avait, au contraire, peur qu’en 
menant une politique uniquement généraliste, l’on perde la 
question de vue et que la situation des personnes se dégrade 
jusqu’à l’émergence d’un problème public comme en France.

67 Cette partie a été principalement rédigée sur base d’entre-
tiens, ainsi que sur base des informations disponibles sur le 
site internet de l’asbl Le Foyer (s.d.) et sur le Moniteur belge 
(1991). Les entretiens ont été réalisés avec Koen Geurts, 
coordinateur du service, le 10/03/2014 ainsi qu’avec Biser 
Alekov et Gabriel Mihai, deux médiateurs se disant eux-
mêmes roms, le 19/03/2014.
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La particularité de ce public serait liée à sa longue histoire 
de discrimination (par exemple l’esclavage en Roumanie, le 
génocide durant la seconde guerre mondiale) qui explique 
des mécanismes d’autoprotection chez certains, comme 
la peur de l’autre, la méfiance et le repli sur soi. Bien que 
ces personnes désirent faire partie de la société, elles ont 
accumulé un retard et nécessitent une intervention adap-
tée car les approches traditionnelles ne fonctionneraient 
pas. Si pour le service, les personnes dites roma forment 
effectivement un groupe reconnu en 1971 par l’Union romani 
internationale, il ne faut toutefois pas tomber dans le piège 
culturaliste et distinguer les divers groupes qui en font par-
tie. Ainsi, pour les médiateurs, il n’y a pas de « culture roma » 
car « chaque village est différent ». Certaines traditions 
comme le mariage chez les jeunes sont non significatives 
par rapport à l’ensemble du groupe et sont, par ailleurs, 
en perpétuelle évolution. L’approche ethnique n’est donc 
pas pertinente mais il est par contre important de bien 
connaître la situation, les logiques et « mentalités » qui 
sont diverses selon le lieu d’origine, raison pour laquelle le 
service travaille avec des médiateurs qui connaissent bien 
le contexte de ces personnes. 

Pour réaliser ses objectifs, le service est un point d’appui 
à trois niveaux : 

• En première ligne, le service propose un accompagne-
ment et une médiation interculturelle directement aux 
groupes cibles, principalement dans le cadre de la scola-
risation des enfants. Depuis 2007, le service travaille avec 
une équipe de 3 médiateurs scolaires roumains, dont 2 sont 
dits roms. Ceux-ci ont pour but de faciliter la communica-
tion entre l’école et les familles, et de réduire l’absentéisme 
des enfants. Le service a ainsi développé une collaboration 
systématique avec des écoles qui leur donnent accès aux 
listes d’inscription où les élèves dits roms sont identifiés 
et suivis en cas d’absence. La Région de Bruxelles-capitale 
soutient dans le cadre du dispositif d’accrochage scolaire 
(DAS) un  programme  de  médiation  pour  les  familles 
migrantes dites roms  à  Bruxelles -  dans  quatre  écoles 
majoritairement  fréquentées  par  des  migrants - mis  en  
place  par  le RIC  Foyer  en collaboration avec des com-
munes bruxelloises (État fédéral belge, 2012, pp. 24-25). 
 
Depuis septembre 2012, l’équipe de médiateurs scolaires a 
été rejointe par 4 « Roma-stewards », dont 3 sont dits roma, 
2 d’origine roumaine et 1 d’origine bulgare. Ceux-ci ont été 
engagés dans le cadre du projet « Roma-stewards »68 de la 
Commission communautaire flamande réalisé suite à l’appel 
à projet « buurtstewards » (« stewards de quartier ») de la 
Communauté flamande dans le cadre du « plan d’action pour 
les migrants (roma) d’Europe centrale et orientale » (voir le 
point sur la Flandre à la p. 84). Le but du projet à Bruxelles 
est de renforcer la position sociale des jeunes et des enfants 
dits roma. Ces « Roma-stewards » interviennent auprès 
des écoles, des familles et du quartier. Par leur présence à 
l’école, ils apportent leur soutien aux équipes scolaires et 
aux élèves, afin de réaliser un travail préventif vis-à-vis de 
l’absentéisme et d’améliorer la relation entre les écoles et les 
familles. Ils apportent également un soutien aux familles, 
les sensibilisent concernant leurs devoirs et les relaient 

68 Pour plus d’informations, voir les descriptions publiées 
par la Commission communautaire flamande pour la 
période 2012-2013 et 2013-2014 (De Lille, B., Grouwels, B. & 
Vanhengel, G. ; s.d.): http://www.vgc.be/bestuur/cms_col-
lege/2012/2012-07/cbbij1-1112-0627.pdf , http://www.vgc.be/
bestuur/cms_college/2013/2013-07/cbbij-1213-0685.pdf 

proactivement vers les services réguliers en vue d’une plus 
grande autonomie. Enfin, ils collaborent également avec les 
différents acteurs du quartier (institutions communales et 
autres services réguliers en contact avec les personnes dites 
roma) et les habitants pour établir, au travers d’enquêtes, 
les problèmes de vivre ensemble et autres besoins afin d’y 
répondre et de renforcer l’expertise des services au sein du 
quartier. Ainsi, en 2013, des enquêtes ont été réalisées dans 
les quartiers de la place Gaucheret, de la place Liedts et de 
la place de la Reine à Schaerbeek ainsi que dans le quartier 
de la place du Conseil à Anderlecht.

Par ailleurs, une autre médiatrice dite rom d’origine rou-
maine travaille également au sein du service de médiation 
interculturelle de l’asbl Foyer et propose ses services de 
médiation pour les consultations médicales.

Enfin, le Centre de Formation du Foyer s’adresse aux jeunes 
(de 16 à 18 ans) d’origine étrangère issus de milieu défavorisé, 
qui pour une raison ou une autre, ne peuvent pas ou plus 
suivre un enseignement au sein d’un contexte scolaire « ha-
bituel ». La plupart sont actuellement des jeunes migrants 
dits roms69. En plus des heures scolaires, les jeunes ont la 
possibilité de suivre des formations théoriques et pratiques 
ainsi qu’un soutien à l’alphabétisation et l’apprentissage des 
langues nationales si nécessaire. Certains jeunes peuvent 
être sélectionnés pour réaliser un « projet de transition » 
qui permet de combiner deux jours d’école avec trois jours 
de travail par semaine. Ils ont alors un contrat de formation 
reconnu dans un milieu de travail dans le secteur profes-
sionnel de leur choix. Des médiateurs du service Roms et 
Gens du voyage suivent les élèves migrants dits roms et 
animent des ateliers de réflexion sur la citoyenneté.

• En deuxième ligne, le service propose des médiations, 
des séances d’informations et des formations à la demande 
des individus, services et organisations qui sont en contact 
avec les personnes dites gens du voyage et les personnes 
migrantes dites roms. Le service collabore de manière 
systématique avec des écoles, des services publics, des 
associations et travaillent de manière plus ponctuelle à la 
demande pour d’autres. 

Le service participe également depuis 2012 à l’organisa-
tion des cycles de formation dans le cadre du programme 
ROMED du Conseil de l’Europe dédié à la formation de mé-
diateurs interculturels pour les communautés dites roms 
(au sens de l’Union européenne, tous groupes confondus) 
(voir p. 65). Le service a, par ailleurs, réalisé une mallette 
pédagogique interculturelle « Coffret Roms », donnant 
des informations de fond sur la culture, l’histoire et les 
migrations destinées aux enseignants70 (Cobbaut & Demets, 
2011, pp. 46-47).

69 En 2012-2013, 61 jeunes étaient impliqués dans un projet de 
développement personnel (Persoonlijke Ontwikkelingstra-
jecten, en abrégé POT) dont 46 jeunes dits roms, majoritai-
rement originaires de Roumanie (Alekov & Trappers, 2013, p. 
13).

70 Voir également le site internet « Roma in de klas » (« les 
Roms dans la classe »): http://www.romaindeklas.be/fr/ 
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• En troisième ligne, le service propose un travail plus poli-
tique qui vise à faciliter la consultation et la mise en réseau 
d’acteurs, le plaidoyer auprès des autorités publiques et le 
développement de nouvelles initiatives. Le CRI Foyer parti-
cipe notamment au collectif d’associations pour répondre 
à la situation des familles migrantes, dont des familles 
dites roms, en errance à Bruxelles. Le CRI Foyer consulte 
également ponctuellement des figures clés du « milieu 
roma » mais dispose déjà d’un bon relais des informations 
de terrain au travers des médiateurs engagés. De plus, le 
CRI Foyer a publié plusieurs ouvrages présentant la situa-
tion des personnes dites roma à Bruxelles ainsi que des 
recommandations pour favoriser leur intégration (2004a, 
2004b, 2006, 2008, 2014).

Rom en Rom asbl 71

Créée en février 2012, l’association Rom en Rom est née de 
l’expérience de terrain auprès de familles en errance depuis 
2009, suivie de plusieurs séjours en Slovaquie dans la région 
de Košice et Prešov où les conditions de vie déplorables de 
certains groupes de personnes dites roms ont convaincu 
les membres fondateurs de l’asbl d’agir. Actuellement, 
l’association dispose de très peu de moyens et fonctionne 
grâce à des volontaires. Elle vient en  soutien aux familles 
en errance à Bruxelles tant pour répondre à leurs besoins 
de première nécessité que pour venir en appui à l’insertion 
professionnelle des adultes (cours de français, réalisation 
de CV) et à la scolarisation des enfants (contacts avec les 
écoles, école des devoirs).

D’autres associations travaillent également en contact avec 
des personnes dites roms à Bruxelles, qui ne sont pas for-
cément en situation d’errance.

Arthis, la Maison Culturelle Belgo-Roumaine asbl

Arthis est une organisation d’éducation permanente. Depuis 
1999, au cœur de Bruxelles, elle vise à favoriser l’intégration 
des personnes venues de l’Europe de l’Est, en accordant 
une grande attention à l’aspect socioculturel de celles-ci. 
L’asbl propose de nombreux services et activités dans les 
domaines social, socioculturel et artistique (Arthis, s.d). 
Des personnes roumaines dites roms font partie du public 
de l’asbl qui propose des projets visant leur intégration, 
l’émancipation des femmes (avec la création d’un groupe 
de réflexion de « femmes roma »), la stimulation d’activi-
tés artistiques comme motivation pour la scolarisation 
et la valorisation de leur potentiel culturel en vue d’une 
amélioration de l’image de soi et par rapport à la société 
en général. L’asbl a ainsi organisé une pièce de théâtre avec 
des jeunes du cours d’alphabétisation ainsi que plusieurs 
éditions du festival « Tziganiada » composé de moments 
de débat-conférence, de présentation de projets et des ani-
mations culturelles (musique, danse, expositions, contes)72.

71 Entretien avec Luc Bolssens, le 4/03/2014 et le 11/03/2014  
ainsi qu’avec Sébastien Godart, le 6/03/2014.  Ils sont 
membres fondateurs de l’asbl.

72 Pour plus d’informations sur la dernière édition : http://
www.arthis.org/index.php/evenements/divers/145-tziganiada 

L’asbl a également mené pendant 2 ans (de 2012 à 2014) un 
projet pilote appelé « Van immigrant tot middenstand » 
(« De l’immigrant à la classe moyenne »), subsidié par la 
Commission communautaire flamande (Cocon ou VGC). 
Dans  le  cadre  de  ce projet, Arthis  proposait des sessions  
d’information  sur  des  thèmes d’intérêt  général,  néces-
saires  dans  le  processus  de travail  des  indépendants  ou  
travailleurs  roumains  et bulgares (par exemple la validation 
des compétences, les formations professionnelles, le droit 
du travail, la création de syndicat) (Arthis, 2013, pp. 51-65).  
Ce projet est repris dans la stratégie nationale d’intégration 
des « Roms » (État fédéral belge, 2012, p. 27).

Service de médiation interculturelle rom de l’asbl Diogènes

L’asbl Diogènes réalise un travail de rue avec les personnes 
sans-abri et les habitants de la rue, c’est-à-dire les personnes 
qui disposent d’un logement mais qui confrontées à un 
état de fragilité à plusieurs niveaux (personnel, psychique, 
relationnel, social, juridique, de santé,…) investissent la 
rue comme lieu de vie. Depuis août 2003, une médiatrice 
roumaine, se disant elle-même rom, a rejoint l’équipe de 
l’asbl. Elle permet ainsi d’offrir une médiation intercultu-
relle ciblant les personnes migrantes dites roms en rue. Ce 
poste d’éducateur de rue est subsidié pas la Commission 
communautaire commune (COCOM) et est repris dans la 
stratégie nationale d’Intégration des « Roms » (État fédéral 
belge, 2012, p. 34).

Par ailleurs, l’asbl Diogènes offre un travail de deuxième 
ligne en informant des institutions en contact avec ce public, 
en participant à des journées d’études, etc. Par ailleurs, l’asbl 
intervient dans le débat politique et médiatique concernant 
la mendicité des personnes migrantes dites roms73. 

L’asbl Centre des Roms ‘Ilo Romano’ (C.R.I.R.)

« Regardez au-delà des apparences et découvrez le cœur des 
Roms », telle est la devise de l’asbl créée en 2010. Celle-ci 
a pour buts : 

• « l’émancipation et l’intégration des Roms dans la socié-
té belge, avec une attention particulière concernant les 
femmes et les jeunes,

• Soutien de la scolarité des Roms et prévenir le décrochage 
scolaire,

• Stimuler la collaboration entre les Roms et les acteurs 
sociaux belges,

• Lutter contre la discrimination vis-à-vis des Roms,

• Faire entendre la voix des Roms » (Moniteur belge, 2010). 

L’asbl a par exemple organisé deux journées d’animations 
diverses à l’occasion de la journée internationale « des 
Roms » en 201374. La présidente, Mihaela Mihai, est égale-
ment médiatrice au service Roms et Gens du voyage du CRI 
Foyer et par ailleurs, impliquée dans le Conseil des Roms, 
des Sinti et des Gens du Voyage (CRSGV).

73 Pour plus d’informations : http://diogenes.wikeo.be/media-
tion-interculturelle-roms.html 

74 Pour plus d’informations : http://balkans.courriers.info/
article22188.html 
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L’asbl Communauté roms de Belgique (C.R.B. - Europa Drom) 

Créée en 2011 par des membres d’origine roumaine, l’asbl 
s’adresse comme son nom l’indique à toutes les « commu-
nautés roms » de Belgique. Elle a pour mission de : 

• « promouvoir les valeurs et les pratiques démocratiques, 
la liberté fondamentale, les droits sociaux, politiques, 
culturels, économiques pour la minorité Rom dans un 
contexte national et international.     

• lutter contre la discrimination et le racisme vis à vis des 
Roms.

• faire des propositions pour améliorer les conditions d’inté-
gration sociale au niveau national et international avec 
une attention particulière pour un soutien juridique et 
médiatique

• lutter contre la discrimination et le racisme vis-à-vis des 
Roms

• soutien  de la scolarité et de formation » (Moniteur belge, 
2011).

L’asbl a été impliquée dans le « groupe de travail rom » pour 
l’élaboration d’une stratégie nationale d’intégration des 
« Roms ». Le président de l’asbl, Marius Ursu, est également 
le président du CRSGV.

4) Autres initiatives

Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec une inter-
prète75 d’origine macédonienne se revendiquant elle-même 
rom, travaillant pour l’asbl Service de traduction et d’inter-
prétariat en milieu social Bruxellois (SETIS Bxl) ainsi qu’une 
assistante sociale76 du Service Social de Solidarité Socialiste 
(SESO), travaillant au service social pour demandeurs d’asile, 
qui gère une structure d’accueil dans le cadre de la Conven-
tion avec Vluchtelingenwerk Vlaanderen (V.W.V.) et le CIRÉ.

Toutes deux ont collaboré ensemble par le passé dans l’ac-
compagnement de personnes dites roms. Actuellement, les 
demandes se font plus rares à Bruxelles, probablement en 
lien avec l’évolution des politiques d’asile. Leurs expériences 
avec d’autres publics dans le cadre de leur travail ou le par-
tage en intervision avec des collègues interprètes dans 
d’autres langues, leur permettent de prendre recul par rap-
port à une spécificité (ou non) de l’intervention sociale avec 
les personnes dites roms. Toutes deux considèrent que ces 
personnes n’ont pas un profil particulier dans l’intervention 
sociale qu’elles proposent par rapport à d’autres publics 
rencontrés. Ainsi, elles font face à des problématiques simi-
laires chez d’autres publics migrants (par exemple l’anal-
phabétisme chez des personnes d’origine subsaharienne, 
rapports de genre inégaux et mariages précoces, détresse 
psychologique pour des personnes d’origine Bulgare qui 
n’arrivent pas à s’en sortir financièrement en Belgique).

75 Entretien avec Refika Cazim, traductrice interprète 
(variantes de la langue romani pour les pays de l’ex-Yougos-
lavie et pour la Bulgarie), le 10/03/2014.

76 Entretien avec Martine Verfaillie, le 4/03/2014.

Selon l’interprète rom rencontrée, le terme « rom » fait peur 
aux travailleurs sociaux car ils ont des préjugés négatifs 
concernant ces personnes. Elle remarque au travers de ces 
interventions que les services en contact avec elles, opèrent 
des jugements hâtifs plutôt que de chercher à les com-
prendre. Pourtant, l’assistante sociale du SESO nous confiait 
que les problèmes ne concernaient que des cas isolés, les 
personnes se montrant pour la plupart du temps très par-
ticipatives dans la construction de leur dossier, désireuses 
d’apprendre le français ou le néerlandais, respectueuses de 
leur logement et de leurs relations de voisinage. 
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C. Au niveau de la Région flamande

1. Initiatives au niveau communautaire
Au niveau du territoire de la Région flamande, c’est la Com-
munauté flamande qui légifère en matière de politique 
d’accueil et d’intégration des immigrés. Pour le territoire de 
la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communau-
taire flamande coordonne et assure le suivi de ces politiques. 

La Communauté flamande développe depuis plusieurs an-
nées une politique spécifique à l’égard des personnes dites 
roma. Fin 2010, le gouvernement flamand s’est accordé sur le 
développement de cette politique spécifique (Roma-beleids-
plan) et un an plus tard, il présentait son « Vlaams actieplan 
MOE(Roma)-migranten » (« plan d’action flamand pour les 
migrants (roma) des PECO ») pour l’année 2012 (Vlaamse 
regering, 2012). L’intitulé de ce plan d’action montre que la 
politique flamande à l’égard des personnes dites roma se 
veut désormais inclusive, entendant s’adresser à l’ensemble 
des ressortissants des pays d’Europe centrale et orientale 
(PECO), tout en soulignant qu’une attention particulière doit 
être apportée à la population dite roma. Ce plan d’action a 
été intégré à la « Stratégie nationale pour l’intégration des 
Roms » qui a vu le jour au printemps 2012. 

L’objectif du plan d’action est de développer une politique 
coordonnée entre tous les échelons politiques (local, fla-
mand, fédéral et européen). Il comporte trois axes straté-
giques :

(1) La « participation proportionnelle et la citoyenneté respon-
sable des migrants (roma) d’Europe centrale et orientale » ; 

(2) Le renforcement de la cohésion sociale ;

(3) Une « politique étayée, coordonnée et inclusive » à 
l’égard des « migrants (roma) d’Europe centrale et orientale » 
(Vlaamse Regering 2012, notre traduction).

Le plan d’action se décline en différents domaines d’action, 
orientés vers la coordination politique entre les municipali-
tés ainsi qu’entre ces dernières, les gouvernements flamand 
et fédéral et le niveau international ; vers le groupe-cible 
(accompagnement dans l’intégration civique ou inbur-
gering, accompagnement dans le travail, le logement, la 
scolarisation, les problèmes psycho-sociaux) et enfin, vers 
la société plus large (anti-discrimination, participation au 
vivre-ensemble des migrants (roma) d’Europe Centrale et 
Orientale, amélioration de la cohésion sociale, formations 
et développement de l’expertise des assistants sociaux).

Trois acteurs officiels jouent un rôle central dans le déve-
loppement de cette politique au niveau flamand :

Le groupe de travail « migrants d’Europe centrale et 
orientale » (Werkgroep MOE)

Ce groupe de travail fait partie de l’Agence des Affaires inté-
rieures et se réunit trimestriellement afin de coordonner les 
différents domaines de la politique à l’égard des migrants 
en provenance des PECO, d’assurer le suivi des données 
disponibles et de rédiger un rapport annuel d’évaluation. Il 
est composé de représentants de l’asbl Kruispunt-Migratie 
Integratie (voir ci-après), du forum des minorités (Minderhe-
denforum, voir ci-après), du « réseau flamand d’associations 
donnant le parole aux pauvres », de l’Union des Villes et 
des Communes flamandes ainsi que d’un représentant des 
personnes dites roma.

Lors du conseil des ministres flamand du 13 décembre 2013, 
le ministre Geert Bourgeois a annoncé que le groupe cible 
de la politique a été élargie à toutes les mobilités intra-
européennes en gardant un focus sur les migrations des 
PECO et parmi celles-ci les personnes dites roma. Le groupe 
de travail est, quant à lui, élargie aux pouvoirs locaux, de 
façon à échanger de manière plus efficace entre les Villes 
et avec le niveau flamand (Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten, février 2014, p. 5). 

Le Kruispunt Migratie-Integratie comme point de 
contact central

Le Kruispunt-Migratie Integratie (KMI) est un centre d’ex-
pertise sur l’immigration et l’intégration, subsidié par le 
gouvernement flamand. Dans le cadre du plan d’action 
flamand, des « points de contact » ont été développé dans 
chaque domaine politique jouant un rôle dans l’inclusion 
des migrants des PECO. Le KMI joue le rôle de « point de 
contact » central. Dans ce cadre, un helpdesk « MOE-Roma » 
(migrants des PECO et des personnes dites roma) y a été 
mis en place et sert de courroie de transmission concer-
nant l’actualité politique et associative européenne, belge 
et flamande vis-à-vis de ce public. Il diffuse les informa-
tions qu’il centralise via son site internet et via une lettre 
d’information envoyée par mail. Le helpdesk répond aussi à 
toutes questions relatives à ces publics via une permanence 
téléphonique et par mail.77 Le KMI propose également des 
séances d’intervision pour les « brugfiguren » (littéralement 
des « figures de pont », personnes ayant une fonction de 
médiation) qui travaillent avec les personnes dites roma78. 

77 Voir http://www.kruispuntmi.be/thema/bijzondere-groepen/
roma/romabeleid, consulté le 12/10/2013.

78 Voir http://www.kruispuntmi.be/vorming/intervisietraject-
voor-roma-brugfiguren, consulté le 25/06/2014. 
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Le Minderhedenforum

Le Forum des Minorités ou Minderhedenforum est le repré-
sentant officiel des intérêts des minorités ethno-culturelles 
en Flandre. Il a mis au point un réseau « Roma » (Roma 
Netwerk) rassemblant les personnes-ressources et les orga-
nisations de la société civile dite roma en Flandre. Le plan 
d’action flamand inclut ce réseau, demandant à ce qu’il 
dialogue régulièrement avec les « points de contact » et 
soit impliqué dans le suivi des actions du plan.

En 2012, dans le cadre du projet « une voix pour les Roma » 
(Stem voor Roma), le Minderhedenforum a réalisé avec le 
réseau « Roma » un feuillet de sensibilisation présentant 
« 20 conseils » aux services publics et aux organisations 
qui sont susceptibles d’interagir avec des personnes dites 
roma79 (Minderhedenforum, 2012). Le Minderhedenforum 
invite entre autres ces acteurs à développer des actions 
à la fois spécifiques et inclusives à l’égard des personnes 
dites roma, à impliquer ces derniers dans les projets qui les 
concernent et quand il s’agit de diffuser des informations 
sur leur culture, à veiller à ce que la communication à leur 
sujet soit nuancée, à utiliser de façon formelle des per-
sonnes-ressources dites roma comme passerelles entre leur 
« communauté » et la société plus large, à collaborer avec 
les « organisations roma » et à communiquer clairement 
avec elles concernant les attentes mutuelles. 

Afin d’alimenter sa politique, le gouvernement flamand 
finance également des recherches académiques sur les 
« migrants (roma) des PECO ». Ainsi, une recherche com-
manditée par le gouvernement s’attache à évaluer les fac-
teurs d’incitation à l’émigration et les facteurs d’attrait 
vers certaines localités flamandes et à Bruxelles (push and 
pull factoren) (Touquet & Wets, 2013). Deux recherches 
ciblant les personnes dites roma ont également été réalisées 
par le Steunpunt Inburgering en Integratie (littéralement 
point d’appui à la “citoyennisation” et à l’intégration)80. 
La première recherche « Aspiraties en sociale mobiliteit bij 
de Roma » vise à donner des recommandations politiques 
pour une meilleure intégration et participation des per-
sonnes dites roma au travers de 3 chapitres : un aperçu des 
politiques actuelles et des recommandations faites par la 
société civile flamande, une « reconnaissance des processus 
de signification dans l’environnement local » des personnes 
dites roma (enquête qualitative auprès de 18 familles dites 
roma, avec un focus sur la scolarisation et les aspirations 
de mobilité sociale) ainsi que la présentation d’une bonne 
pratique dans une école primaire à Gand (Wauters, 2012). 
Une deuxième recherche porte sur les « auto-organisations 
roma », leur fonctionnement, leur relation aux pouvoirs 
locaux et associations ainsi que leur rôle par rapport aux 
membres de leurs « communautés » (Wauters & Michielsen, 
2013). Le Steunpunt Inburgering en Integratie a également 
élaboré des fiches d’information sur les personnes dites 
roma en Flandre, sur leurs associations, sur leur état de 

79 Disponible en ligne : http://www.minderhedenforum.
be/2participatie/documents/Romatips.pdf 

80 Le “Steunpunt Inburgering en Integratie” (est une initiative 
du gouvernement flamand qui vise à soutenir scientifique-
ment la politique flamande. Il regroupe un consortium de 
4 universités flamandes : Universiteit Antwerpen (CeMIS 
- coordinateur), Katholieke Universiteit Leuven (HIVA), 
Universiteit Gent (SDL) en Universiteit Hasselt (SEIN). Les 
thèmes de la “citoyennisation” et l’intégration sont étudiés 
de manière indépendante.  

santé, la diversité de leurs statuts de séjour (Wauters, 2014 ; 
Balci, 2012; Van de Pol, 2012; Wauters & Pauwels, 2012).

Par ailleurs, au niveau local, les municipalités concernées 
sont invitées par le gouvernement flamand à accorder une 
attention particulière à leurs « migrants (roma) des PECO », 
notamment en mettant en place des dispositifs de concer-
tation et de coordination entre leurs services, ainsi qu’entre 
leurs services et le secteur associatif travaillant avec les 
« migrants (roma) des PECO » en situation précaire. Il faut 
noter que la Flandre développe une politique d’intégration 
depuis le milieu des années 1990 et une politique d’accueil 
des primo-arrivants depuis 2003. Les Services Intégration 
des administrations locales, les centres d’intégration, ainsi 
que les bureaux d’accueil des primo-arrivants qui organisent 
les parcours d’intégration civique (inburgering), sont les 
acteurs centraux de cette politique au niveau local (voir à ce 
sujet Adam, 2013). Le personnel administratif de première 
ligne est également invité à développer son expertise sur 
cette population, en suivant les formations spécifiques 
organisées par les centres d’intégration. Afin d’améliorer 
la cohésion sociale, le gouvernement flamand finance des 
médiateurs de quartier (buurtstewards) chargés « de pro-
mouvoir le vivre-ensemble » local dans les villes à forte 
concentration de « migrants (roma) des PECO ». Le projet 
a démarré en septembre 2012. Le gouvernement a ainsi 
subsidié pour les années 2012 et 2013 la Ville de Gand (6 
médiateurs), la Ville d’Anvers (4 médiateurs), la Ville de 
Sint-Niklaas (2 médiateurs), la Commission communautaire 
flamande à Bruxelles (4 médiateurs) (Touquet & Wets, 2013, 
p. 53).

S’il dessine les grandes lignes de ce que doit être la politique 
municipale à l’égard des « migrants (roma) des PECO », le 
gouvernement flamand laisse toutefois aux localités une 
bonne marge de manœuvre quant à la façon d’organiser 
cette politique. Nous verrons dans les sections suivantes 
comment s’organise la prise en charge des « migrants (roma) 
des PECO » dans deux grandes villes flamandes.
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2. Situation à Gand
La situation de Gand est particulièrement intéressante à 
considérer depuis Bruxelles, car la ville flamande est elle 
aussi confrontée à l’arrivée de migrants en provenance 
d’Europe centrale et orientale et dits roma, dont une partie 
(pour la plupart slovaques comme à Bruxelles) se retrouve 
« en errance », et parce qu’elle a développé une politique 
spécifique, qu’elle veut « globale et coordonnée »81 à l’égard 
de ces migrants. Il faut noter que la Ville se refuse à cibler of-
ficiellement un public dit roma: « à Gand, on ne parle jamais 
de ‘’Roma’’, mais bien de ‘’migration intra-européenne’’, afin 
d’être inclusif dans la politique développée. Cette politique 
vise à la mise à l’emploi des personnes et pour atteindre cet 
objectif, il n’y a pas à distinguer entre un Bulgare ‘’roma’’ 
et un Bulgare ‘’non-roma’’, par exemple ».82 Il faut noter, 
cependant, que l’effet collatéral de cette désignation inclu-
sive, qui se veut à juste titre non stigmatisante, est qu’elle 
alterne souvent dans les discours avec le terme « roma », 
qu’elle en vient à euphémiser, ce qui jette un flou (tout en 
ne laissant pas dupe) sur la population réellement visée. 

A Gand, nombreux sont les fonctionnaires de l’administra-
tion et les acteurs associatifs œuvrant avec des personnes 
dites roma qui sont en difficulté. De nombreux volontaires 
viennent en aide aux personnes dites roma « en errance ». 
Certains se sont rassemblés au sein de mouvements plus 
ou moins ponctuels exigeant de la Ville qu’elle développe 
des initiatives par rapport à cette population en grande 
précarité. De son côté, la Ville a développé différents pro-
jets, dont il sera question plus loin, et elle a mis en place un 
système de concertation entre ses services et avec la société 
civile, ainsi qu’avec les différents acteurs (dans le secteur de 
l’enseignement, de la santé, de l’emploi, notamment) qui 
ont affaire à des « migrants intra-européens ».

Dans la limite du temps imparti à cette enquête, nous avons 
rencontré :

• le Service Intégration de la Ville de Gand ;

• le CPAS de Gand ;

• au sein du secteur « Inburgering »: Kom-Pas qui est le 
bureau d’accueil des primo-arrivants à Gand ;

• au sein du secteur « Intégration » : Intercultureel Netwerk 
Gent, le centre d’intégration gantois ;

• au sein de la société civile : Samenlevingsopbouw, Wer-
kgroep Vluchtelingenwerk Gent, Opre Roma.

Figuraient également sur notre liste d’entretiens à effec-
tuer : Kristel Danel, chairman de la Task Force Roma In-
clusion au sein d’Eurocities, les associations bulgares de 
Gand, l’« Initiative Roma Indépendante » (Roma Onafhan-
kelijke Initiatief ) portée par Tibor Moco qui est également 
buurtsteward à Gand, ODICe, centre d’intégration pour la 
province de Flandre orientale.

81 Entretien avec Maaike Buyst, attachée au Service Inté-
gration concernant la « Politique sur la migration intra-
européenne », et Ann Demeulemeester, buurtsteward, 
28/08/2013.

82 Idem.

Estimation et origines nationales

La ville de Gand a déjà connu dans les années 1990 une 
migration de personnes dites roma originaires de Slovaquie 
et de Tchéquie (Touquet & Wets, 2013, p. 61). Par ailleurs, la 
plupart des textes qui entendent donner un aperçu de la 
situation de Gand en termes de migrations centrales et est-
européennes commencent par mettre l’accent sur l’afflux 
de ces dernières au cours des dix dernières années. De fait, 
lorsque l’on se réfère au tableau et au graphique suivant 
(voir p. 87), on constate une forte et incessante augmenta-
tion du nombre de ressortissants bulgares, en particulier à 
partir de 2007, et dans une moindre mesure, de Slovaques, 
de Polonais et de Tchèques. Si Gand a préféré le terme de 
« migrants intra-européens » (en abrégé IEM-ers) à celui de 
migrants des PECO (MOE) utilisé par le gouvernement fla-
mand, c’est que la Ville accueille surtout des ressortissants 
de pays nouvellement membres de l’UE (élargissements de 
2004 et 200783) (Wauters et al. 2013, p. 39).

83 En 2004, ont été intégré à l’UE 10 nouveaux pays : Chypre, 
l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la 
Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et la Slovénie. En 2007, il 
s’agissait de la Bulgarie et de la Roumanie. 
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Tableau 5 - Évolution de la population gantoise ayant la 
nationalité d’un nouvel État-membre de l’UE84

31.12. 
2003

31.12. 
2004

31.12. 
2005

31.12. 
2006

31.12. 
2007

31.12. 
2008

31.12. 
2009

31.12. 
2010

31.12. 
2011

31.12. 
2012

Bulgarie 348 392 534 667 1765 2835 3946 5112 5654 6021

Estonie 3 3 4 4 7 6 9 14 20 10

Hongrie 74 55 43 36 49 68 92 152 136 132

Lettonie 14 14 12 18 20 22 36 46 60 70

Lituanie 19 30 36 39 36 40 64 63 76 70

Pologne 243 289 371 460 638 805 934 1057 1088 1184

Roumanie 72 72 87 89 103 109 121 133 175 211

Slovaquie 186 291 625 956 1112 1168 1423 1836 1909 1688

Slovénie 9 5 6 5 6 6 20 30 30 26

Tchéquie 85 81 115 133 150 157 213 288 294 267

TOTAL 1053 1232 1833 2407 3886 5216 6858 8731 9442 9679

Figure 5 - Evolution de la population gantoise ayant la natio-
nalité d’un nouvel état-membre de l’UE

84 Ces chiffres sont tirés du registre de la population et du 
registre des étrangers. Il n’y a pas de données sur les per-
sonnes en séjour irrégulier ou sur celles qui ne se sont pas 
déclarées à l’administration municipale.

Source : Service des Affaires Civiles, Ville de Gand.85

85 Les chiffres sont disponibles dans la section « Gent in 
cijfers »–« Demografie » du site de la Ville de Gand : http://
www.gent.be , consulté le 15/10/2013.
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« Gand reste une ville d’immigration », constate en 2011 Guy 
Reynebeau, échevin du bien-être et de la santé, dans sa 
note politique concernant les minorités ethno-culturelles 
à Gand : « le solde des migrations en provenance des pays 
étrangers n’a jamais été aussi élevé qu’entre 2007 et 2009 ». 
Par ailleurs, « ces migrations s’européanisent fortement », 
avec en tête de file la Bulgarie. L’échevin souligne encore que 
« parmi les Slovaques et les Tchèques et dans une moindre 
mesure, parmi les Bulgares, on trouve un groupe important 
d’immigrants d’origine roma », mais que, cependant, « en 
chiffres absolus, les Roma bulgares forment le groupe le 
plus important » (Reynebeau 2011, p. 13, traduction libre). Le 
nombre de personnes dites roma est généralement évalué 
sur base de leur pourcentage estimé au sein des ressortis-
sants de leurs pays d’origine respectifs. Ce pourcentage est 
établi à partir de l’appréciation des employés des guichets 
municipaux chargés des affaires civiles (Hemelsoet 2013, p. 
6). Ces chiffres sont donc peu fiables quant à la proportion 
des populations dites roma à Gand, mais ils en donnent un 
aperçu minimal. Au 31/12/2012, elles pouvaient être estimées 
à 4770, selon cette méthode. 

Tableau 6 - Estimation du nombre de « migrants intra-
européens roma » enregistrés auprès de la Ville de Gand 
au 31/12/2012

Pays d’origine "Migrants intra-eu-
ropéens"

Pourcentage estimé 
de personnes dites 
roma

Nombre estimé de 
personnes dites 
roma

Bulgarie 6021 50% 3011

Estonie 10

Hongrie 132

Lettonie 70

Lituanie 70

Pologne 1184

Roumanie 211

Slovaquie 1688 90% 1519

Slovénie 26

Tchéquie 267 90% 240

TOTAL 9679 4770

Source pour les « migrants intra-européens » : Service 
des Affaires Civiles, Ville de Gand.
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Depuis 2011, la Ville constate une baisse du nombre d’enre-
gistrement de « migrants intra-européens ». Cette dimi-
nution n’est pas forcément liée à un fléchissement des 
migrations : la présence de nouveaux migrants bulgares 
et slovaques a été constatée. Ces derniers ne s’étaient pas 
enregistrés à l’administration gantoise, mais à celle d’une 
ville voisine ; ils n’entrent donc pas dans les statistiques 
de la Ville. Par ailleurs, un nombre croissant de personnes 
perdraient leur Carte E ou arriveraient sans s’enregistrer 
légalement86. Pour rappel, la délivrance de la carte E (droit 
de séjour) est liée au fait que le demandeur fasse preuve de 
son autonomie financière et ne constitue pas une « charge 
déraisonnable » pour le système social (voir le point VI sur 
le cadre légal, p. 54 du présent rapport). Il y a donc un lien 
évident entre l’aide octroyée par le CPAS et le droit de séjour. 
La carte E peut être retirée en cas de dépendance à l’aide 
sociale. Le rôle du CPAS est donc complexe : octroyer l’aide 
sociale à un « migrant intra-européen » peut mener à un 
retrait de sa carte E et le placer, dès lors, dans des condi-
tions d’existence encore plus précaires. En mai 2013, 691 
personnes issues des pays de l’Est recevaient l’aide du CPAS 
de Gand. Fin 2012, le nombre de cartes médicales (aide 
médicale urgente) s’élevait à 316 pour des ressortissants 
bulgares, 16 pour des ressortissants du Kosovo, 14 pour 
des ressortissants de République Tchèque et 2 pour des 
ressortissant de Bosnie.87

Les 3 principaux groupes nationaux de personnes dits roma 
présents à Gand connaissent des situations différentes tant 
en termes de motivations à migrer, de conditions de vie, 
de coutumes, de stratégies d’intégration et de survie. De 
plus, il y a peu, voire pas du tout, de communication entre 
ces différents groupes (Hemelsoet, 2011, p. 8). 

1) Les Bulgares dits roma

La prof. Dr. Ilona Tomova a réalisé une recherche sur les 
Bulgares dits roma habitant à Bruxelles et à Gand (voir la 
description dans la partie sur Bruxelles, p. 72).

86 Entretiens avec Luc Vandenberghe, Anja Durpel et Maaike 
Buyst, Service Intégration de la Ville de Gand, 14/05/2013 et 
27/05/2013.

87 Entretien avec Anne Leyman, responsable des assistants 
sociaux, et Johan Maekelberg, responsable du projet NTuur-
lijk sur l’accès au travail, CPAS de Gand, 23/05/2013.

2) Les Slovaques dits roma

Si la plupart des personnes dites roma vivant à Gand sont 
issues de Bulgarie, l’extrême précarité semble avant tout 
concerner celles arrivées ces 15 dernières années de Slo-
vaquie, la plupart de la région de Košice et de Prešov, plus 
précisément du quartier de Luník IX dans la ville de Košice. 
Des premières migrations datent déjà des années 1990. 
D’après Daniël Termont - bourgmestre de la Ville de Gand, 
ces premiers migrants avaient encore souvent travaillés 
sous le communisme et ont dès lors des compétences pour 
s’insérer dans le marché du travail. Beaucoup peuvent ainsi 
aller de l’avant à Gand. Par contre, les personnes qui arrivent 
depuis ces dernières années ont peu reçu cette opportu-
nité. Selon les chiffres du CPAS de Gand, ces personnes 
sont peu scolarisées. Elles ont donc peu, voire pas du tout, 
de chances de trouver un travail en Belgique, bien que ce 
soient leur ambition (Touquet & Wets, 2013, p. 71). La plu-
part désirent faire leur vie en Belgique et n’ont pas pour 
intention de retourner en Slovaquie. Selon Daniel Termont, 
« c’est sans aucun doute le groupe le plus faible » (2011, p. 
18, traduction libre). 

Il s’agit pour la plupart de familles, surtout nombreuses qui 
habitent souvent dans des squats. Elles sont en situation très 
instable et sont aidées par des associations de volontaires. 
Pour Elias Hemelsoet, volontaire associatif, il y a plusieurs 
centaines, voire plus de 1000 squatteurs et sans-abris dits 
roma à Gand.88 Nous n’avons pas suffisamment d’infor-
mations pour recouper ses estimations. La Ville évacue les 
squatteurs de ses locaux. Les habitations sociales vides, en 
voie de rénovation, sont en effet prisées par les squatteurs. 
Les familles expulsées se retrouvent à la rue, cherchent un 
nouveau squat, parfois retournent dans leur pays d’origine, 
avant de revenir, quelques mois plus tard. Pour certains 
squats, il y a un accord entre les squatteurs et le propriétaire, 
mais quoi qu’il en soit, les familles squatteuses ne peuvent 
se domicilier à l’adresse où elles vivent, la Ville s’y refuse, 
bien qu’elle soit légalement obligée d’inscrire cette adresse 
comme leur domicile. 

88 Entretien avec Elias Hemelsoet, vice-président d’Opre Roma 
et volontaire chez De Tinten vzw, 05/09/2013.
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Un ancien cloître appartenant au CAW89 a fait à cet égard 
figure d’exception : il abritait, jusqu’à fin juin 2014, 54 per-
sonnes, dont une trentaine d’enfants, d’origine slovaque 
(plus précisément de la Ville de Košice). Ces personnes y 
étaient arrivées en juin 2013, après avoir été expulsés de 
squat en squat. Elles sont dans une situation d’errance 
contrainte pour la plupart depuis 6 à 10 ans à Gand, jusqu’à 
15 ans pour certaines.  Ces personnes ont été autorisées, 
grâce à la médiation de la Ville, à rester dans ce cloître 
pendant un an et à s’y domicilier. Quatre asbl gantoises 
s’occupaient de ces personnes et s’en portaient garantes : 
Victoria Deluxe, Werkgroep Vluchtelingen Werk, Samenle-
vingsopbouw Gent et ROCSA. Elles ont passé une conven-
tion avec le CAW concernant l’occupation du logement. Il 
faut noter qu’il s’agit du seul cas de squat où les occupants 
ont pu se domicilier : la Ville s’est montrée conciliante à 
condition que l’occupation s’opère avec l’accord du pro-
priétaire et d’autre part, à condition que les familles occu-
pantes soient connues par les services de la Ville et par les 
volontaires pour être de longue date à Gand.

La plupart de ces squatteurs n’avaient pas de titre de 
séjour et pas de travail. Dès lors qu’ils ont été domiciliés, 
ils ont eu trois mois pour trouver du travail et obtenir leur 
carte E. Parallèlement à la mise à l’emploi, l’objectif était 
d’accompagner les squatteurs dans leurs démarches admi-
nistratives pendant l’année où ils étaient autorisés à se 
loger dans le cloître,  et de les insérer dans le circuit régulier 
du logement avant qu’ils ne doivent quitter les lieux. Les 
quatre asbl qui se sont porté garantes pour les familles, 
ont dû mettre sur pied un « trajet » à accomplir avec elles 
pour atteindre ces objectifs. Elles ont bénéficié pour ce 
faire du soutien logistique des services de la Ville (Service 
Intégration, buurtstewards)90. 

L’accès aux soins médicaux restait toujours problématique, 
les parents n’ayant pas de carte de mutuelle (carte SIS), bien 
que plusieurs vivent à Gand depuis de nombreuses années. 
En tant qu’européens, ils n’ont pas eu droit à l’aide médicale 
d’urgence (AMU). Une réunion de concertation portant 
sur les soins de santé a eu lieu en juin 2013 avec la Ville, 
suite à laquelle il a été décidé que la Ville demanderait au 
gouvernement fédéral une dérogation pour les enfants de 
ces familles, afin que ceux-ci puissent bénéficier de l’AMU91.

89 Les CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, Centre 
d’Action Sociale Globale) sont des organismes offrant 
un soutien et un suivi psycho-social et juridique dans 
différents domaines (santé, sexualité, famille, logement, 
emploi, entre autres). Ils sont présents dans différentes 
villes de Flandre et à Bruxelles. Les sans-abri font partie de 
leur public-cible. Le fait que l’un de ses immeubles, vide, 
aient été investi par des sans-abris, n’est pas sans portée 
symbolique. 

90 Entretien avec Maaike Buyst et Ann Demeulemeester, Ser-
vice Intégration de la Ville de Gand, 28/08/2013.

91 Entretien avec Carla Ronkes, volontaire au Werkgroep 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Gand, 06/09/2013.

Au vu des défis que devaient relever ces familles, la durée 
d’occupation d’un an était trop courte pour permettre 
d’atteindre les objectifs fixés. Une partie des anciens 
occupants était plus vulnérable et peu alphabétisé. La 
volonté de travailler était réelle et certaines personnes 
travaillent mais dans des conditions précaires. Si la mise à 
l’emploi des femmes a été évaluée comme un succès pour 
les associations responsables, elle est restée très difficile 
pour des personnes peu qualifiées professionnellement qui 
parlaient à peine le néerlandais et dans certains cas, étaient 
analphabètes. De plus, l’accès au logement a également 
été compliqué du fait du manque de logements à un prix 
abordable pour des personnes à bas revenus et du fait d’une  
discrimination flagrante. A également été pointée l’absence 
d’hébergement pour sans-abris adaptés aux familles avec 
enfants, qui sont actuellement uniquement ouvert à partir 
de 21 heures (Debruyne, 2014). 

Le projet d’occupation devrait officiellement se clôturer 
fin juin 2014. Toutefois, les familles n’ont pas d’alternative 
et tentent de rester dans le cloître. Les associations parti-
cipantes ont publié en ligne un rapport d’évaluation (De 
Potter, Claeys, Debruyne, P.Hintjes & Deduytsche, 2014).

3) Les Roumains dits roma à Gand

En mars 2009, est arrivé à Gand un premier petit groupe de 
40 personnes originaires du village de Răcăşdia. Elles ont 
construit des baraquements de fortune avec des matériaux 
de récupération dans le Wondelgemse Meersen, d’anciens 
jardins collectifs aujourd’hui délabrés. Des bénévoles sont 
venus assez vite en aide à ces personnes qui ont vécu ainsi 
pendant 8 mois jusqu’à ce qu’en novembre, elles fassent 
la une des médias. Puis,  quelques-unes ont été arrêtées 
pour vol et le flux bénévoles s’est tari. De plus en plus, ce 
groupe s’est replié sur lui-même. Pendant plusieurs mois, 
ces personnes ont erré dans la ville, du bâtiment de l’Uni-
versité à un autre squat, à un campement improvisé, etc. 
En décembre 2010, le bourgmestre a lancé un signal fort 
en déclarant qu’aucune aide ne devait leur être accordée. 
Depuis ce moment, il y a une présence constante à Gand 
de personnes originaires de ce village d’environ 30 à 50 
personnes (Touquet & Wets, 2013, p. 71). 

Les personnes roumains dites roma à Gand habitent en plus 
petite communauté soudée au sein de laquelle des aller-
retours réguliers se font entre Gand et la région d’origine 
(les villages de Răcăşdia mais aussi de Oravița et d’autres aux 
alentours situés dans le judet du Caraș-Severin au Sud-ouest 
de la Roumanie). Ils survivent principalement en mendiant 
et essayent d’envoyer le plus possible d’argent dans leur 
pays d’origine. (Hemelsoet, 2011, p. 8). Cette mendicité est 
organisée de manière informelle mais n’est pas liée à des 
réseaux organisés d’exploitation des mendiants. A côté 
de la mendicité, d’autres revenus sont gagnés par la vente 
de chiots, le ramassage de ferrailles. D’autres encore sont 
impliqués dans le vol de cuivre à côté d’autres formes de 
travail au noir et de pratiques semi-légales (Touquet & 
Wets, idem, p. 72). 
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A la différence d’autres groupes de personnes dites roma 
habitant à Gand, ces personnes se maintiennent pour la 
plupart à l’écart de la société. Elles ne font pratiquement 
pas appel au CPAS ou à d’autres services de la Ville, si ce 
n’est pour obtenir l’AMU. Leur ambition n’est pas, pour la 
plupart du temps, de s’installer durablement en Belgique. 
Souvent les hommes viennent en premier, suivi de leurs 
épouses. Les enfants restent le plus souvent dans la famille 
en Roumanie. D’après les chercheurs Heleen Touquet et 
Johan Wets, ces formes de groupes pratiquant la mendicité 
peuvent se retrouver dans d’autres villes et présentent ces 
caractéristiques communes de ne pas chercher à s’instal-
ler durablement, d’accumuler un revenu envoyé dans la 
région d’origine, d’entretenir une migration circulatoire 
entre la région d’origine et d’autres régions d’accueil où 
se trouvent d’autres membres de la communauté dont ils 
font partie : « La famille et les structures sociales sont pour 
eux très importantes et sont activement entretenues au-
delà des frontières. L’existence de réseaux solides et d’une 
identification forte fait que ces groupes peuvent survivre. 
La kumpania92 dont ils font parties, se trouvent aussi bien 
en Roumanie, en France, en Italie qu’en Belgique » (p. 72). 
Toutefois, il faut être prudent car toutes les personnes 
dites roms (originaires de Roumanie ou non) en situation 
de mendicité ne se retrouvent pas dans ces logiques.  

Initiatives publiques et associatives concernant les 
personnes dites roma

1) Action publique

La prise en charge politique de « la question roma » à Gand 
a précédé le plan d’action flamand et la stratégie natio-
nale d’intégration « des Roms ». La Ville présente le niveau 
de réflexion, de structuration et de coordination le plus 
poussé de Belgique sur la question. C’est sans doute l’une 
des raisons pour lesquelles Gand est régulièrement cité 
comme un modèle de « bonne pratique ». La Ville rejette 
cette qualification93, sans doute parce qu’elle se trouve prise 
dans une double contrainte, entre, d’une part, la volonté de 
se garder son image de ville ouverte et progressiste94, et, 
partant, de développer une politique volontariste d’accueil 
et d’intégration, y compris envers les « migrants intra-eu-
ropéens » et, d’autre part, la crainte que cette politique ne 
provoque un appel d’air de ces migrants. Plusieurs interlo-
cuteurs rencontrés nous ont fait part de la crainte de la Ville 
de voir arriver un afflux de migrants bulgares et roumains 
en 2014, suite à la levée des restrictions en termes d’accès 
à l’emploi pour ces derniers : 

« Fin 2013, les permis de travail ne seront plus exigés pour les 
ressortissants des nouveaux états-membres et on estime que 
deux millions de Bulgares vont émigrer dans l’année qui suit. 
Deux millions c’est beaucoup ! (…) Le bourgmestre dit qu’il 

92 Il s’agit d’un ensemble de personnes vivant ou voyageant 
ensemble. 

93 Entretiens avec Luc Vandenberghe, Anja Durpel et Maaike 
Buyst, Service Intégration de la Ville de Gand, 14/05/2013 et 
27/05/2013.

94 « La politique gantoise est très progressiste. Le bourg-
mestre de Gand est socialiste, tandis que celui d’Anvers 
est N-VA. (…) A Gand, il y a de la place pour travailler à des 
projets d’intégration. » (Entretien avec Maaike Buyst et Ann 
Demeulemeester, Service Intégration de la Ville de Gand, 
28/08/2013)

souhaite tout faire pour aider ceux qui sont là, mais qu’en 
même temps, s’il fait quelque chose, cela risque de provoquer 
un appel d’air. Or, dit-il, la ville est pleine, la pression sur les 
volontaires et les organisations est beaucoup trop élevée. 
Il faudrait donc pouvoir mettre un stop, tout en faisant au 
mieux pour ceux qui sont là. »95

D’après le Service Intégration de la Ville, le point de départ 
de la politique spécifique envers les « migrants intra-eu-
ropéens » se situe en 2008, lorsque la Ville a commencé 
à recevoir des plaintes des habitants concernant les « nui-
sances » (overlast) provoquées par les populations dites 
roma (bruit et déchets, notamment). Elle s’est alors tour-
née vers les associations et les institutions96 en contact 
avec ces populations pour leur demander de lui notifier 
les diverses situations rencontrées. Deux ans plus tard, le 
22 novembre 2010, la Ville présentait sa note politique sur 
la « migration intra-européenne » (Stad Gent 2010 ; voir 
aussi Wauters et al. 2012, p. 30), qui proposait une prise en 
charge de « la problématique roma » selon deux axes : 
d’une part, une politique de soutien à l’intégration des 
« migrants intra-européens » et, d’autre part, une politique 
répressive vis-à-vis des pratiques illégales ou semi-illégales, 
notamment le travail au noir. La Ville entend prendre des 
mesures concernant : 

(1) La coordination politique, à la fois horizontale (entre les 
domaines politiques) et verticale (entre les niveaux poli-
tiques, local, régional-communautaire, fédéral, européen). 
Cette coordination doit voir le jour grâce à la mise sur pied 
d’un Comité permanent de concertation ou POC (Permanent 
Overlegcomité) ;

(2) La question du logement, en combattant fermement 
les pratiques d’occupation de logements vides (squats) et 
en fournissant un accompagnement à ceux qui sont en 
situation précaire en termes d’habitat ;

(3) La question du statut de séjour et de la mise à l’emploi, 
en mettant sur pied un système d’information et de média-
tion, et en s’attaquant aux circuits irréguliers du travail ;

(4) L’action supralocale, en signalant les hiatus décelés dans 
la loi, en sensibilisant au retour volontaire et en développant 
des campagnes d’information dans les différentes localités 
d’origine des migrants (Hemelsoet 2011).

95 Entretien avec Maaike Buyst et Ann Demeulemeester, 
Service Intégration de la Ville de Gand, 28/08/2013, notre 
traduction.

96 Entre autres : le CPAS, le CAW (Centrum voor Algemeen 
Welzijnswerk, Centre d’Action Sociale Globale), Kom-Pas 
(bureau d’accueil des primo-arrivants), la Maison du Néer-
landais (Huis van het Nederlands) qui dispense des cours 
aux primo-arrivants, les services de la ville tels que le travail 
de rue (straathoekwerk).
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Les buurtstewards du Service d’Intégration de la Ville de 
Gand

A Gand, les buurtstewards (médiateurs de quartier) sont 
intégrés au service « Intégration », département « Popu-
lation et bien-être » de la Ville. L’équipe des buurtstewards 
compte 6 personnes dont une dite roma d’origine slovaque. 
La première tâche des buurtstewards est de faire de la mé-
diation concernant les « nuisances » (overlast)  – bruit ou 
déchets non réglementaires, notamment. Les agents de 
police, ceux du Service Prévention et Sécurité de la Ville, 
ou encore les travailleurs de rue, s’ils constatent un pro-
blème sur le terrain en rapport avec des « migrants intra-
européens », en réfèrent directement aux buurtstewards, 
qui se doivent d’intervenir, parfois en partenariat avec 
d’autres entités. L’équipe des buurtstewards centralise les 
plaintes des « citoyens » concernant les nuisances (bruits, 
déchets) provoquées par des « migrants intra-européens » 
et intervient à la fois auprès des fauteurs de trouble et du 
/des plaignant(s), afin d’améliorer la perception que ces 
derniers ont des personnes dites roma. Une autre mission 
des buurtstewards est le soutien des familles de « migrants 
intra-européens » : ils ne sont pas assistants sociaux et 
n’offrent pas d’aide sociale, ils ne font pas non plus d’accom-
pagnement global, mais ils dirigent les personnes vers le 
circuit existant en matière d’aide sociale.

Le projet « Instapwonen »

La Ville et le CPAS ont conclu un accord avec l’association 
Vlaams Straathoekwerk Overleg (VOS, « concertation fla-
mande des travailleurs de rue ») pour lancer une initiative 
de relogement à petite échelle sous le nom d’« Instapwo-
nen » (« entrée dans le logement »). L’idée du projet est 
née de travailleurs de rue constatant un nombre croissant 
de logements vides et par ailleurs de sans-abris dans la 
Ville. Un projet relogement est globalement nettement 
moins cher que la combinaison de coûts actuels (les centres 
d’hébergement, les expulsions, la prévention des squats, les 
interventions de la police, ...). Par ailleurs, il offre aux gens 
la tranquillité pour reprendre leur vie en main. 

Depuis octobre 2013, deux familles nucléaires (8 personnes 
au total) ont été relogées dans une maison octroyée par la 
Ville. Ces familles, l’une slovaque et l’autre bulgare, ont signé 
un contrat d’accompagnement avec la Ville pour une pé-
riode de 12 mois, renouvelable maximum 6 mois. Elles sont 
suivies chacune hebdomadairement par un buurtsteward et 
bénéficient également d’un suivi social par l’asbl De Sloep 
et d’une éducation au logement par une éducatrice de rue. 

A mi-parcours de la première année, nous avons rencontré 
les deux buurtstewards qui suivent les familles relogées. 
Ceux-ci soulignaient que chacune des familles était dif-
férentes et que dès lors, le projet devrait s’adapter à leur 
rythme. Ainsi, l’une des deux familles a besoin de plus de 
temps, ne serait-ce que pour apprendre le Néerlandais et à 
plus long terme faire des démarches pour accéder à l’emploi. 

Coordination politique

La coordination vis-à-vis des migrants des PECO (MOE) 
s’organise progressivement depuis trois ans via le comité 
permanent de concertation ou POC (Permanent Overleg 
Comité abrégé) (voir la figure 6 p. 93).97 Cette coordina-
tion globale doit permettre que l’ensemble des acteurs, en 
concertation avec les cabinets s’occupant des différentes 
thématiques, arrivent plus rapidement à convenir de la 
nécessité d’agir sur telle ou telle question et de la manière 
d’opérer de façon coordonnée. La structure de concertation 
POC est très récente et encore tout à fait en développement : 
certaines parties (groupe de pilotage, groupe de travail, 
travail de terrain) existent depuis 3 ans, d’autres (POC thé-
matiques) sont plus récentes ou en démarrage, mais elle 
avance vers l’objectif de donner lieu à de nouveaux outils 
et projets, dans un cadre davantage coordonné.

97 Les informations sur le fonctionnement du POC sont issues 
de l’entretien effectué avec Maaike Buyst et Ann Demeule-
meester, Service Intégration de la Ville de Gand, 28/08/2013.
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Figure 6 - Comité Permanent de Concertation (POC)

Source : Service Intégration, Ville de Gand

Son comité de pilotage (POC Stuurgroep) est présidé par 
le bourgmestre et les échevins et y participe une partie 
de l’administration : le CPAS, le Service des Affaires Civiles 
qui s’occupe de l’enregistrement des nouveaux venus, et 
la police.

En-deçà du comité de pilotage, un groupe de travail (POC 
Werkgroep) est composé des cabinets du bourgmestre et 
des échevins, ainsi que de divers services de la Ville : Ser-
vice Travail, Service Enseignement, Service Intégration. Ce 
groupe de travail prépare les travaux du comité de pilotage, 
en dressant l’état des lieux du travail des buurtstewards, 
des projets européens en cours, et des situations de crise 
dont il faut s’occuper.

En parallèle, le POC « Travail de terrain, Volontaires, Asso-
ciations » se déroule parfois avec le bourgmestre, mais 
surtout entre les cabinets et le secteur associatif. C’est 
un espace d’interpellation et de communication qui doit 
permettre de faire remonter l’information du terrain. On y 
trouve le CAW et tous les volontaires – individuels ou asso-
ciatifs – qui travaillent auprès des familles. Il faut noter que 
l’aide caritative de laquelle dépendent certaines familles 
est considérable. Ces volontaires peuvent appartenir à une 
asbl, être des brugfiguren (médiateurs scolaires), ou appar-
tenir à des auto-organisations (zelforganisaties) « roma ». 
On y trouve également des fédérations comme la CDF98, 
travaillant régulièrement avec des Bulgares.

98 Çagdas Dernekler Federasyonu - Federatie van Vooruitstre-
vende Verenigingen (Fédération des associations progres-
sistes).
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La concertation structurelle se répartit ensuite en POC 
thématiques, plus récents, dans lesquels siègent le per-
sonnel administratif, parfois avec les cabinets et les acteurs 
concernés par la thématique. Les quatre POC thématiques 
forment la structure officielle du POC : 

• Le POC « Enseignement » (POC Onderwijs) existe de-
puis un an et réunit notamment des médiateurs scolaires 
(brugfiguren99), certaines écoles, des volontaires et le centre 
d’intégration de Gand. Ce dernier s’investit fortement sur la 
question de l’enseignement des enfants dits roma, insistant 
notamment pour que la problématique scolaire soit traitée 
en relation avec les problèmes de bien-être rencontrés par 
les familles en situation précaire (Savels & Hemmerijckx 
2012). A partir des POC thématiques, des projets peuvent 
être établis. Ainsi, concernant l’enseignement, une note a 
été rédigée (POC nota), présentant 10 priorités. Cette note 
n’est pas encore publiée, car elle n’a pas encore été approu-
vée au niveau politique. Elle demande notamment que plus 
d’interprètes soient disponibles dans l’enseignement ; elle 
indique que les médiateurs scolaires sont trop sollicités. 

• Concernant la thématique du travail, un projet pilote 
« Ankerfiguur naar werk » est en cours : la mission de ces 
ankerfiguren (« personne-ressource ») est de faire le lien 
entre les chercheurs d’emploi parmi les migrants intra-
européens et le marché du travail, en les dirigeant vers des 
services de mise à l’emploi, tel que le Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (en abrégé VDAB, 
littéralement «service flamand pour la recherche d’emploi 
et la formation professionnelle»). Le projet a été rédigé par 
l’asbl Gent, stad in werking 100, qui collabore avec le VDAB et la 
Ville de Gand qui financent le projet (Stad Gent, 2013). Depuis 
2014, un projet du même type se focalise sur les personnes 
dites roma. Ce projet « Link to Work – Roma mediators » est 
réalisé par l’asbl Gent, stad in werking en collaboration avec 
le VDAB et l’asbl De Sloep. Il est financé par le Fonds social 
Européen et permet notamment l’engagement à mi-temps 
d’un ankerfiguur se disant lui-même roma (ESF-Agentschap 
Vlaanderen, s.d.). Par ailleurs, un groupe d’action, Nieuwe 
EU-Burgers (nouveaux citoyens européens), a également 
rédigé un projet de trajet de mise à l’emploi. Ces projets 
n’ont pas été rédigés par le POC « Travail » (POC Werk), qui 
n’existe que depuis le mois de juin 2013, mais nourrissent 
ce dernier.

• Le POC « Logement » (POC Huisvesting) existe depuis 
deux ans, mais est dormant pour l’instant. Il rassemble le 
Service Logement de la Ville et d’autres acteurs de l’accès 
au logement à Gand, tels que Woon in Gent. Le logement 
est une question particulièrement difficile pour la Ville de 
Gand : il lui est plus aisé de mettre à disposition des accom-
pagnements à l’emploi ou à la scolarité que des habitations.

99 Les brugfiguren (littéralement « personne-passerelle ») sont 
une sorte de médiateurs scolaires, des personnes chargées 
de faire le lien entre école, parents d’enfants défavorisés et 
quartiers où ces derniers vivent. Cette fonction relève d’un 
projet développé par la Ville de Gand, financé par des fonds 
européens.

100 Gent, stad in werking ou Gsiw (Gand, ville au travail) est 
un « partenariat ouvert d’acteurs » qui s’investissent pour 
qu’il y ait plus d’emplois à Gand, et que ceux-ci soient de 
meilleure qualité. Ce partenariat est soutenu par la Ville et 
rassemble notamment pour l’instant : Inburgering, VDAB, 
Kom-Pas, Randstad, ManPower… Bref des acteurs publics et 
privés du secteur. (http://www.gsiw.be/partners, consulté le 
13/10/2013)

• Le POC « Santé » (POC Gezondheid) n’avait pas encore 
démarré au moment de nos derniers entretiens avec la 
Ville. Sa mise sur pied avait été approuvée et son lancement 
était prévu pour fin septembre-début octobre 2013. Doivent 
notamment y siéger : la SOGA101, le Service « Santé » de la 
Ville, les centres de santé de quartier (wijkgezondheids-
centra), du personnel hospitalier, des asbl, des volontaires.

D’autres comités de concertations existent. Ce sont plutôt 
des espaces où les acteurs de terrain se retrouvent et où 
de nombreux points d’achoppement sont mis au jour. Un 
membre du Service Intégration de la Ville est systématique-
ment présent dans ces comités, afin de noter les signaux 
d’alarme pour les retransmettre aux autorités. Ces comi-
tés de concertations permettent également de nourrir les 
POC thématiques : par exemple, le POC « Enseignement » 
se nourrit de la Plateforme Locale de Concertation res-
ponsable de la réalisation locale de la politique flamande 
d’enseignement (LOP, Lokaal Overlegplatform), ainsi que 
de la concertation des écoles sur les personnes dites roma 
(Scholenoverleg Roma) à Gand, qui est portée par Intercul-
tureel Netwerk Gent, le centre d’intégration de Gand, et 
rassemble des médiateurs scolaires (brugfiguren), des coor-
dinateurs de l’encadrement renforcé (zorgcoördinatoren)102, 
et des volontaires des écoles.

Des concertations ponctuelles entre intervenants sociaux 
(Cliënt Overleg) peuvent aussi être mises sur pied. Par 
exemple, il peut arriver qu’une plainte arrive à propos d’une 
famille ; le buurtsteward se rend alors sur les lieux et s’attèle 
non seulement à résoudre la plainte, mais aussi à constater 
la situation de la famille : il peut notamment remarquer que 
les enfants ne vont pas à l’école, tout en se rendant compte 
qu’il existe déjà un travail de rue (straathoekwerk) autour 
de cette famille, qu’un médiateur scolaire (brugfiguur) est 
aussi impliqué, ainsi que deux volontaires, autrement dit, 
qu’ il y a déjà tout un réseau de personnes autour de cette 
famille, axé sur la scolarité des enfants. La Cliënt Overleg 
est destinée à remédier à cette dispersion des actions : elle 
rassemble tous les volontaires et intervenants/assistants 
sociaux qui s’occupent d’une même famille pour répar-
tir entre eux le travail à effectuer auprès d’elle, afin qu’il 
soit le plus intégré possible (scolarité des enfants, emploi 
des parents…). Ces concertations se font à l’appel de l’un 
ou l’autre intervenant social : CAW, buurtstewards,… Elles 
peuvent s’opérer également au sein de la concertation en 
réseau sur les familles précaires (Netwerkoverleg Precaire 
Gezinnen) qui existe depuis deux ans. Elle est portée par le 
CAW et réunit notamment des volontaires, des travailleurs 
de rue (straathoekwerkers), le Service Intégration, un centre 
de santé de quartier, De Sloep (un centre de jour qui accueille 
beaucoup de Bulgares et Slovaques et qui organise des 

101 Stedelijk Overleg Gezondheid Asielzoekers – Concertation 
municipale sur la santé des demandeurs d’asile. Au fil du 
temps, le public-cible de cette concertation est passé de 
« demandeurs d’asile » à « Est-Européens », ces derniers 
étant bien plus nombreux à Gand. Elle émet de nombreux 
signaux sur divers points d’achoppements concernant 
l’accès à la santé de ce public, qui pourront être relayés aux 
cabinets municipaux via le POC. Au sein de la SOGA, un 
groupe de travail vient d’être mis en place concernant le 
planning familial, principalement orienté vers les personnes 
dites roma.

102 La mission de ces coordinateurs est d’appuyer les ensei-
gnants dans leurs méthodes d’apprentissage vis-à-vis des 
enfants en difficulté. (http://www.entrees-libres.be/n40_pdf/
avis_recherche.pdf, consulté le 13/10/2013).
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sessions d’information sur la mise à l’emploi et sur toute 
une série de thèmes avec ces groupes), Kind en Gezin… On 
y discute surtout de la Cliënt Overleg, suivant trois axes :

• « Orientation du devenir » (Toekomstoriëntering) : il 
s’agit d’un projet d’un an financé par le Fonds d’Impulsion 
à la Politique des Immigrés (FIPI)103 et porté par Intercul-
tureel Netwerk Gent, le CAW et Samenlevingsopbouw. 
Il vise les migrants – pas seulement « intra-européens » 
– qui sont hors-circuit de toute procédure (demandeurs 
d’asile déboutés, par exemple). Il s’agit de les aider à se 
redonner un projet de vie et une structure. 

• « Casser les cercles vicieux » (Doorbreken van cirkels) 
est un projet soumis à la Loterie Nationale, dont l’objec-
tif est d’expérimenter le principe du Housing First : le 
financement de la Loterie Nationale devrait permettre 
d’obtenir un immeuble, d’y loger les familles afin de leur 
donner un environnement stable, puis de travailler sur 
les autres axes de leur stabilisation et de leur intégration 
(enseignement, l’emploi), et enfin de les rediriger vers 
le marché régulier du logement. La Loterie Nationale 
n’avait pas encore rendu sa décision au moment de nos 
derniers entretiens avec la Ville. 

• Le GT « gestion de cas » (Werkgroep Casemanagement) 
réfléchit à la meilleure façon de faire avancer une Cliënt 
Overleg. Pour qu’elle puisse s’effectuer, un président, des 
personnes de contact qui bénéficient de la confiance 
des familles, des experts sont nécessaires. Ce groupe de 
travail s’occupe de définir les rôles des uns et des autres.

Les réunions de la concertation en réseau sur les familles 
précaires ont lieu tous les trois mois. A noter que la Ville ne 
prévoit pas de concertation pour les situations urgentes : 
lorsque des familles qui se retrouvent à la rue par exemple, 
ce sont les volontaires qui se mobilisent pour trouver une 
solution ; les familles sont dirigées vers des abris de nuit ou 
trouvent à se loger dans des familles qu’elles connaissent 
ou parfois chez les volontaires eux-mêmes.

103 Subsides fédéraux pour le soutien de projets favorisant 
l’intégration sociale des personnes d’origine étrangère, la 
prévention des discriminations et le dialogue interculturel.

Volet supralocal

La politique gantoise comporte aussi un volet supralocal  : 
Gand est présent dans des réseaux européens de villes :

1. Eurocities104 : Gand y est président de la Task Force Roma 
Inclusion et y est aussi membre du Working Group Migra-
tion & Integration ;

2. Via Eurocities, implication dans le projet MERI, le 
« Réseau des Maires Tirant le Meilleur Parti des Fonds 
Européens pour l’Intégration des Roms » : Il « vise à 
promouvoir l’inclusion sociale et l’intégration des Roms 
par le partage des meilleures pratiques et expériences à 
travers l’Europe, et la mise en valeur des meilleures réali-
sations » et également à « attirer plus de fonds européens 
au niveau local grâce au renforcement des capacités des 
autorités locales ».105

3. Urbiscoop : les Villes réfléchissent notamment ensemble 
sur leurs capacités d’absorption respectives des migrants 
des PECO.

Par ailleurs, la Ville a entamé des démarches de sensibi-
lisation dans les pays d’origine des migrants des PECO, 
afin que les gouvernements de ces derniers prennent des 
mesures adéquates pour améliorer sur place la situation des 
personnes dites roma, l’objectif étant de freiner les facteurs 
« push » des migrations. La Ville collabore avec différentes 
organisations en République Tchèque (Ostrov) et en Bulgarie 
(Razgrad) et se rend sur place pour effectuer ces démarches. 
Le Service Travail de la Ville, le VDAB, le bureau d’accueil des 
primo-arrivants Kom-Pas, notamment, y participent.106 En 
2014, le bourgmestre a interpellé plusieurs fois les autorités 
fédérales, européennes et slovaques concernant la situation 
les slovaques dites roma en situation de grande précarité à 
Gand. Ainsi, en février 2014, il écrivait une « lettre ouverte 
sur les migrations possibles de Roms slovaques à Gand » 
à propos de rumeurs de nouvelles migrations massives de 
personnes de Luník IX (Termont, 2014). 

Les réseaux supralocaux dans lesquels s’inscrit la Ville 
facilitent la levée de fonds pour réaliser les différents 
projets en cours de la Ville : les 4 brugfiguren (médiateurs 
scolaires) travaillant spécifiquement sur la migration intra-
européenne, sont la concrétisation d’un projet co-écrit par 
le secteur de l’enseignement et le service d’intégration et 
financé par des fonds européens ; les 6 buurtstewards, 
qui effectuent le travail que faisaient auparavant les IEM 
consulenten (consultants sur la migration intra-européenne, 
fonction déjà existante à Gand avant le développement du 
projet des buurtstewards par le gouvernement flamand). 

104 Voir à ce sujet http://www.gent.be/eCache/THE/38/837.
cmVjPTE3OTY4OA.html, consulté le 08/10/2013.

105 Open Society Foundations, Making the Most of EU Funds 
for Roma, en ligne :www.anr.gov.ro/docs/presa/MERI_lea-
flet_FR.doc, consulté le 08/10/2013.

106 Entretien avec Koen De Mesmaeker, directeur de Kom-Pas, 
Gand, 28/08/2013 ; Entretien avec Maaike Buyst et Ann 
Demeulemeester, Service Intégration de la Ville de Gand, 
28/08/2013.
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Le CPAS de Gand

Il faut noter, par ailleurs, que les personnes dites roma sont 
un public-cible spécifique du CPAS de Gand depuis 2008, 
année au cours de laquelle ce dernier a mis en place un 
accompagnement spécifique en matière de mise à l’emploi 
pour ce public. Pour y avoir droit, les personnes dites roma 
concernés doivent montrer leur motivation en s’inscrivant 
au parcours d’intégration civique (inburgering), qui implique 
notamment l’apprentissage du néerlandais, en suivant des 
cours d’orientation sociale, puis une orientation profession-
nelle au VDAB. Le bureau d’accueil Kom-Pas se montre très 
critique vis-à-vis de cette obligation au parcours d’intégra-
tion civique : selon son directeur, avant que l’obligation ne 
soit instaurée, les personnes dites roma venaient de leur 
plein gré suivre le parcours d’intégration. En revanche, le 
couplage de l’aide sociale à l’obligation de suivre ce parcours, 
aurait fait l’objet de protestations au sein des populations 
dites roma et aurait freiné l’intérêt qu’elles manifestaient 
spontanément vis-à-vis du parcours d’intégration.107

Par ailleurs, le CPAS a mis au point des « pré-trajets » spéci-
fiques de mise à l’emploi afin que les personnes dites roma 
puissent bénéficier de contrats « article 60 » permettant 
d’acquérir une expérience professionnelle. Le CPAS a obtenu 
un financement du Fonds Social Européen en collaboration 
avec le Service Public Fédéral de Programmation Intégration 
sociale (SPP IS, cf. supra p. 64) pour un projet articulant 
l’apprentissage de la langue à cette mise à l’emploi via le 
statut d’article 60 (Project NTuurlijk). Il a en effet diagnos-
tiqué que « la plupart des membres de ce groupe-cible sont 
à peine scolarisés, ont peu d’expérience de l’étude et n’ont 
pas d’affinité avec l’apprentissage scolaire »108, et ne sont dès 
lors pas en mesure de suivre le parcours d’apprentissage 
linguistique classiquement offert aux autres allophones. Le 
projet a commencé début 2013. Pour en bénéficier, il faut 
être originaire d’un pays d’Europe centrale et orientale et 
détenteur d’une carte de séjour E+ (séjour permanent). En 
mai 2013, 30 personnes dites roma en bénéficiaient, parmi 
lesquels peu de Bulgares et de Slovaques, car peu d’entre 
eux possèdent une carte E+109.

107 Entretien avec Koen De Mesmaeker, directeur de Kom-Pas, 
28/08/2013.

108 http://www.ocmwgent.be/OCMW/Home/Nieuwsbrief/
Nieuwsbrief-OTC/Nieuwsbrief-OTC-januari-2013/Project-
NTuurlijk.html, consulté le 18/10/2013, notre traduction.

109 Entretien avec Anne Leyman, responsable des assistants 
sociaux, et Johan Maekelberg, responsable du projet NTuur-
lijk sur l’accès au travail, CPAS de Gand, 23/05/2013.

2) Rôle des associations

Il y a à Gand un réseau dense de volontaires individuels et 
d’associations œuvrant auprès des familles dites roma et 
développant des activités de lobbying à leur égard. Nous 
avons rencontré une portion très congrue de ces acteurs. 

Nous nous sommes entretenues avec un membre d’Opre 
Roma, association initiée à la fois par des personnes qui 
se disent roma d’origine slovaques et d’autres personnes 
non-roma gantoises. L’association organise des activités 
récréatives et socio-culturelles ainsi que des activités de 
sensibilisation afin de changer l’image des personnes dites 
roma, de la transformer de « problématique » en « thé-
matique »110, c’est-à-dire que ces personnes cessent d’être 
considérés uniquement comme un problème, ce qui consti-
tue souvent le postulat de départ de toute initiative à leur 
égard (« Les Roms sont un problème et il faut agir pour le 
régler »). L’association intervient dans les débats publics à 
Gand sur les questions de vivre-ensemble soulevées par la 
présence des personnes dites roma. Elle organise aussi des 
formations pour les professionnels et les bénévoles font un 
travail de terrain avec les personnes dites roma, ainsi que 
des sessions d’information pour ces personnes elles-mêmes.

Le membre d’Opre Roma rencontré, Elias Hemelsoet, est 
également volontaire dans une association caritative – De 
Tinten –, qui compte des personnes dites roma parmi son 
public-cible111. Il est par ailleurs chercheur à l’Université de 
Gand, où il vient de terminer une thèse de doctorat portant 
sur la « question roma » en Flandre et plus particulièrement, 
à Gand. 

Nous avons également discuté avec Samenlevingsopbouw 
et Werkgroep Vluchtelingenwerk Gent, deux associations 
effectuant un travail de terrain auprès des familles dites 
roma en grande précarité et qui se sont portées garantes 
auprès des autorités et du CAW pour stabiliser l’occupation 
de l’ancien cloître par un groupe de squatteurs originaires 
de Slovaquie (cf. supra). Samenlevingsopbouw fait partie 
du mouvement « Recht op Woning » (Droit au Logement).

110 http://www.opreroma.be/, consulté le 25/08/2013.

111 De Tinten est l’un des 13 services KRAS de Gand. KRAS est 
une coupole d’organisations de lutte contre la pauvreté qui 
interviennent auprès des démunis à Gand et dans sa région, 
notamment en assurant la distribution de nourriture et en 
mettant en place des épiceries sociales. Chacune travaille 
sur un périmètre spécifique à Gand, mais de Tinten a en 
outre comme groupe-cible spécifique : les sans-papiers et 
les migrants des PECO, en particulier les personnes dites 
roma. De Tinten s’occupe de nombreuses familles, environ 
800 actuellement. Elias Hemelsoet estime que « la moitié 
d’entre elles sont roma ou migrants des PECO ». Entretien 
avec Elias Hemelsoet, vice-président d’Opre Roma et volon-
taire chez De Tinten vzw, 05/09/2013.
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Si les acteurs rencontrés appartiennent à des mouvements 
et organisations variés, et si leurs positions divergent sur 
certains points, par exemple concernant la légitimité de 
l’occupation de logements vides, ils s’accordent sur le fait 
que la prise en charge publique de la question des personnes 
dites roma en extrême précarité est non seulement liée aux 
mécontentements engendrés par les « nuisances » qui sont 
fortement médiatisées, et obligent donc à réagir, mais aussi 
aux nombreuses interpellations et contestations émanant 
d’une société civile hétéroclite, mais mobilisée : « On est 
descendus dans la rue. Je me rappelle encore, il y a cinq ans, 
avec 70-80 Roma sans-abri, on est allés camper devant la 
maison communale en demandant à parler au bourgmestre. 
(…) Une délégation de Roma a été reçue.112 » En 2012, afin de 
demander une solution au problème des sans-abris (belges 
et slovaques) qui s’étaient installés sur le camping de Blaar-
meersen et devaient l’évacuer, sans avoir aucune alternative 
de logement, une manifestation a été organisée devant 
la maison communale par diverses organisations. Elle a 
donné naissance au mouvement « Recht op Woning », qui 
rassemble des acteurs individuels et associatifs opposés au 
fait de laisser des logements vides inhabités, et qui voient 
dans l’occupation de ces derniers un signe de protestation. 
Le mouvement soutient dès lors les squatteurs. Selon lui, 
la Ville a mis un frein à sa politique de logement et il en 
a résulté que beaucoup de travail doit être investi dans la 
gestion de crise.113 En juin 2013, le secteur associatif a joué 
un rôle central dans la négociation et la signature d’une 
convention d’occupation pour 54 sans-abris slovaques 
ayant trouvé refuge dans un bâtiment du CAW (cf. supra). 
Le revers de la médaille est la pression qui s’exerce à présent 
sur les épaules des associations, pour la mise à l’emploi et 
pour l’accès à un logement stable de ces familles.

Les acteurs rencontrés s’accordent également sur le fait 
que l’action publique gantoise par rapport aux personnes 
dites roma reste encore trop balbutiante. Si nos interlocu-
teurs associatifs considèrent l’engagement de médiateurs 
(actuels buurtstewards) comme une initiative positive de 
la Ville, et s’ils considèrent que les buurtstewards font du 
bon travail, ils considèrent en même temps que la mission 
de ces derniers reste focalisée de façon disproportionnée 
sur les problèmes de « nuisance ». 

La concertation avec la Ville laisserait également à dési-
rer pour certains : « On [divers représentants de la société 
civile] a pris ensemble quelques initiatives, parmi lesquelles 
la mise sur pied du groupe d’action (…) pour intervenir sur la 
situation des enfants de squatteurs, qui doivent changer de 
logement toutes les 3 semaines, passant de squat en squat. 
La Ville attend d’eux qu’ils aillent à l’école, mais si rien n’est 
fait concernant le problème du logement, on ne peut pas 
s’attendre à ce que ces enfants aient une bonne fréquentation 
scolaire (…) Le réseau a demandé une concertation avec la 
Ville, dans le cadre du groupe de travail « Concertation sur 
le travail de terrain » du POC. (…) Des recommandations ont 
été écrites, il y a eu des discussions très intéressantes avec les 
autorités. Puis il y a eu les élections et les autorités municipales 
ont changé. Le nouvel échevin a convoqué deux réunions 
« Travail de terrain » au sein du POC, en demandant que les 
associations mettent à nouveau leurs doléances sur papier. 

112 Entretien avec Elias Hemelsoet, vice-président d’Opre Roma 
et volontaire chez De Tinten vzw, 05/09/2013. 

113 Entretien avec Emma Van Mullem, en charge du mou-
vement « Droit au Logement » (Recht op Woning) chez 
Samenlevingsopbouw, Gand, 06/09/2013.

Bref, il fallait tout recommencer, alors que les associations 
s’étaient déjà réunies 3 ou 4 fois avec l’ancien échevin. C’est 
à se demander à quoi s’occupent les politiques, est-ce une 
stratégie délibérée ? Les volontaires restent des volontaires 
[ils ont des ressources fortement limitées]114. »

En résumé, les interlocuteurs associatifs rencontrés consi-
dèrent que la Ville a agi pertinemment en décidant de 
prendre à bras corps la « question roma », mais ils pointent 
plusieurs points d’achoppement dans le dispositif actuel 
et ils pointent également le fait qu’à ce stade, on ne peut 
pas dire que des solutions durables aient été trouvées pour 
solutionner la situation des familles en grande précarité.

3. Situation à Anvers
Selon Anissa Akhandaf, en charge de la coordination autour 
des personnes dites roma à la Ville d’Anvers jusqu’à l’été 
2013, la Ville a commencé à être attentive aux populations 
dites roma après qu’elle ait connu, entre 2008 et 2010, une 
forte augmentation des arrivées de migrants des PECO, 
dont les personnes dites roma, à cause de l’élargissement 
de l’UE. Elle a alors commencé un processus de structura-
tion, toujours en cours, autour de la question. Il faut néan-
moins noter que « la situation des ‘‘Roma’’ à Anvers n’est 
pas comparable avec ce que connaît Bruxelles : à Anvers, ils 
arrivent via des réseaux préexistants et la majorité viennent 
de Serbie et de Croatie. Il y a très peu de Roumains, alors 
qu’ils sont nombreux à Bruxelles ».115 De fait, les premières 
vagues de populations dites roma à Anvers y sont arrivées 
à la fin des années 1990, en provenance des pays de l’ex-
Yougoslavie. Aujourd’hui encore, ce sont les ressortissants 
dits roma de ces pays qui constituent le public majoritaire 
de l’accompagnement social.

Les données empiriques sur lesquelles nous nous appuyons 
dans cette section sont encore plus succinctes que celles 
récoltées à Gand. Nous n’avons eu le temps de rencontrer 
que très peu d’acteurs. La structuration anversoise étant 
moins avancée que celle de Gand, davantage de temps y 
aurait été nécessaire pour saisir l’éventail des acteurs de ter-
rain agissant hors du champ administratif de la Ville, et pour 
aller à leur rencontre. Nous avons pu nous entretenir avec :

• Le Service Intégration de la Ville d’Anvers ;

• Le CPAS d’Anvers ;

• Au sein du secteur « intégration » : De Acht, le centre 
d’intégration anversois.116

114 Entretien avec Elias Hemelsoet, vice-président d’Opre Roma 
et volontaire chez De Tinten vzw, 05/09/2013.

115 Entretien avec Anissa Akhandaf, en charge du dossier 
« Roma » au Service Intégration de la Ville d’Anvers, 
12/09/2013,  notre traduction.

116 Figuraient également sur notre liste d’entretiens à effec-
tuer : le bureau d’accueil des primo-arrivants d’Anvers 
(Inburgering Antwerpen), les buurtstewards, Patricia 
Peeters, consultante en diversité au CPAS d’Anvers et, pour 
le secteur associatif, Centraal Meldpunt voor Risicojonge-
ren, qui s’occupe de dossiers de décrochage scolaire, les 
Maisons de l’Enfance (De Huizen van het Kind), ou l’Equipe 
de soutien aux allochtones et à la jeunesse (Het ondersteu-
ningsteam allochtonen en jeugd), Médecins du Monde (Arts 
van de Wereld).
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Ces rencontres, ainsi que la littérature existante, permettent 
de brosser un aperçu sommaire des populations dites roma 
et de la prise en charge politique de la question à Anvers. 
Les informations que nous avons obtenues laissent à penser 
que des situations d’errance se rencontrent peu, voire pas du 
tout dans cette ville. Cependant, il se pourrait qu’elles soient 
tout simplement « invisibles » aux yeux de l’administration. 
Il s’agit apparemment d’un phénomène très limité qui, en 
tous les cas, ne fait pas l’objet d’actions spécifiques de la 
part des acteurs publics et associatifs avec lesquels nous 
nous sommes entretenus.

Estimation et origines nationales 

Les données chiffrées pour Anvers sont plus parcellaires que 
celles de Gand. Le site internet de la Ville d’Anvers donne 
accès à des données de nationalités agrégées et réparties 
en trois groupes : « non-Européens », « Européens » (UE15) 
et « nouveaux Européens » (non UE15). Elles sont reprises 
dans le graphique ci-dessous117 (voir la figure 7, ci-dessous) 
et permettent d’observer que la grande majorité des per-
sonnes de nationalité étrangère à Anvers sont des migrants 
« non-européens », mais que la proportion de « nouveaux 
européens » est celle qui a augmenté plus sensiblement au 
cours des treize dernières années.

Figure 7 : Nombre de ressortissants par nationalité de 2000 
à 2013 pour la ville d’Anvers

117 Disponible sur le site internet de la Ville d’Anvers, rubrique 
“Stad in cijfers”, http://www.antwerpen.be, consulté le 
17/10/2013.

98 | Y a-t-il une "question ROM" en Belgique ?

http://www.antwerpen.be/


Anvers a connu ces dernières années un accroissement 
important de ressortissants de Bulgarie et de Roumanie. 
Le rapport de l’enquête sur les facteurs « push » et « pull » 
des migrations en provenance d’Europe centrale et orien-
tale indique que, depuis 2007, année où ces deux pays ont 
intégré l’UE, le nombre de Bulgares a quadruplé à Anvers et 
celui des Roumains y a triplé. En 2012, les Bulgares en séjour 
régulier étaient recensés à 2 338 et les Roumains, à 2 040. 
Les populations dites roma vivant à Anvers font partie de 
ces deux groupes, mais beaucoup proviennent également 
des Balkans – Serbie, Macédoine et Kosovo, notamment. En 
2012, renseigne le même rapport, le nombre de personnes 
dites roma, en séjour légal ou non, était estimé à 5 000. Il n’y 
a pas d’informations sur la façon dont cette estimation est 
opérée (Touquet & Wets 2013, p. 74). Selon Anissa Akhandaf, 
les personnes dites roma de Serbie et de Croatie restent 
largement majoritaires à Anvers.118 Les statuts de séjour 
sont variés, amenant chacun leur lot de complications en 
matière d’accès aux soins de santé, à l’emploi, au logement 
et à l’aide sociale (voir la partie sur le cadre légal, p. 54).

Suivant le cadre politique dessiné au niveau flamand, si 
la Ville parle plutôt de MOE-migranten dans son discours 
officiel, elle développe tout de même – depuis peu – une 
attention spécifique envers les personnes dites roma. Le 
CPAS, par exemple, est aujourd’hui attentif à la proportion 
de ses dossiers concernant ces personnes ; il a effectué en 
2012 et 2013 une enquête interne afin de suivre l’évolution 
de ceux-ci. Sur base de l’ « ethnicité » auto-déclarée de ses 
usagers – avec donc comme limite que ne se déclarent pas 
« roma » tous ceux qui par ailleurs pourraient s’identifier 
comme tels – le CPAS d’Anvers évaluait à 143 les dossiers 
« roma » qu’il avait à traiter à l’été 2012. Ces derniers concer-
naient environ 570 personnes. Au printemps 2013, ces dos-
siers étaient estimés à 139 et concernaient 524 personnes. S’y 
ajoutaient 13 dossiers d’aide médicale urgente, à destination 
de personnes sans statut de séjour, et 3 dossiers de revenu 
d’intégration sociale fourni à des personnes en statut de 
séjour précaire (demandeurs d’asile ou personne en attente 
de régularisation). La grande majorité des cas traités (85%) 
concernaient des familles, aux contours variables  - mono-
parentales, recomposées, grands-parents vivant avec leurs 
petits-enfants, fratries. La localisation des quartiers où sont 
traités ces dossiers permet de situer les familles dites roma 
précaires comme majoritairement présentes à Merksem, 
Hoboken en Deurne-Noord119. La présence des personnes 
dites roma est par ailleurs évaluée d’après les problèmes 
de voisinage auxquels elle peut être liée. Heleen Touquet et 
Johan Wets, signalant dans leur rapport que « la plupart des 
Roma vivent dans le Nord d’Anvers », dans les trois quartiers 
cités ci-dessus, ainsi qu’à Kiel et à Valaar (Wilrijk, au sud de 
la ville), ajoutent : « Ce sont de ces quartiers que proviennent 
le plus de signalements sur des problèmes de cohabitation. 
Ce sont également dans ces quartiers que les buurtstewards 
sont impliqués » (Touquet & Wets 2013, p. 74).

118 Entretien avec Anissa Akhandaf, en charge du dossier 
« Roma » au Service Intégration de la Ville d’Anvers, 
12/09/2013.

119 Entretien avec Dorien Van De Poel, Sofie de Wit, et média-
trices interculturelles, et Vedat Iljazi, collaborateur intercul-
turel, CPAS d’Anvers, 05/09/2013.

Hormis ces estimations du CPAS et celles liées aux « nui-
sances » (overlast), il est difficile de se faire une idée de la 
proportion des personnes dites roma en situation précaire, 
voire en errance, à Anvers. La question de l’errance ne semble 
pas se poser, du moins pas d’après les données récoltées au-
près des interlocuteurs anversois rencontrés, qui travaillent 
tous au sein de l’administration et du centre d’intégration. 
Les personnes dites roma en errance, s’ils existent, sont 
invisibles aux yeux de ces acteurs, qui sont unanimes : peu, 
voire pas du tout de personnes dites roma vivent en rue ou 
en squat à Anvers. Il semble que ceux qui se retrouvent sans 
logement s’appuient sur un réseau familial pour se reloger, 
ou trouvent refuge dans des centres pour sans-abris.120 Quoi 
qu’il en soit, la Ville ne reçoit pas de plaintes concernant 
des squats et aucun de nos interlocuteurs n’a eu ouï dire de 
conventions d’occupation passées avec des propriétaires de 
logements vides. Pour Anissa Akhandaf, cela est peut-être 
en lien avec le travail de l’équipe « Krotspot » mise en place 
par la Ville, qui depuis 2004 passe au crible les logements 
insalubres dans les quartiers nord d’Anvers, diminuant ainsi 
le nombre de squats potentiels.121 

Initiatives publiques et associatives concernant les 
personnes dites roma

1) Action publique

L’action publique anversoise vis-à-vis des personnes dites 
roma se décline aujourd’hui autour du centre d’intégration 
De Acht, du CPAS et du Service Intégration de la Ville. Il n’y 
a pas eu, comme à Gand, de note politique formalisant une 
action publique « globale et coordonnée » sur la question. 

Le centre d’intégration De Acht

La prise en charge publique de la « question roma » à Anvers 
apparaît plus récente qu’à Gand. Il faut cependant noter 
que le centre d’intégration De Acht a développé un travail 
pionnier à l’égard de cette catégorie de population il y a 
plus de dix ans, lorsque la ville a vu arriver des ressortissants 
d’ex-Yougoslavie : 

« C’était fin des années 90 – début des années 2000. 
A l’époque, c’était tout un nouveau groupe, qui venait 
d’arriver : on ne les connaissait pas, on les appelait les 
‘‘ex-Yougoslaves’’, sans savoir que c’étaient la plupart du 
temps des ‘‘Roma’’. Il est apparu assez vite qu’il s’agissait 
d’une grosse problématique : les ‘‘Roma’’ sont arrivés en 
apportant avec eux leurs problèmes. [Ce sont des groupes 
très vulnérables dans leur pays d’origine].122 »

120 Entretien avec Dorien Van De Poel, Sofie de Wit, médiatrices 
interculturelles, et Vedat Iljazi, collaborateur interculturel, 
CPAS d’Anvers, 05/09/2013 ; et avec Natasja Naegels, en 
charge du travail « Roma » au centre d’intégration De Acht, 
27/08/2013.

121 Entretien avec Anissa Akhandaf, en charge du dossier 
« Roma » au Service Intégration de la Ville d’Anvers, 
12/09/2013.

122 Entretien avec Natasja Naegels, en charge du travail 
« Roma » au centre d’intégration De Acht, 27/08/2013.
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Le travail de De Acht s’est développé autour de trois axes :

1. La scolarité : En collaboration avec plusieurs écoles et 
par l’entretien de relations régulières avec les familles 
dites roma, il s’agissait de faire en sorte que leurs enfants 
aillent à l’école ;

2. L’offre de formations aux organismes ayant affaire à des 
personnes dites roma : Quelques milliers de personnes 
ont ainsi été formées, notamment au sein de la police, 
de la Ville d’Anvers, des antennes CPAS, des écoles et de 
la Ligue des Familles (Kind en Gezin) ;

3. Le lobbying politique : De Acht a entrepris de sensibiliser 
le politique sur la nature de la « problématique roma », 
afin de l’inciter à prendre des mesures spécifiques à cet 
égard, notamment en finançant des médiateurs spécia-
lisés. Pour le centre d’intégration, si une attention parti-
culière doit être portée à la population dite roma, c’est 
parce qu’elle présente une problématique commune, au-
delà des diverses origines nationales qui la composent. 
Elle apparaît reconnaissable au regard des problèmes 
qu’elle importe du pays d’origine et qu’elle suscite dans 
le pays d’accueil, problèmes qui se distinguent de ceux 
des autres migrants des PECO : « Les familles ‘‘roma’’ 
sont très vulnérables, elles cumulent les problèmes : pro-
blèmes de papiers, problèmes de scolarité, problèmes de 
logement, d’hygiène… Une autre chose très spécifique 
est le refus de s’intégrer : (…) ils souhaitent qu’on les aide, 
mais selon leurs termes - - ‘’donnez-nous, donnez-nous… 
Donnez-nous des papiers’’ -, mais ils ne veulent pas faire 
ce qu’on leur demande : envoyer leurs enfants à l’école, 
placer les déchets sur la rue selon la réglementation…Ces 
règles de base.123 »

Le plaidoyer développé par De Acht n’a pas suscité de mise 
à l’agenda politique de la « question roma » à Anvers. Cette 
dernière semble être avant tout survenue sous l’impulsion 
du plan d’action du gouvernement flamand. 

En septembre 2012, quatre buurtstewards sont entrés 
en fonction, sous l’impulsion du « plan d’action flamand 
concernant les migrants (roma) des PECO ». Bien que le 
financement ayant permis de les engager soit géré par la 
Ville, ils ont tous été affectés au centre d’intégration De 
Acht, en raison de l’expertise dont il faisait déjà preuve 
sur la « problématique roma »124. Ils présentent des profils 
« ethniques » variés : « un Flamand, un ‘‘Roma’’, un Macé-
donien et un Turc125 ». 

Dans la lignée du travail initialement effectué par De Acht, 
les buurtstewards se concentrent sur les problèmes de scola-
rité. Bien qu’il leur arrive d’intervenir auprès de familles dont 
les dossiers leurs sont envoyés par divers services publics 
et organismes en demande de renfort, ce sont surtout des 
écoles qui les contactent. Les buurtstewards se répartissent 
les dossiers selon leurs compétences à intervenir, notam-
ment selon leurs compétences linguistiques vis-à-vis de la 
famille dont il est question. 

123 Idem.

124 Entretien avec Anissa Akhandaf, en charge du dossier 
« Roma » au Service Intégration de la Ville d’Anvers, 
12/09/2013.

125 Entretien avec Natasja Naegels, en charge du travail 
« Roma » au centre d’intégration De Acht, 27/08/2013.

De Acht tient également un rôle de coordination, lorsque le 
problème d’une famille est extrêmement lourd et requiert 
la concertation de plusieurs services et organismes (CPAS, 
Kind en Gezin…). Au moment de notre entretien, 9 dossiers 
« lourds » étaient en cours de traitement : il s’agissait de 
familles présentes depuis longtemps (une dizaine d’années 
parfois) à Anvers, mais ne faisant preuve d’aucune avancée 
en termes d’inclusion aux yeux de l’administration.

Le CPAS d’Anvers

Comme indiqué dans la section précédente, le CPAS est un 
acteur de première ligne auprès des familles dites roma en 
grande précarité et depuis 2012, il montre une attention 
particulière à ses dossiers « roma ». Le projet « Op stap 
met Roma » est financé par le Fonds Social Européen en 
collaboration le Service Public Fédéral de Programmation 
Intégration sociale (SPP IS, voir p. 64). Ce projet a vu le 
jour en juin 2013 et se focalise sur l’accompagnement des 
familles dites roma dans plusieurs domaines. Auparavant, 
chaque antenne locale du CPAS gérait ses dossiers « roma » 
elle-même, parmi les autres cas auxquels elle avait affaire. 
Désormais, une équipe de trois personnes (un assistant 
social, un médiateur interculturel et un collaborateur inter-
culturel) centralise et prend en charge les dossiers « roma » 
qui se présentent dans les antennes locales du CPAS. En 
septembre 2013, cette équipe travaillait avec 20 familles 
dites roma, vivant toutes au nord d’Anvers et majoritaire-
ment originaires de Serbie, de Macédoine, de Croatie et du 
Kosovo. Beaucoup sont monoparentales, avec une mère 
célibataire. La mission des médiateurs interculturels est 
d’assurer un accompagnement intensif de ces familles, qui 
peut prendre plusieurs formes, selon les cas :

• Au niveau scolaire : soutien administratif (les enfants 
des 20 familles suivies sont tous scolarisés en primaire, 
la scolarisation en secondaire serait plus difficile) ;

• Au niveau de l’aide médicale d’urgence (13 dossiers en 
cours en septembre 2013) ;

• Au niveau de l’emploi : passerelle avec le VDAB, orien-
tation (environ 20 jeunes concernés). 

Le CPAS emploie également un médiateur interculturel en 
dehors du projet « Op Stap met Roma », afin d’assurer un 
accompagnement aux familles dites roma qui ne rentrent 
pas dans le cadre de ce projet. La plupart du temps, cepen-
dant, ce médiateur effectue un travail de seconde ligne : il 
apporte son soutien aux travailleurs sociaux qui demandent 
du renfort dans leur accompagnement de familles dites 
roma. A la demande de ces travailleurs, une formation a 
ainsi été organisée en interne sur « l’histoire des Roma ». 
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Enfin, le CPAS a été partie prenante de l’ « action contre 
la gale » (Schurft actie). A l’été 2013, des antennes locales 
du CPAS et des centres de santé anversois ont signalé un 
problème de gale : beaucoup de leurs bénéficiaires dits 
roma étaient contaminés. En les traitant individuellement, 
on ne réglait pas le problème, car il s’agissait d’un réseau 
de personnes qui se fréquentaient assidûment et au sein 
duquel la gale continuait donc de circuler, recontaminant 
les personnes traitées. La collaboration de la Ville, du CPAS, 
des centres de santé, de Médecins du Monde et de l’Agence 
flamande de la Santé a permis d’agir à grande échelle et de 
traiter concomitamment l’ensemble des personnes concer-
nées. Il s’agissait de deux familles élargies dites roma  - un 
total de 58 personnes – qui ont été massivement traitées 
contre la gale, ainsi que leurs logements et vêtements, fin 
août 2013. 

Système de concertation à l’initiative de la Ville

Enfin, un système de concertation commence à être mis 
en place à l’initiative de la Ville. Une sorte de concertation 
« Anvers-Roma » a démarré en mars 2013. Elle s’est réunie 
trois fois et consiste en un espace d’échange d’informations. 
Elle rassemble divers acteurs qui, sans avoir les personnes 
dites roma comme public-cible, s’y trouvent régulièrement 
confrontés. Le Service Intégration de la Ville s’occupe d’orga-
niser cette concertation, nommée « table de coordination » 
(Regietafel).126

En conclusion, on observe à Anvers une action publique 
assez récente et encore peu structurée. Comme l’indique 
Anissa Akhandaf, « tout cela est nouveau et doit encore être 
consolidé.127 »

2) Rôle des associations

L’enquête anversoise n’a pas permis, à ce stade, de déceler 
précisément les acteurs associatifs œuvrant pour/avec la 
population dite roma, en situation précaire à Anvers. De 
courte durée et s’opérant auprès d’acteurs majoritairement 
administratifs, dans un contexte où la « question roma » 
arrive à peine à l’agenda politique, il n’est pas étonnant 
que l’enquête ait été peu révélatrice au sujet du secteur 
associatif. Des associations ont toutefois été citées au cours 
de nos entretiens, certaines travaillant dans le secteur de 
l’enfance et de l’aide à la jeunesse et d’autres, dans le secteur 
de la santé, sans avoir de public-cible dit roma (cf. supra). 
Elles n’ont pas pu être rencontrées. Samenlevingsopbouw 
Antwerpen a été contacté, mais ne développe pas de projet 
spécifique avec ce public et n’a pas pu nous orienter vers 
des acteurs qui le feraient.

126 Parmi ces acteurs, on trouve les services de la Ville 
concernés, le CPAS, la cellule diversité de la police, le centre 
d’intégration De Acht, le bureau d’accueil des primo-arri-
vants (Inburgering Antwerpen), le secteur de l’enseigne-
ment et des associations telles que Centraal Meldpunt voor 
Risicojongeren, qui s’occupe de dossiers de décrochage 
scolaire, les Maisons de l’Enfance (De Huizen van het Kind), 
ou l’Equipe de soutien aux allochtones et à la jeunesse (Het 
ondersteuningsteam allochtonen en jeugd). Entretien avec 
Natasja Naegels, en charge du travail « Roma » au centre 
d’intégration De Acht, 27/08/2013, et avec avec Anissa 
Akhandaf, en charge du dossier « Roma » au Service Intégra-
tion de la Ville d’Anvers, 12/09/2013.

127 Entretien avec Anissa Akhandaf, en charge du dossier 
« Roma » au Service Intégration de la Ville d’Anvers, 
12/09/2013.

Une association « roma », Unie van Roma in België, a été 
active un temps. Elle a collaboré notamment avec le centre 
d’intégration De Acht pour l’organisation de conférences 
et de soirées d’information sur les personnes dites roma 
et l’enseignement. Cette association semble dormante 
actuellement.128 A la connaissance de l’association Opre 
Roma, à Gand, il n’y a pas de champ associatif se revendi-
quant comme roma actif à Anvers129. 

A la différence de l’enquête gantoise, nos rencontres an-
versoises n’ont donc pas mis au jour un réseau complexe 
d’acteurs (volontaires individuels, associations caritatives, 
mouvement social, associations se revendiquant comme 
roma) œuvrant spécifiquement pour et/ou avec un pu-
blic dit roma. Nous ne pouvons en tirer comme conclusion 
que de tels acteurs n’existent pas, car notre enquête a été 
trop parcellaire pour évaluer la situation sur le terrain. En 
revanche, cette invisibilité nous renseigne sur la moindre 
attention politique et administrative dont les personnes 
dites roma ont fait l’objet à Anvers.

128 Entretien avec Natasja Naegels, en charge du travail 
« Roma » au centre d’intégration De Acht, 27/08/2013.

129 Entretien avec Elias Hemelsoet, vice-président d’Opre Roma, 
Université de Gand, 05/09/2013.
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D. Au niveau de la Région wallonne

En Wallonie, il n’existe pas de politique ciblée sur les per-
sonnes migrantes dites roms. En effet, la politique existante 
est plus généraliste et cible indirectement ces populations 
au travers des dispositifs existants avec les Plans de Cohé-
sion Sociale (PCS)130, les dispositifs de prévention et sécu-
rité, ainsi que les dispositifs d’intégration des personnes 
étrangères et d’origine étrangère131, avec notamment les 
Plans Locaux d’Intégration (PLI) et les Centres Régionaux 
d’Intégration (CRI). 

Le but n’est pas ici de critiquer une telle politique mais 
de comprendre la situation dans lesquelles les personnes 
migrantes dites roms se trouvent et les différentes initia-
tives existantes. Différentes raisons peuvent expliquer 
cette situation d’absence d’estimations et de politique plus 
ciblée, qui contraste avec la Flandre : 

• la « question rom » ne se pose pas : pour certains acteurs 
institutionnels, il n’y a tout simplement pas de « question 
rom » qui se pose car il n’y a pas de problème majeur 
en Région wallonne et pas de demandes particulières 
à ce niveau ;

• pour certains acteurs institutionnels et associatifs132, les 
personnes migrantes dites roms doivent être traitées 
comme n’importe quels autres migrants en Région wal-
lonne. Certes, elles rencontrent des problèmes particu-
liers mais le premier problème qu’elles rencontrent est la 
stigmatisation. La mise en place de dispositifs spécifiques 
serait d’autant plus stigmatisant à leur égard ;

• dès lors, la mise en place de statistiques ou même d’esti-
mations officieuses n’est pas à privilégier. Ce serait un 
moyen de mettre en avant une population qui justement 
ne devrait pas l’être ou du moins pas de cette manière. 

130 Pour plus d’informations, voir le rapport annuel d’activité 
de 2010 :  http://cohesionsociale.wallonie.be/actions/plan-de-
coh%C3%A9sion-sociale-des-villes-et-communes-de-wallonie-
pcs 

131 Pour plus d’informations : http://socialsante.wallonie.
be/?q=action-sociale/integration-personne-origine-etran-
gere/dispositifs 

132 Telle était la position de l’attaché à la Direction de l’Intégra-
tion des Personnes d’origine étrangère et de l’Égalité des 
chances actuellement en charge de la question des « gens 
du voyage » et par extension des personnes migrantes 
dites roms, ainsi que du Centre de Médiation des Gens du 
Voyage et des Roms en Wallonie. Les CPAS de Liège et de 
Namur n’identifient pas également ces personnes comme 
un public-cible et ne souhaitent pas actuellement mettre en 
place des projets se focalisant sur ces personnes. 

Ainsi dans chaque localité, on retrouve les services du CPAS, 
de la Ville en matière de cohésion sociale, de prévention 
et sécurité (plus rarement en matière d’interculturalité) 
qui collaborent avec des associations ainsi que les Centres 
Régionaux d’Intégration agréés par la Région wallonne. La 
plupart des personnes rencontrées ont peu de contacts avec 
ces populations ou ne savent pas dans quelle mesure elles 
le sont, étant donné que ces personnes ne sont pas iden-
tifiées comme telles au sein des personnes en provenance 
des pays d’Europe centrale et orientale. Parfois au cours 
d’une conversation, les personnes rencontrées évoquent 
leur origine « rom », mais les services ne leur posent pas la 
question spontanément. 

Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il n’existe pas également des 
initiatives particulières en rapport avec ce public. Il y a des 
services de médiation comme le Centre de Médiation des 
Gens du voyage et des Roms en Wallonie (CMGVRW), qui 
organisent des événements pour sensibiliser les travailleurs 
sociaux et le grand public en collaboration avec d’autres 
associations et les Centres Régionaux d’Intégration. Par 
exemple, le Centre Régional d’Intégration des Personnes 
Étrangères et d’origine étrangères de Liège (CRIPEL) a co-
organisé en collaboration avec d’autres acteurs associatifs 
deux colloques sur la question. Il existe également des 
associations locales (le SAS, la MJ Péry, le CEIR à Liège) 
qui travaillent plus directement avec ce public, mais leur 
connaissance de la présence de ces populations et de leur 
situation se limite à leur territoire d’action.

Pour rappel, à Namur et à Liège, ont été contactées des 
personnes-ressources identifiées dans le cadre de l’enquête. 
Toutefois, d’autres personnes auraient dû être rencontrées 
ou un deuxième rendez-vous aurait été nécessaire, mais 
cela n’a pas été possible par manque de temps. De plus, 
étant donné qu’il n’existe pas actuellement de vision d’en-
semble de la situation, il aurait fallu aller à la rencontre 
d’une myriade d’acteurs institutionnels et associatifs actifs 
dans le domaine de la cohésion sociale, de la prévention et 
sécurité ainsi que de l’intégration des personnes étrangères 
et d’origine étrangère.

102 | Y a-t-il une "question ROM" en Belgique ?

http://cohesionsociale.wallonie.be/actions/plan-de-coh%C3%A9sion-sociale-des-villes-et-communes-de-wallonie-pcs
http://cohesionsociale.wallonie.be/actions/plan-de-coh%C3%A9sion-sociale-des-villes-et-communes-de-wallonie-pcs
http://cohesionsociale.wallonie.be/actions/plan-de-coh%C3%A9sion-sociale-des-villes-et-communes-de-wallonie-pcs
http://socialsante.wallonie.be/?q=action-sociale/integration-personne-origine-etrangere/dispositifs
http://socialsante.wallonie.be/?q=action-sociale/integration-personne-origine-etrangere/dispositifs
http://socialsante.wallonie.be/?q=action-sociale/integration-personne-origine-etrangere/dispositifs


1. Initiatives au niveau régional

Administration de la Région wallonne : La Direction 
Générale Opérationnelle des Pouvoirs locaux, de 
l’Action sociale et la Santé 

Au niveau de l’administration wallonne, la question des 
personnes migrantes dites roms relève de la compétence 
de la Direction de l’Intégration des Personnes d’origine 
étrangère et de l’Égalité des chances au sein du Départe-
ment de l’Action sociale de la DGO 5 (c’est-à-dire la Direction 
Générale Opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action 
sociale et la Santé de la Région wallonne). Nous avons eu 
l’occasion d’interviewer l’attaché133  à la Direction de l’Inté-
gration des Personnes d’origine étrangère et de l’Égalité des 
chances actuellement en charge de la question des « gens 
du voyage » et par extension des personnes migrantes 
dites roms134.

Au niveau de la Région wallonne, c’est un phénomène relati-
vement nouveau qui est peu « envahissant » contrairement 
à la situation dans d’autres régions ou dans d’autres pays. 
Toutefois, il y a tout même un « problème » qui se pose, 
surtout dans les grandes villes. 

La Direction de l’Intégration des Personnes d’origine 
étrangère et de l’Égalité des chances a chargé le Centre de 
Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie 
(CMGVRW, voir le prochain point), qui est une asbl subven-
tionnée depuis plusieurs années par la Région wallonne, 
d’assurer la médiation entre certains « groupes » et les 
municipalités ainsi que d’envisager un certain nombre de 
projets pour suivre et étudier ce phénomène. Le but est de 
mener des projets qui soient adaptés mais par forcément 
spécifiques à ces populations.

En effet, mener des projets spécifiques à ces populations 
serait stigmatisant. De plus, les personnes migrantes 
dites roms sont parfois assimilées à tort à des « gens du 
voyage ». Or, ce sont des migrants et ils doivent donc être 
traités comme tels, c’est-à-dire comme n’importe quel autre 
migrant. 

Les projets spécifiques seraient des projets uniquement 
créés à destination des personnes migrantes dites roms. 
De tels projets seraient nuisibles à différents égards. D’une 
part, cela peut paraître stigmatisant pour les personnes 
désignées comme telles. D’autre part, cela peut créer des 
inégalités par rapport à d’autres populations de migrants. 
Enfin, cela peut entraîner des réactions négatives des 
populations qui se perçoivent « de souche » et se sentent 
défavorisées par rapport à des personnes perçues comme 
étrangères. 

133 Entretien téléphonique avec Alain Jacobéus, attaché aux 
questions relatives aux Gens du Voyage et aux Roms, 
9/10/2013.

134 Selon celui-ci, le terme « migrant » n’est probablement pas 
le plus adéquat étant donné que certaines personnes sont 
établies depuis relativement longtemps sur le territoire. 

Le but n’est pas de minimiser les difficultés que rencontrent 
ces personnes migrantes dites roms. Il est probable qu’elles 
rencontrent également des difficultés particulières, mais ce 
constat vaut également pour d’autres vagues d’immigration 
en Wallonie. Il n’est pas envisageable de créer une constel-
lation de dispositifs particuliers en fonction de problèmes 
particuliers. Il n’y aurait plus de ligne de conduite générale. 

En Région wallonne, il existe un dispositif au travers du 
décret pour l’intégration des personnes étrangères et d’ori-
gine étrangère. Il existe également un dispositif à travers le 
Plan de Cohésion Sociale. A travers les dispositifs existants, 
il faut inciter le secteur associatif ou les pouvoirs publics 
(avec parfois à la clé la possibilité de recevoir des subven-
tions) à désigner un service où se trouverait un référent 
pour accompagner ce phénomène de manière particulière, 
et ce en fonction des besoins. 

Un inventaire exploratoire des problèmes rencontrés est 
en cours. Globalement, le problème est d’ordre d’admi-
nistratif car ce sont des personnes qui n’ont souvent pas 
de papiers dans leur pays d’origine. L’obtention de papiers 
est essentielle pour avoir un accès à d’autres services, tels 
que la sécurité sociale ou le logement. Ces problèmes sont 
rencontrés par d’autres migrants. 

Par rapport au service où serait présent un référent, cela 
pourrait être au niveau du CPAS, au niveau de la Ville, au 
niveau du secteur associatif qui est assez dense, au niveau 
d’associations issues de populations « migrantes ». Il peut 
s’agir d’un service généraliste qui devrait toutefois être 
attentif aux besoins liés aux migrations. Il faut donc s’ap-
puyer sur les services généraux existants, puis appuyer 
si nécessaire des questions particulières. Par exemple, le 
CPAS de Charleroi a un service social au sein duquel il y a un 
service spécifique aux étrangers. Cette mise en place doit 
se faire selon l’ampleur du phénomène. En fonction des cas, 
il y aurait par exemple une ou deux personnes pour s’occu-
per plus particulièrement de cette problématique « rom ». 

Un projet pilote basé sur ce principe existe depuis quatre à 
cinq ans en Wallonie concernant les « gens du voyage »135. 
Ainsi, une série de communes volontaires ont désigné un 
référent (appelé « médiateur ») pour gérer les relations entre 
la commune et les « gens du voyage ». A l’heure actuelle, 8 
communes participent (à notre connaissance Amay, Hotton, 
Mons, Namur, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Sambreville et 
Verviers). Chaque commune se voit octroyer par an une aide 
à l’engagement d’un référent à raison de 8 points A.P.E. 
(un point correspondant environ à 2 500 euros) ainsi qu’un 
subside de 10 000 euros pour les frais de fonctionnement. 

135 Pour plus d’informations sur les projets mis en place par 
la Région wallonne en collaboration avec le CMGVRW : 
http://cohesionsociale.wallonie.be/spip/rubrique.php3?id_ru-
brique=5 
 
http://parlement.wallonie.be/content/print_container.
php?print=quest_rep_voir.php&id_doc=29507&type=28 
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Concernant le projet d’activation socio-professionnelle 
mené par le Service Public Fédéral de Programmation Inté-
gration sociale (SPP IS) en collaboration avec les CPAS (voir p. 
64), il semble qu’il n’y ait pas actuellement de demande de 
la part des CPAS à ce sujet au niveau de la Région wallonne. 
De plus, la structure telle qu’elle est organisée fait qu’il existe 
des programmes d’insertion pour les personnes étrangères 
ou d’origine étrangère. L’insertion socio-professionnelle doit 
être développée en collaboration avec les départements 
dont c’est le rôle propre, à savoir en Wallonie le Forem, 
qui peut adapter ses programmes de mise à l’emploi et de 
formation au public bénéficiaire. Les CPAS qui le souhaitent 
peuvent se spécialiser et engager une personne qui dispose 
d’une bonne connaissance à la fois du système social et 
du public ciblé. Cette personne interviendrait comme un 
médiateur qui faciliterait l’orientation et l’accès à l’ensemble 
des services généraux existants. 

Le Centre de Médiation des Gens du Voyage et des 
Roms en Wallonie

Le Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms 
en Wallonie136 (CMGVRW) est un organisme qui travaille la 
question des « gens du voyage » et des « Roms » en Wallonie 
dans un objectif : 

• d’amélioration des conditions de vie de ceux-ci;

• de cohabitation harmonieuse entre les populations;

• d’un soutien des politiques (qu’elles soient locales, régio-
nales, ...) ou des pratiques socioéducatives vis à vis des 
réalités vécues par les différentes familles.

Si le CMGVRW existe depuis 2003, c’est plus récemment 
qu’il a été confronté aux demandes de familles dites roms 
en provenance des pays d’Europe centrale et orientale. Il 
travaille également depuis lors (officiellement 2010 dans 
les statuts de l’asbl) avec ces populations. Pour en parler, le 
CMGVRW utilise le terme « Roms » (au sens strict du terme, 
dans le sens de personnes migrantes dites roms). Un livre 
« Les Roms, chroniques d’une intégration impensée » a été 
publiée en 2012 sous la direction d’Ahmed Akhim (directeur 
du centre) et de Jacqueline Fastrès (coordinatrice du dépar-
tement Formation/Recherche de l’asbl RTA). 137 

136 Cette partie est rédigée sur base de l’entretien avec Pascale 
Nizet, coordinatrice au Centre, 24/09/2013. Pour plus 
d’informations sur les missions et les activités du CMG-
VRW : http://www.cmgv.be/index.php?option=com_content
&view=category&id=39&Itemid=66 

137 Une partie de l’étude a été également publiée sous forme 
d’articles « De Charybde en Scylla ? Petites chroniques d’une 
intégration impensée : les Roms en Wallonie » (51 p.) et 
« Travail social et populations roms : lutter contre le cercle 
vicieux » (6 p.). Ceux-ci sont disponibles en ligne : http://
www.intermag.be/roms-en-wallonie-parcours-dobstacles-et-
participation-citoyenne 

1) Un travail de médiation pour une inclusion dans le droit 
commun

La médiation est la méthode d’action privilégiée par le CMG-
VRW qui permet l’implication de tous les acteurs concernés : 
les « gens du voyage », les familles migrantes dites roms, 
les autorités publiques (bourgmestres, administrations 
communales, Gouvernement wallon, provinces, ...), les popu-
lations et la société civile (associations, comités de quartiers, 
services sociaux, écoles, centres culturels, ...). Leur méthode 
de travail implique de ne pas être des porte-paroles ni des 
communautés de personnes dites « gens du voyage » et 
de personnes migrantes dites roms, ni des acteurs publics 
ou associatifs. Le Centre ne parle donc pas en leurs noms. 

Pour le CMGVRW, les personnes migrantes dites roms sont 
des migrants comme les autres. Au niveau des acteurs 
publics ou associatifs, il n’y a pas d’acteurs spécifiques sur la 
question car il y a autant d’acteurs que de demandes vis-à-
vis de ceux-ci. Le CMGVRW travaille pour un meilleur accès 
aux droits communs. Il n’y a pas de politiques spécifiques 
car les personnes migrantes dites roms rencontrent les 
mêmes difficultés administratives que les autres migrants.

Ce qui s’ajoute en particulier à la « question rom » relève de 
l’imaginaire autour de ces personnes et des préjugés qui en 
découlent. C’est justement parce que l’on pense qu’il fau-
drait des mesures spécifiques pour les personnes migrantes 
dites roms qu’il y a un problème. Si l’on comprend que ce 
sont des migrants comme les autres et qu’il faut essayer 
de les aider à partir des moyens existants, alors il n’y a plus 
de « question rom ». Cette question se pose pour l’accès 
aux droits. Lorsqu’il commence à avoir une préoccupation 
culturelle, voire ethnique chez par exemple un travailleur 
social, cela va compliquer l’accès aux droits et l’écoute des 
demandes de ces personnes. 

Selon le CMGVRW, il n’y a pas forcément de méfiance accrue 
de la part des personnes migrantes dites roms par rapport 
aux services existants (CPAS, services communaux, associa-
tions,...). Le vécu dans le pays d’origine varie, par exemple, 
fortement d’une famille à une autre. Tout dépend du vécu 
individuel. Ainsi, il faut avant tout traiter les personnes 
comme des êtres humains. Un rapport de confiance est à 
construire comme dans tout accompagnement social. Il faut 
comme pour tout public veiller à partir de leurs problèmes 
à eux et non selon les postulats sur ce dont ils ont besoin. Il 
y a souvent des priorités différentes entre le bénéficiaire et 
le travailleur social. Ce décalage est la source des difficultés 
à établir un rapport de confiance. 

Il y a le parcours d’intégration en Wallonie auquel les per-
sonnes migrantes dites roms ont accès comme n’importe 
quel migrant. Dans ce cadre, elles peuvent suivre des cours 
de français, des formations à l’emploi ou encore ont accès 
à des soins de santé spécifiques. Au niveau du Centre, on 
veille à la formation et à l’accompagnement des travailleurs 
sociaux. En général, on se rend compte que les travailleurs 
de terrain n’ont pas de préjugés sur la question car ils sont 
directement confrontés à la réalité de ces familles. Par 
contre, lorsqu’ils commencent à s’intéresser à la question 
en cherchant de la documentation, il y a un risque d’ « eth-
nicisation » qui va avoir un impact sur la façon dont va agir 
le travailleur social. 
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Les besoins spécifiques rencontrés sont le manque d’inter-
prètes sociaux. A ce niveau, le centre travaille avec le Sétis138 
qui a des interprètes dans les langues du pays d’origine 
des familles. Il y a aussi au niveau du centre des média-
teurs interculturels. Au-delà de ce besoin d’interprétariat, 
le problème actuel est celui du titre de séjour et donc de la 
politique d’asile mise en place actuellement (tant au niveau 
des citoyens européens qu’au niveau des ressortissants de 
pays tiers figurant sur la liste des pays sûrs).

2) Le programme ROMED pour la formation de médiateurs 
« roms » (au sens large)

Le CMGVRW a participé à un premier module qui visait la 
formation de médiateurs issus des populations migrantes 
dites roms et des « gens du voyage » ainsi que des personnes 
travaillant avec ces populations. 

La formation a regroupé des personnes issues de ces com-
munautés, des citoyens intéressés ainsi que des travailleurs 
sociaux. Le regroupement s’est donc fait à la fois sur base 
d’un intérêt volontaire que sur base d’une activité profes-
sionnelle liée à cette question. 

Il semble que dans les prochaines formations organisées 
dans le cadre de ROMED, il soit demandé que les personnes 
formées soient engagées au préalable par un contrat de tra-
vail dans des services existants. Or, cela exclu de fait les per-
sonnes issues des communautés de personnes migrantes 
dites roms et de « gens du voyage » qui ne sont actuellement 
engagées nulle part pour exercer une fonction de médiation. 
Ces personnes font actuellement de la médiation à titre 
bénévole mais travaillent dans un autre domaine.

3) Estimation et origines nationales en Wallonie

Le Centre ne peut pas donner plus d’informations sur des 
données factuelles demandées pour une question de secret 
professionnel.  Pour rappel, l’unique rapport (Asenov, 2010) 
donnant des estimations pour la Région wallonne ne cite 
pas ses sources et sa méthode de récolte de données. Selon 
celui-ci, il y aurait environ 7 000 personnes migrantes en 
Région Wallonne, dont 3 000 à Namur et Charleroi, ainsi 
que 4 000 à Liège.139 

138 Pour plus d’informations en Wallonie : http://www.setisw.
be/pages/1_1-Presentation.html et à Bruxelles : http://www.
setisbxl.be/index.php?option=com_content&view=article&id
=74&Itemid=1 

139 Il n’y a pas de précision dans la source citée pour savoir s’il 
s’agit de la Ville, de l’Agglomération ou de la Province. 

4) Situation des personnes migrantes dites roms en Wal-
lonie

Il faut comprendre que ces personnes sont prises entre des 
problèmes administratifs, judiciaires et des situations de 
stigmatisations qui renforcent leur précarisation. Le but du 
CMGVRW est de sortir de ce cercle vicieux et d’essayer de 
créer une spirale positive. 

Il y a des situations d’errance et de sans-abrisme en Wallo-
nie. Toutefois, il n’y a pas de squats prolongés. Il n’y a pas 
de pérennisation de situations de grande précarité. Cette 
force est due à une approche de travail individualisée. S’il y a 
une situation de sans-abrisme d’une famille, on va travailler 
par rapport à cette situation avec les outils qu’on a dans de 
tels cas. Il n’y a pas de banalisation de cette situation. Les 
problèmes se posent plus au niveau des illégaux car il y a 
un flou autour de leur statut d’européen. 

5) Initiatives publiques et associatives existantes en Wal-
lonie concernant les personnes migrantes dites roms

Il y a en Wallonie un tissu associatif et social riche ainsi que 
la mise en place d’un parcours d’intégration en Wallonie. 
Il n’y a pas à ce titre une ou des personnes-ressources à 
rencontrer sur la question. 

Au niveau des participants aux formations issus de services 
sociaux, ils n’ont le plus souvent que des contacts « par-
cellaires » avec ces populations. Souvent, il s’agit plus de 
préoccupations venant des travailleurs qui souhaitent se 
former dans le domaine. Les programmes de supervision, 
proposés par le CMGVRW, pourraient s’appliquer à d’autres 
groupes de population car le cadre d’analyse utilisé est 
le même. Toutefois, cela ne minimise pas le fait que ces 
personnes migrantes dites roms vivent des situations pro-
blématiques, qui sont aussi difficiles pour les travailleurs 
sociaux en cas d’échec d’une procédure pour l’obtention 
d’un titre de séjour, d’une régularisation, ...

2. Situation à Namur
Concernant la ville de Namur, nous avons rencontré ou été 
en contact téléphonique avec : 

• Les travailleurs sociaux de proximité du service de cohé-
sion sociale de la Ville de Namur,

• Le CPAS de Namur,

• Le Centre d’Action Interculturelle de la province de 
Namur,

• Le Centre des Immigrés Namur-Luxembourg. 

Figuraient également sur notre liste d’entretiens à effec-
tuer mais que nous n’avons pas pu dans la limite de temps 
imparti de l’enquête: Ioan Stoica, vice-président de l’asbl 
Communauté Roms de Belgique (CRB), le service de média-
tion de la Ville de Namur, le Dispositif d’Urgence Sociale 
(DUS), le Relais Santé, des associations qui proposent de 
l’aide aux sans-abris dont des sans-papiers (entre autres la 
Croix-Rouge, le resto du cœur, une main tendue, Sauverdias, 
la petite bouée).
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Estimation et origines nationales 

Aucune donnée n’est disponible concernant une estimation 
du nombre de personnes concernées ou leur origine natio-
nale. Au niveau de la Ville de Namur et du CPAS de Namur, 
les personnes ne sont pas identifiées comme « Roms » parmi 
les personnes en provenance des pays d’Europe centrale et 
orientale. Actuellement, une famille dite rom originaire du 
Kosovo est suivie par le Centre d’Action Interculturelle de la 
province de Namur (CAI). Le Centre des Immigrés Namur-
Luxembourg dit en rencontrer extrêmement peu (depuis 
janvier 2013, 5 familles dites roms originaires de Macédoine 
et du Kosovo).

Initiatives publiques et associatives concernant les 
personnes migrantes dites roms

1) Les travailleurs sociaux de proximité de la Ville de Namur

Après une prise de contact avec l’échevine de la Cohésion 
sociale, du Logement et de l’Egalité des chances et le chef du 
service de cohésion sociale, nous avons été mis en contact 
avec la responsable de la cellule « Solidarité » au sein du 
service de cohésion sociale.140 Ce service de cohésion de la 
Ville de Namur vise « à l’accompagnement personnalisé des 
personnes et au développement de projets de dimension plus 
collective visant à créer une cohésion indispensable entre les 
individus ». Il remplit cette mission par le biais de différentes 
cellules : « vie de quartier », « solidarité », « égalité des 
chances », « prévention et sécurité ». 141 Le service travaille en 
collaboration avec d’autres services et associations actives 
à Namur, notamment via différents réseaux (par exemple le 
relais social urbain namurois, le conseil consultatif du social). 

L’équipe des travailleurs sociaux de proximité (TSP) 142 de 
la cellule « solidarité » propose pour le public sans-abri ou 
le public précarisé, un travail de lien et d’accroche, la réali-
sation d’un processus d’aide et/ou d’accompagnement. Ils 
assurent également un travail de rue. Ils travaillent en col-
laboration avec le service de médiation de la Ville de Namur 
et le service de traduction du SETIS. Toutefois, il est difficile 
d’organiser une rencontre puisque les personnes sont dans 
la rue. Quand elles viennent vers les institutions, elles le font 
face à un besoin immédiat, une urgence et donc en dehors 
des permanences établies. Parfois, les personnes viennent 
à leur propre initiative accompagnées de quelqu’un qui est 
capable de traduire pour elles. L’équipe des TSP travaille 
également en partenariat direct avec l’équipe de l’abri de 
nuit et le dispositif d’urgence sociale (D.U.S.) qui font partie 
de la cellule « Solidarité ». Ils collaborent également avec 
les gardiens de la paix (de la cellule prévention et sécurité) 
qui sont les « yeux de la ville » et les informent si besoin.

140 Entretien avec Nathalie Poupier, responsable de la Cellule 
Solidarité et trois travailleurs sociaux de proximité de la 
Ville de Namur, 12/09/2013.

141 Pour plus d’informations sur ce service : http://www.ville.
namur.be/page.asp?id=2412&langue=FR

142 Pour plus d’informations sur le travail de cette 
équipe : http://appli.ville.namur.be/espaceCitoyen/
ficheTheme.asp?ceTheme=1251

Les personnes migrantes dites roms sont un public diffi-
cilement identifiable pour cette équipe car les contacts 
sont assez limités du fait de la barrière de la langue et les 
personnes ne se présentent pas d’elles-mêmes comme 
telles. Les personnes dont parlent les travailleurs sociaux 
de proximité ne sont donc pas forcément dites roms. Par 
rapport au thème de l’enquête, ils identifient deux publics 
« migrants » différents dans leurs caractéristiques. Ceux-
ci sont d’une part, les personnes en rue qui mendient et 
d’autre part, les personnes qui font appel à l’abri de nuit : 

Les personnes en rue qui mendient

Concernant les personnes qui mendient, celles-ci sont 
plutôt des familles en situation d’illégalité. Il y a par 
exemple deux familles qui sont arrivées très récemment 
sur le territoire et ne sont pas encore « fixées ». Ces 
personnes répondent souvent que tout va bien, qu’elles 
ont un toit et de la nourriture. Il n’est pas sûr que ces 
familles logent sur Namur même. Elles semblent bouger 
beaucoup. Les adultes font en sorte que les enfants 
ne soient pas là pendant la journée sinon elles savent 
qu’elles seront interpellées par la police. Le week-end, 
les enfants sont là. Une fille de 13 ans a été interpellée 
par la cellule de la police en charge de la traite des êtres 
humains. C’est assez rare qu’il y ait une demande de 
ces personnes car ce public va très peu vers les insti-
tutions. Actuellement, il y a deux familles qui ont été 
vues par le Dispositif d’Urgence Sociale pour demander 
des langes et du lait pour des enfants en bas âge. On 
leur a donné des informations sur des services d’aide à 
Bruxelles car à Namur, l’abri de nuit n’accueille que des 
personnes majeures (pas de familles) et non illégales 
(sauf cas exceptionnel pour une nuit). A Bruxelles, il y a 
des abris de nuit pour les sans-papiers qui accueillent 
des familles. « A Namur, on n’est pas outillé » pour faire 
face à ses situations. Il y a des services associatifs mais il 
s’agit toujours d’aide à court terme. Face à ces personnes 
en situation d’illégalité, les travailleurs sociaux de proxi-
mité peuvent donner de l’information par rapport à leur 
travail et donner de petites aides ponctuelles comme 
une bouteille d’eau en été ou une paire de gants en hiver.

Les personnes qui font appel à l’abri de nuit 

Il y a actuellement 15 à 20 personnes bulgares et rou-
maines qui se présentent comme citoyens européens 
en recherche d’un emploi. Ils restent en général 2 à 3 
semaines puis bougent ailleurs en Belgique ou en Europe 
pour tenter leur chance. En hiver, leur nombre augmente 
car il y a plus de services d’hébergement et pour de plus 
longue période (un mois). Ce sont souvent des hommes 
seuls ou en groupe de deux ou trois (mais pas sur base 
familiale). Il est difficile d’identifier leur âge : entre 20 et 
50 ans mais il est possible qu’il y ait parfois des mineurs 
d’âge. Ces personnes sont en situation d’illégalité (plus 
de 3 mois en Belgique sans permis de séjour). Souvent 
elles ont transitées déjà dans d’autres pays européens 
(Italie, Espagne, France) avant de venir en Belgique. En 
Belgique, elles sont souvent passées en premier par 
d’autres villes telles que Bruxelles ou Anvers. De nouveau, 
ces personnes sont très peu en demande d’informa-
tion car en général, en ont déjà toutes les informations 
légales du fait d’avoir transité par d’autres pays. Il y a 
parfois des tentatives de régularisation, le plus souvent 
médicale.
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Il y a des squats à Namur mais ceux-ci sont peu connus car 
les personnes en rue restent très discrètes à ce niveau. Elles 
sont souvent seules en journée et ne vont au squat que la 
nuit. Elles sont alors en groupe (mais pas sur base familiale). 
« Ça tourne énormément ». La durée d’un squat est très 
limitée. Actuellement, elle est d’environ 6 mois en hiver car 
à cette période, les propriétaires sont plus conciliants. Il y a 
une grande diversité de situation au niveau de la salubrité 
et de l’organisation au sein des squats.

2) Le CPAS de Namur

Les personnes migrantes dites roms ne sont pas un public 
cible du CPAS143 dans la mesure où ceux-ci ne sont pas 
identifiées parmi les personnes en provenance des pays 
d’Europe centrale et orientale qui seraient de l’ordre de 
plusieurs centaines mais des chiffres plus précis sur base 
de la nationalité ne sont actuellement pas disponibles. 

Lors d’une demande, le CPAS traite tous les étrangers de 
la même manière en fonction du titre de séjour. Si le titre 
de séjour est légal (temporaire ou permanent), alors le 
CPAS demande d’abord l’apprentissage du français soit au 
CPAS (Alpha FLE), soit auprès d’autres acteurs namurois 
(par exemple Alpha 5000, Vie féminine). En effet, pour 
avoir accès à l’aide sociale équivalente au revenu d’inté-
gration, il faut montrer une disposition à travailler (pour 
autant des raisons de santé ou d’équité l’en empêchent). 144 
L’apprentissage du français est considéré comme un signe 
de la disposition à travailler. Une fois qu’il y a une connais-
sance suffisante du français, la personne peut être prise en 
charge par le service « synergie emploi » pour suivre une 
formation à l’emploi. 

Le fait de recevoir une telle aide peut conditionner le retrait 
du titre de séjour temporaire. Tout dépend du cas de la 
personne et celle-ci est de toute façon prévenue des risques 
liés à l’obtention d’une aide. Dans certains cas, la personne 
peut perdre son titre de séjour si elle dépend des pouvoirs 
publics ou si elle représente une « charge déraisonnable ». 
Dans le cas d’une demande d’asile, il n’y a pas d’incidences. 
Par contre si la personne disait avoir un travail (ne serait-
ce de quelques jours en intérim), elle encoure le risque de 
perdre son titre de séjour (cf. le point sur le cadre légal, p. 54).

Concernant le projet d’activation sociale et professionnelle 
mis en place par le Service Public Fédéral de Programmation 
Intégration sociale (SPP IS), la personne contactée n’était pas 
au courant de cet appel à projet. En soi, le projet pourrait être 
intéressant mais tout dépend de son intérêt réel (nombre 
de personnes concernées, moyens financiers et humains 
mis à disposition) par rapport à la charge de travail admi-
nistratif et les exigences à remplir pour y répondre. Force 
est de constater qu’il ne serait actuellement pas possible d’y 
répondre, étant donné l’ampleur de la tâche et l’existence 
d’autres projets similaires au CPAS (maîtrise du français 
pour permettre une insertion socio-professionnelle). Le 
CPAS est déjà acculé de plus en plus de missions sans pour 
autant voir ses moyens financiers suivre. 

143 Entretien téléphonique avec Stéphanie Petrov, chef de 
service de l’aide individuelle, 18/10/2013.

144 Pour en savoir plus sur les conditions de l’aide équivalente 
au RIS du CPAS pour les étrangers autorisés au séjour : 
http://www.adde.be/J_15/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=98&Itemid=1 

3) Le Centre d’Action Interculturelle de la province de Namur

Le Centre d’Action Interculturelle de la province de Namur 
(CAI) est un centre régional pour l’intégration des personnes 
étrangères et d’origine étrangère (C.R.I.) agréés par la Région 
wallonne. 

Pour rappel, les Centres Régionaux d’Intégration 
(CRI) ont été créés en 1996 par la Région wallonne 
pour gérer la question de l’intégration des personnes 
étrangères et d’origine étrangère au niveau local. Il 
y en a actuellement 7 présents dans les localités de 
Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Verviers 
et Tubize. Les organes d’administration et de gestion 
sont composés paritairement par des représentants 
des pouvoirs publics et des représentants d’associa-
tions. Ces centres ont pour mission d’assurer : 

• l’accompagnement des « initiatives locales de 
développement social » ainsi que 

• la coordination des activités d’intégration dans le 
cadre des plans locaux d’intégration, 

• la promotion de la participation sociale, éco-
nomique, culturelle et politique des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère et des échanges 
interculturels, 

• la coordination de l’accueil, l’orientation, l’accom-
pagnement et l’intégration des personnes étran-
gères installées depuis peu en Région wallonne, 

• la formation d’intervenants, 

• la récolte sur le plan local des données statistiques 
disponibles et 

• dans certains cas l’organisation (pendant une 
durée déterminée) d’activités d’intégration de 
première ligne indispensables à la réalisation du 
PLI. (Code wallon de l’action sociale et de la santé, 
2011). 

Depuis 2009, ils organisent un comité d’accompa-
gnement des plans locaux. Ceux-ci sont composés au 
minimum des associations et des pouvoirs publics, 
ainsi que de toute personne concernée, qui exercent 
leur action en matière d’intégration des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère sur le territoire 
concerné par le centre. Ce comité accompagne et 
évalue les plans locaux d’intégration. Le but du 
Plan Local d’Intégration (PLI) est de diagnostiquer 
les besoins des personnes étrangères ou d’origine 
étrangères au niveau local (sur base de récolte de 
données existantes), établir les actions existantes 
et développer de nouvelles initiatives de façon à 
répondre à ces besoins et de promouvoir une coor-
dination des acteurs dans le domaine.
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Des contacts téléphoniques ont été pris avec plusieurs tra-
vailleurs au CAI.145 Le CAI ne rencontre pas spécialement ce 
public ou du moins il n’est peut-être pas identifié comme tel. 

En date d’octobre 2013, une famille dite rom originaire du 
Kosovo est suivie par un travailleur du CAI. Ayant fui les 
conflits dans leur pays d’origine, cette famille est en Bel-
gique depuis 5 ans et n’a pas pu obtenir de titre de séjour : 
une demande d’asile a été refusée ainsi qu’une demande 
de régularisation pour raison médicale (pour leur fille née 
prématurément). Cette famille est donc actuellement 
dans l’incertitude et a peur d’être expulsée dans son pays 
d’origine où elle n’a plus rien là-bas, leur maison ayant été 
détruite. Les deux enfants en âge d’aller à l’école sont scola-
risés en français. Ils ne connaissent ni l’albanais, ni le serbe. 
Il y a beaucoup de solidarité de la part d’acteurs associatifs 
et institutionnels pour leur venir en aide au quotidien. On 
a même proposé un emploi au père mais de nouveau, il y 
a des blocages administratifs. 

En septembre 2013, une famille dite rom originaire de Rou-
manie dormait à six dans une voiture à Namur. Cette famille 
est partie de Roumanie pour aller en France ou en Angleterre 
dans le but d’y trouver un travail : « Nous avons quitté notre 
pays car, là-bas, tout le monde se fiche des Roms. Les autorités 
ne s’occupent pas de nous. Par exemple, pour mon neveu, 
Marius, il est impossible de trouver un travail car, dès qu’il dit 
qu’il est Rom, on le refuse. Même moi qui suis malade et âgée, 
on ne m’apporte aucune aide médicale. » (La Meuse, 2013)

Ce n’est pas la première fois que cette famille fait le trajet 
mais en chemin, l’un des membres a apparemment été 
arrêté parce qu’il n’était pas en ordre de papier. Cette famille 
attend sa libération. Ils n’ont pas de revenus et mendient ac-
tuellement. L’abri nuit de Namur n’a pu les accueillir qu’une 
fois exceptionnellement étant donné qu’ils n’acceptent pas 
de famille avec enfant. 

4) Le Centre des Immigrés Namur-Luxembourg

Le Centre des Immigrés de Namur-Luxembourg (CINL) est un 
service d’accompagnement social, administratif et juridique 
qui propose des permanences sociales organisées chaque 
semaine à Namur, à Marche en Famenne, à Libramont et 
à Arlon.146

Le CINL rencontre extrêmement peu de personnes mi-
grantes dites roms à Namur. Depuis janvier 2013, ont été 
reçu 5 familles dites roms de Macédoine et du Kosovo pour 
recevoir une aide dans leurs démarches de séjour. Il s’agit 
de familles en séjour illégal ou en démarches de régulari-
sation médicale. Les enfants des familles sont scolarisés 
mais notamment dans une famille, il y a régulièrement des 
problèmes d’absence et d’incompréhension entre l’école et 
les parents. Aucune des personnes concernées ne travaille 
mais cette situation est due à leur statut de séjour.

145 Entretiens téléphoniques avec Virginie Marchal, coor-
dination pédagogique et de projets, 12/09/2013 ; Bruno 
Wynands, chargé de projet pour les Plans Locaux d’Intégra-
tion (PLI), 1/10/2013 ; Rahmi Gursever, médiateur intercultu-
rel, 7/10/2013.

146 Correspondance par mail avec Mona Krings, assistante 
sociale, septembre 2013. Pour plus d’informations sur le 
travail du CINL : http://www.cinl.be 

3. Situation à Liège
Concernant la ville de Liège, nous avons rencontré ou été 
en contact téléphonique avec : 

• La Ville de Liège, plus précisément le chef de projet du 
Plan de Cohésion Sociale,

• Le Service d’Aide aux Demandeurs d’Asile du CPAS de 
Liège,

• Le Centre Régional pour l’Intégration des Personnes 
Etrangères ou d’origine étrangère de Liège,

• Le Service d’Actions Sociales (du quartier Saint-Léonard), 

• Un animateur au club des Jeunes du Péry (MJ Péry) par 
ailleurs initiateur du projet « Intégra-Rom », un projet 
visant à favoriser l’intégration des « Roms »,

• Le Centre Européen pour l’intégration des Roms.

Figuraient également sur notre liste d’entretiens à effec-
tuer mais que nous n’avons pas pu dans la limite de temps 
imparti de l’enquête: Catherine Schiltz, fonctionnaire de 
Prévention de la Ville de Liège ; Julie Fernandez Fernandez, 
Echevin de l’Etat civil, des Mairies de quartier et des Cime-
tières de la Ville de Liège ; Marc Janssens, directeur de l’Ecole 
fondamentale Vielle Montagne du quartier Saint-Léonard ; 
l’asbl La Bobine ; le service de médiation de l’hôpital de la 
Citadelle ; éventuellement les centres PMS (psycho-médico-
social) de la Ville de Liège et l’ONE (Office de la Naissance 
et de l’Enfance).

Estimation et origines nationales 

Comme pour Namur, il n’existe pas de chiffres à propos de 
la présence des personnes migrantes dites roms. Toutefois, 
quelques acteurs de terrain sont en contact ces personnes 
et peuvent donner une première idée de leur estimation 
et de leur situation. 

Ainsi, le Service d’Aide aux Demandeurs d’Asile (SADA) du 
CPAS de Liège147 n’a pas de connaissance particulière de cette 
population, sauf à la faveur d’un incident (par exemple une 
plainte du voisinage). Les personnes migrantes dites roms 
sont assez autonomes au niveau financier et sollicitent le 
service surtout pour une aide médicale d’urgence (AMU). 
De plus, il n’y a aucun critère pour le CPAS pour déterminer 
qu’une personne migrante est « Rom » ou non. Il faut mettre 
des nuances dans l’usage des mots et l’identification des 
personnes. D’après le responsable du SADA, des personnes 
qui s’identifient comme « Roms » ne vont pas toujours le 
revendiquer car elles peuvent avoir peur d’être discriminées 
comme elles l’ont été dans leur pays d’origine.

Le SADA est amené à rencontrer surtout des personnes rou-
maines et bulgares, parfois identifiées comme  « Roms ». Le 
CPAS est probablement (mais il s’agit d’une estimation tout 
à fait officieuse) en contact avec environ 6 ou 10 familles 
migrantes dites roms qui ne sont pas forcément prises en 
charge par le CPAS. Souvent ces personnes sont en illégalité 
de séjour.

147 Entretien avec Francis Sprenghetti, responsable du Service 
d’Accueil des Demandeurs d’Asile (SADA), le 5/09/2013.
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Par rapport au logement, les situations de personne à la 
rue seraient très rares à Liège. Il y a des personnes sans 
domicile fixe qui sont isolées de tout entourage social et 
d’autres « sans-papiers » qui sont hébergées par des ser-
vices religieux, des services sociaux, des compatriotes. Les 
familles migrantes dites roms ne sont pas dans des squats. 
Elles sont plutôt installées dans des logements plus ou 
moins insalubres (avec des problèmes de sanitaire, d’élec-
tricité, d’isolation, …). Les propriétaires véreux trouvent 
ainsi des personnes aux exigences plus basses à qui louer 
ces logements. Ces problèmes d’insalubrité ainsi que la 
méconnaissance des usages en matière de tri des déchets 
entraînent des plaintes de la part du voisinage. Le CPAS est 
contacté pour intervenir auprès du voisinage mais aussi 
auprès des écoles pour le suivi de l’obligation de la scolarité. 
On remarque parfois un problème de surpopulation des 
maisons. Par exemple, une assistante sociale va rencontrer 
au départ un couple avec leurs 3 enfants puis découvre une 
trentaine de personnes dans le même logement.

Un animateur de la MJ Péry ainsi que le Service d’Actions 
Sociales148 nous confirme le fait qu’à Liège les situations 
de personnes à la rue sont des cas isolés. En général, les 
propriétaires seraient également plus conciliant avec les 
retards de paiement : « la culture liégeoise, c’est plutôt … 
souvent les propriétaires ils laissent 6 mois avant de payer. 
Ils comprennent. Ils essayent d’aider… parce que Liège, c’est 
vraiment un petit village ». Ainsi, il y aurait eu cinq familles 
bulgares sur une période de deux ans qui ont été dans une 
situation d’extrême précarité. Elles étaient « à l’abandon ». 
Actuellement, quatre familles sont reparties car dans ces 
conditions « survivre en Bulgarie ou survivre en Belgique, 
c’est le même truc en fait et je préfère être chez moi avec les 
miens ». Une famille est restée mais a perdu son logement 
et habite depuis plusieurs mois dans une caravane à défaut 
d’un logement stable. Les membres de cette famille sur-
vivent grâce aux églises et d’autres petites aides informelles. 

Actuellement, le Service d’Actions Sociales est en contact 
régulier avec une vingtaine de famille mais il y aurait environ 
340 personnes dans le quartier de Saint-Léonard à Liège 
(Cobbaut & Demets, 2011, p. 33). Un animateur de la MJ 
Péry a actuellement un groupe de plus de 60% de jeunes 
qui sont « roms ». A travers son travail à la MJ Péry et son 
ancrage dans le quartier, il estime qu’il y aurait au moins 
220 à 225 personnes (enfants, jeunes et adultes confondus) 
migrantes dites roms à Liège : 

• 15 à 20 personnes d’origine bulgare,

• 50 personnes d’origine roumaine,

• 150 personnes d’origine kosovare.

Bien que la maison des jeunes se trouve en pierreuse, ces 
jeunes viennent de partout : de Sainte-Margherite, de Saint-
Léonard, de Sainte Walburge, d’Ans, de Bressoux, de Droixhe, 
… Il y a également des personnes dites « Roms » dans ces 
quartiers d’autres origines (d’ex-Yougoslavie : de Serbie, du 
Monténégro, de Bosnie) mais il n’est pas possible de donner 
des chiffres car il y a beaucoup d’allées et retours.

148 Entretien téléphonique avec Giancarlo Paglia, directeur du 
SAS, le 28/08/2013 et entretiens en face à face avec François 
Mersch, assistant social au SAS et David Trost, animateur 
au club des jeunes du Péry et initiateur du projet « Intégra-
Rom », le 5/09/2013.

D’après le responsable de l’association « Centre Européen 
pour l’intégration des Roms »149, il y a environ 5 000 familles 
migrantes dites roms en Province de Liège. Ceci contraste 
fortement avec les chiffres donnés par le CPAS. Sur la ville 
de Liège, il accompagne une vingtaine de familles depuis 10 
ans. Il estime que la situation des personnes dites « Roms » 
à Liège et en Belgique n’est pas en voie d’amélioration. Ainsi, 
la très grande majorité ne travaillerait pas et la majorité des 
jeunes aurait décrochée de l’école après 2 ou 3 ans. 

Initiatives publiques et associatives concernant les 
personnes migrantes dites roms

1) Ville de Liège

La Ville de Liège ne mène une politique particulière par 
rapport aux personnes migrantes dites roms. Par contre, 
différents services et structures de concertation ont été mis 
en place par la Ville de Liège et peuvent viser indirectement 
ces personnes :

• le Plan de Cohésion Sociale (PCS) vise à coordonner et 
développer un ensemble d’initiatives au sein des com-
munes pour que chaque personne puisse vivre digne-
ment en Wallonie.

• le Plan de Prévention qui regroupe l’ensemble des me-
sures de prévention des insécurités urbaines et de lutte 
contre le « décrochage social » menées par la Ville, en 
partenariat avec les services et institutions actifs sur le 
territoire communal. La concertation de tous ces acteurs 
est organisée au sein du Conseil communal consultatif 
de prévention et de sécurité, présidé par le Bourgmestre. 
Sont également organisés différents ateliers ou groupes 
de travail avec les services concernés sur des thématiques 
spécifiques, dont notamment le « séjour précaire » et la 
« coordination Santé précarité ».150 

• la cellule d’interculturalité au sein du Service de la 
Jeunesse, qui organise notamment des manifestations 
culturelles, des formations à l’interculturalité pour les 
agents communaux de la Ville de Liège.151

149 Entretien avec Aleko Asenov, responsable de l’asbl CEIR, le 
3/09/2013.

150 http://www.liege.be/securite/plan-de-prevention/renforce-
ment-de-la-politique-communale-de-prevention-1/ 

151 Pour plus d’informations : http://www.liege.be/culture/inter-
culturalite/missions-de-la-cellule-interculturelle-du-service-
de-la-jeunesse 
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Après une prise de contact auprès du bourgmestre de la Ville 
de Liège, nous avons été redirigés vers le chef de projet du 
Plan de Cohésion Sociale (PCS) de la Ville de Liège152. Selon 
celui-ci, il n’y a pas de problème de « campement » à Liège, 
même si cette question concerne plus les « gens du voyage ». 
Si on s’intéresse à la question des personnes migrantes dites 
roms, cela devient encore plus difficile d’obtenir des infor-
mations car il s’agit pour beaucoup de personnes en situa-
tion d’irrégularité de séjour. Notre demande d’informations 
a ensuite été relayée auprès de la zone de police locale ainsi 
qu’auprès de l’asbl CAP Migrants, une association partenaire 
du PCS, spécialisée dans le domaine de l’intégration des 
personnes étrangères et d’origine étrangère. Concernant 
la zone de police locale contactée, aucune donnée n’existe 
concernant ce le public visé et aucune problématique parti-
culière n’est actuellement à prendre en considération. L’asbl 
CAP Migrants a au cours de l’année 2013 suivi une trentaine 
de « dossiers » de personnes étant identifiés comme roms, 
ce qui représentent environ 4% des dossiers. Les personnes 
étaient principalement originaires des Balkans. Ces chiffres 
ne représentent pas nécessairement des personnes résidant 
à Liège, étant donné que le rayon d’intervention de l’asbl 
n’est pas limité à la Ville de Liège. 

2) Le Service d’Accueil des Demandeurs d’Asile du CPAS 
de Liège

Le Service d’Accueil des Demandeurs d’Asile (SADA)153 du 
CPAS de Liège est un service qui s’adresse aux personnes en 
demande d’asile, en illégalité de séjour ou en demande d’aide 
médicale urgente (AMU). Il remplit des missions spécifiques : 

• « Accompagnement psycho-médico-social des personnes 
d’origine étrangère se trouvant en séjour précaire sur le 
territoire,

• Examen des conditions de résidence et établissement de 
l’état de besoin,

• Contrôle de la légalité de séjour,

• Suivi individualisé,

• Organisation des paiements,

• Affiliation à une mutualité,

• Actions ponctuelles avec des groupes d’usagers,

• Coordination avec le service communal de la population,

• Coordination avec l’administration de l’aide sociale du 
Ministère de la Santé publique,

• Coordination avec le Relais Santé du CPAS de Liège et le 
service d’aide médicale et hospitalière,

• … » (CPAS de Liège, 2013).

152 Entretien téléphonique avec Adrien Fiévet, chef de projet du 
Plan de Cohésion Sociale (PCS), le 17/10/2013.

153 Pour plus d’informations : http://www.cpasdeliege.be/index.
php/aide-sociale/service-daccueil-des-demandeurs-dasile 

Ce service collabore avec le service Population de la Ville 
de Liège pour les questions administratives liées au séjour. 
Il y a également des collaborations avec le Plan de Cohésion 
Sociale et le Plan de Prévention et Sécurité. Dans le cadre du 
Plan de Cohésion Sociale, sous l’autorité du bourgmestre et 
du président du CPAS, le responsable du SADA organise des 
ateliers « séjour précaire » qui réunissent des associations 
et des services publics concernés par la thématique. Ces 
ateliers permettent une meilleure communication entre 
ces différents acteurs ainsi qu’un débat sur les moyens 
d’intervention concernant la population en séjour précaire. 
Le SADA participe également à la commission consultative 
« Prévention et Sécurité » de la Ville de Liège. La Commune 
est en effet responsable du règlement de la mendicité, des 
terrains de passage, de juger de la salubrité des logements. 
La police, quant à elle, a par exemple pour compétence de 
vérifier que l’activité d’un indépendant est légal. 

Selon le cas, le SADA est amené à travailler avec le service 
de médiation du CMGVRW, le service de la Batelerie (service 
social de la batellerie et des gens du voyage) ou via l’assis-
tance sociale du CPAS si la personne concernée reçoit une 
aide du CPAS. Le CPAS de Liège est également en contact 
avec le Service Public Fédéral de Programmation Intégra-
tion sociale (SPP IS), notamment concernant les projets 
d’activation sociale et professionnelle pour les « Roms » 
(cf. supra p. 45). Un tel projet n’est pas actuellement mis 
en place au CPAS de Liège.

Travail en rapport avec les personnes migrantes dites roms

Au CPAS, il n’y a pas de politique spécifique aux populations 
migrantes dites roms. L’ambition est de créer un parcours 
d’intégration pour toutes les personnes étrangères. Pour 
se faire, il y a un travail de collaboration avec le Centre 
Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou 
d’Origine étrangère de Liège (CRIPEL) et les associations 
qui travaillent avec les étrangers. Une brochure d’accueil 
a été créée et un parcours d’intégration pourrait être mis 
rapidement en place à Liège. 

Le CPAS est avant tout un service pour donner une aide rési-
duaire, dans le sens de ce qui reste en dernier lieu si aucune 
autre aide ne peut intervenir car il n’y a pas d’autres possi-
bilités. Le SADA peut proposer des services tels que l’Aide 
Médicale d’Urgence (AMU), l’hébergement par Fedasil et 
des informations sur les procédures pour pouvoir rester plus 
longtemps en Belgique (régularisation du séjour, demande 
d’asile, regroupement familial, etc.) avec si nécessaire des 
interprètes. L’insertion socioprofessionnelle et l’intégration 
des personnes étrangères et d’origine étrangères sont avant 
tout des compétences communales et régionales. Dès lors, 
un travail plus particulier sur cette thématique « rom » 
reviendrait aux Communes et aux Villes par exemple au 
travers d’un service social communal. 
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Il pourrait être intéressant d’imaginer une synergie entre 
les écoles et le CPAS pour engager un « médiateur  rom » 
payé par la Ville et le CPAS. Il y a actuellement une réelle 
demande de la part notamment des écoles, de l’ONE, des 
hôpitaux, des centres de santé face à des demandes spé-
cifiques de ces populations ou le non-respect des règles 
(ne serait-ce parce qu’elles ne sont pas comprises). Se pose 
la question des moyens pour pérenniser de telles actions. 
Les fonds européens (comme le Fonds Social Européen, le 
Fonds Européen pour les Réfugiés, le Fonds Européen pour 
l’Intégration) permettent de cofinancer des projets mais 
ils impliquent des exigences administratives lourdes. C’est 
donc un réel engagement en termes de temps mais aussi 
de cofinancement au niveau du CPAS pour des projets dont 
la durée est incertaine. 

Il semble qu’il y ait actuellement une augmentation impor-
tante du nombre de demandes auprès des CPAS dans les 
grands centres urbains, sans pour autant donner les moyens 
à ces CPAS pour répondre à ces demandes. Une conséquence 
possible de cette situation est un décalage grandissant en 
faveur du « but de système » (rédaction de rapport, notifi-
cation des faits et des droits, exigences administratives, …) 
plutôt que du « but de mission » (apporter l’aide sociale 
aux bénéficiaires). 

De fait, il y a des réticences de la part de certains travail-
leurs sociaux à donner d’eux-mêmes en contact avec des 
populations comme celles migrantes dites roms. On va 
plus vite pour identifier les « fraudes », qui sont pour ces 
populations ou d’autres avant tout un moyen de survie. 
On voit les personnes migrantes dites roms à travers une 
représentation négative et stigmatisante. Cette représen-
tation est très problématique car elle est déjà un frein à 
l’action sociale. Il serait pertinent d’avoir un médiateur pour 
permettre à chacun (les bénéficiaires et les travailleurs) de 
reprendre ses marques.

3) Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etran-
gères ou d’origine étrangère de Liège

Au niveau des services du CRIPEL154, les personnes ne sont 
pas identifiées comme roms parmi les migrants des PECO. 
Le CRIPEL ne semble pas réellement en contact avec ces 
personnes, à travers ses services de première ligne, ou du 
moins pas identifiées comme telles. 

L’action en faveur des personnes migrantes dites roms 
menée par le CRIPEL a commencé au départ du travail 
mené dans le quartier Saint-Léonard par le Service d’Actions 
Sociales et l’asbl « rom » Centre Européen pour l’Intégration 
des Roms (CEIR). Actuellement, le CRIPEL mène des actions 
à trois niveaux : 

• L’organisation de colloques dans le but de sensibiliser 
les travailleurs sociaux et les étudiants dans le domaine 
à la « question rom » : 

 - Un premier colloque « La population Rom en 
Province de Liège » visait à établir un diagnostic 
et une sensibilisation à propos des personnes 
migrantes dites roms en Belgique et particuliè-
rement en Province de Liège155. 

 - Un deuxième colloque en octobre 2013 portait 
sur « l’accès aux droits et l’insertion scolaire des 
Roms en région liégeoise »156. Le CRIPEL souhaitait 
axer son deuxième colloque sur la participation 
des personnes migrantes dites roms avec la pré-
sence de traducteurs pour faciliter le dialogue. Il 
y a la volonté d’un dialogue avec ces populations 
mais aussi avec les politiques (comme l’échevin à 
l’instruction publique de la Ville de Liège) et les 
écoles avec une « expérience ouverte à la poli-
tique d’intégration » (comme l’école fondamen-
tale Vieille Montagne du quartier Saint-Léonard). 

• L’accompagnement d’une association se revendiquant 
comme rom, le CEIR pour obtenir des subsides de diffé-
rentes autorités (Ville, Province, Région, …) et à travers 
des programmes à l’emploi (A.P.E., article 60). 

• la recherche de traducteurs car il y a actuellement un 
grand besoin d’un interprète qui pourrait être engagé 
au SETIS de Liège157, la barrière de la langue étant un 
problème récurrent entre les personnes migrantes dites 
roms et les institutions.

154 Entretien avec Marie-Jeanne Omari, responsable de projets 
pour le Plan Local d’Intégration (PLI), le 3/09/2013.

155 Organisé par le CRIPEL, l’Association Interrégionale de Gui-
dance et de la Santé (AIGS), Présence et Action Culturelles 
(PAC), Changer de regard c’est pas ringard en collaboration 
avec le CEDEM. Pour plus d’informations sur le programme : 
http://www.cedem.ulg.ac.be/?p=1719 

156 Pour plus d’informations sur le programme : 
http://www.adde.be/J_15/index.php?option=com_
joomdoc&task=document.download&path=Newsletter+91+
octobre+2013/915-Agenda/brochure+Roms+2013.pdf.

157 Pour plus d’informations : http://www.setisw.be/pages/20_1-
Couverture-geographique.html 
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D’autre part, la question des personnes migrantes dites 
roms est une priorité dans le cadre de l’axe « Dialogue inter-
culturel » du Plan Local d’Intégration (PLI). Un diagnostic de 
la situation ainsi qu’une estimation des personnes concer-
nées n’ont pas encore été établis mais c’est un objectif 
futur du PLI. 

Selon la responsable du PLI rencontrée, il n’y a pas actuelle-
ment d’intervention politique qui ciblerait plus précisément 
ces populations. Toutefois, cela n’est pas problématique 
dans la mesure où c’est justement le rôle du CRI de mener 
de telles initiatives. Ensuite, c’est à la Ville de les soutenir 
en donnant les moyens nécessaires, comme par exemple 
dans le cadre des colloques organisés par le CRIPEL. 

Le grand problème actuellement pour ces personnes mi-
grantes dites roms concerne le droit de séjour. Il y a une 
non-reconnaissance des discriminations subies dans le pays 
d’origine. Les personnes fuient la difficulté d’intégration 
du pays d’origine mais au final déplacent la question ici.

4) Service d’Actions Sociales

Le Service d’Actions Sociales (SAS)158 est un service subsi-
dié et agréé comme service d’Aide en Milieu Ouvert par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le SAS apporte une aide 
préventive au bénéfice des jeunes âgés de 0 à 20 ans, dans 
leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l’environne-
ment social par le biais de différentes activités : 

• l’aide sociale (sur des problématiques administratives, 
scolaires, familiales, sociales, juridiques, ...) aux jeunes 
et à leur famille,

• des actions collectives et communautaires,

• un espace Parents Enfants (rencontre de parents avec 
leurs enfants de 0 à 3 ans et apprentissage du français),

• des animations sportives,

• une école de devoirs,

• une formation job étudiant,

• des animations sur les places du quartier,

• des stages en période de vacances scolaires,

• d’autres projets ponctuels.

Le but est de garantir leur autonomie et une citoyenneté 
effective, en assurant notamment la défense de leurs droits 
et en les sensibilisant à leurs devoirs. Le SAS travaille dans 
le quartier de Saint Léonard, le Thier-à-Liège et la Ville 
d’Herstal.

158 Pour plus d’informations : http://www.aliss.be/node/2307

Le SAS a participé à un projet pilote « Roms-Actions » 
en partenariat avec le Fondation Roi Baudouin dans le 
cadre de l’appel à projet « Les enfants roms sur le chemin 
de l’école »159. D’après le rapport publié par la Fondation 
présentant les dix projets soutenus, il se trouve dans le 
quartier de Saint-Léonard des familles dites « Roms » venues 
des pays de l’Est dont le nombre va croissant (environ 340 
dans le quartier). Bien que présentes, celles-ci seraient peu 
visibles. Du fait de leur vécu de rejet et de stigmatisation, 
elles auraient tendance à vivre replier sur elles-mêmes et à 
ne pas faire appel aux services et aux institutions. 

Comme l’explique Giancarlo Paglia, « le reste de la population 
parle de cette communauté en des termes très négatifs et 
les rares associations ou institutions par lesquelles passent 
les Roms expriment des difficultés à pouvoir maintenir une 
relation sur le long terme avec ces familles. C’était le cas des 
écoles dans lesquelles les enfants sont inscrits: essentiellement 
des établissements sur le quartier où plus de 80 enfants sont 
inscrits, mais pour lesquels les directions et les enseignants 
nous relataient des problèmes à mettre en place une scolarité 
suivie, vu un taux d’absentéisme énorme, de très grandes 
difficultés à établir le contact avec les parents, des familles 
qui disparaissent dans la nature...La difficulté d’approcher 
cette communauté, étant donné leur méfiance très ancrée, 
nous semblait justifier des démarches pour essayer de les 
aider à s’intégrer. » (Cobbaut & Demets, 2011, p. 33)

Face à ces constats, le SAS a développé un projet en faveur 
de cette population qui comportait plusieurs phases. Une 
première phase s’est concentrée sur une sensibilisation 
envers les différents acteurs de terrain : L’AMO-SAS a orga-
nisé deux séances d’information auprès de la coordination 
sociale du quartier Saint-Léonard (la maison médicale, le 
CPAS, les écoles fondamentales et secondaires du quartier 
et leur PMS, la consultation ONE, le planning familial, la 
régie de quartier, …) mais également le centre de santé 
mentale Tabane, le centre d’accueil pour personnes toxico 
dépendantes, Cap Fly. Étaient également invités le centre 
PMS de la ville de Liège, des représentants du service d’aide 
à la jeunesse, des enseignants... Le Centre de Médiation des 
Gens du Voyage et des Roms en Wallonie est intervenu en 
tant qu’expert. L’idée était de permettre à tous les partici-
pants d’avoir un socle commun de connaissances à l’égard 
des personnes dites « Roms » pour mieux comprendre leur 
réalité et leur mode de fonctionnement.

Dans le prolongement de cette sensibilisation, une re-
cherche-action a été mise sur pied avec l’Université de 
Liège, dans le cadre d’un master en sociologie. Cela a aussi 
débouché sur la création d’une commission relative à l’ab-
sentéisme scolaire (non spécifique aux enfants migrants 
dits roms) avec les directions scolaires et d’autres associa-
tions. Le GRAPA (Groupe de Réflexion et d’Accompagnement 
de Prévention contre l’Absentéisme scolaire) permet de 
travailler autour de l’enfant et de sa famille, en fonction 
de son milieu de vie.

159 http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293373&langtype=2060  
Voir les pages 33 à 36 du rapport « Les enfants roms sur le 
chemin de l’école » publié par la Fondation Roi Baudouin 
disponible en ligne : http://www.kbs-frb.be/publication.
aspx?id=295150&langtype=2060.
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Une deuxième phase du projet consistait à prendre contact 
avec les écoles concernées par une forte présence d’enfants 
migrants dits roms et de voir comment une aide concrète 
pouvait leur être apportée, afin de soutenir cette scola-
rité. Ainsi, ont été organisées un soutien spécifique via par 
exemple l’organisation d’heures d’apprentissage en fran-
çais langue étrangère dans le cadre de l’école ainsi que des 
activités complémentaires à l’extérieur de l’école (cinéma, 
bricolage, sorties théâtres en immersion linguistique). Une 
école du devoir pour primo-arrivants a été mise sur pied à 
laquelle 35 enfants participent dont notamment des enfants 
migrants dits roms. Des familles ont également participé 
à des fêtes de quartier comme le Festival cent visages qui 
vise à mettre en avant les différentes « communautés » 
présentes dans le quartier nord. Ce festival propose des 
concerts de musique du monde et des ateliers créatifs. 
Chaque soirée met à l’honneur une culture et le festival se 
clôture par une auberge espagnole avec toutes les « com-
munautés » et les associations participantes.160 

Un troisième volet du projet visait à favoriser l’intégration 
professionnelle de jeunes migrants dits roms et à valoriser 
la scolarité auprès des plus jeunes. Une vingtaine de jeunes 
entre 18 et 25 ans ont ainsi été aidés dans leurs démarches 
pour accéder au marché de l’emploi ou pour reprendre une 
formation. Il y a également un travail des « grands frères » 
et des « grandes sœurs » qui peuvent sensibiliser les plus 
jeunes par rapport à la scolarité. 

Dans le rapport, la présentation du projet du SAS se conclut 
par : « Il faut maintenant pérenniser les actions menées, trou-
ver d’autres sources de financement, toucher de nouveaux 
quartiers. Bien de nouvelles démarches en perspective ». (Cob-
baut & Demets, 2011, pp. 35-36) Depuis, le SAS est en contact 
journalier avec une vingtaine de familles migrantes dites 
roms, pour la plupart originaires de Bulgarie et Roumanie 
avec qui un rapport de confiance a été créé. La plupart des 
personnes suivies obtiennent un titre de séjour temporaire 
(carte E) en la qualité de travailleur indépendant. 

Le service poursuit ses projets en collaboration avec les 
différents acteurs associatifs du quartier au travers de la 
Coordination Sociale et le GRAPA. Le SAS co-organise en 
octobre 2013 le colloque sur « l’accès aux droits et l’insertion 
scolaire des Roms en région liégeoise ».

Le SAS est également partenaire pour la mise en place d’un 
projet pilote, le projet « Intégra-Rom » qui permettrait le 
soutien d’une coordination d’acteurs de terrain par rapport 
aux problèmes rencontrés par les personnes migrantes 
dites roms en particulier l’accès aux droits, l’intégration et 
la sensibilisation vis-à-vis de la scolarité.

160 Pour plus d’informations : http://saint-leonard.be/agenda/
festival-100-visages

5) Le projet Intégra-Rom

L’initiateur de ce projet « Intégra-Rom » est actuellement 
animateur au Club des Jeunes du Péry ASBL (appelé éga-
lement MJ Péry). Dans le cadre de son travail mais égale-
ment dans le cadre de ses connaissances dans différents 
quartiers de Liège, il est en contact avec des jeunes et des 
familles migrantes dites roms. Il constate que des familles 
sont vraiment en situation de précarité même si elles ont, 
pour la grande majorité, un toit sur leurs têtes. Lors de 
l’entretien, était également présent un assistant social du 
SAS qui nous précisait que le revenu moyen dans les pays 
d’origine (pour la plupart la Bulgarie et la Roumanie) est 
de l’ordre de 300 euros. Arrivées ici même si ces familles 
n’obtiennent que 300 euros « ce qui nous parait dérisoire… 
et bien ici, ils auront quand même accès à d’autres choses 
parfois. Donc c’est perçu comme un mieux quand même… 
même si les conditions de vie sont parfois très compliquées ». 
Ces personnes ne peuvent s’en sortir seules dans la mesure 
où elles savent à peine parler le français et ne connaissent 
pas les démarches administratives qui sont parfois extrê-
mement compliquées. 

Actuellement, il n’existe pas à Liège de structure ou de 
personnes-ressources au sein de « cette communauté » qui 
pourrait permettre des services d’entraide aux nouveaux 
arrivants. Si le droit de circuler est facilité, la possibilité 
d’installation et d’intégration semble beaucoup plus com-
pliquée que par le passé. Cette difficulté se répercute sur les 
personnes où au-delà du noyau famille, « c’est chacun pour 
soi ». Ainsi, « un problème rom, il y en a un. Maintenant sur 
Liège, il n’a peut-être pas pris l’importance de ce qui se passe à 
Marseille ou à Paris mais si on veut que ça ne devienne pas la 
même chose (les prendre et les déplacer), il faut se rassembler, 
monter quelque chose qui atténue cela ». 

Il souhaiterait donc mettre en place un projet appelé « Inté-
gra-Rom » et cherche des partenaires désireux d’y contribuer 
à leur manière. Actuellement, sont partenaires le SAS, la MJ 
Péry, le réseau EPTO (réseau de formations par les pairs), la 
Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire ainsi 
que d’autres maisons des jeunes à Liège. Le but de ce projet 
serait de créer une plateforme multidisciplinaire qui per-
mettrait de faire un diagnostic de la situation des personnes 
« roms » et de mettre en place des actions préventives plutôt 
que de travailler dans l’urgence. Cette plateforme pourrait 
être animée par un ou deux assistants sociaux. Un tel projet 
permettrait de venir en aide à des familles en situation de 
précarité mais également de faire face aux des tensions qui 
existent de part et d’autre, à la fois des personnes « roms » 
et des personnes « non roms ».

Le but ne serait pas d’enfermer « la communauté » mais 
de développer des initiatives pour permettre une meilleure 
intégration et d’élargir ces initiatives à d’autres « commu-
nautés ».
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Cet animateur a actuellement un public de jeunes à la MJ 
Péry dont plus de 60% est d’origine « rom ». Une telle pré-
sence ne se retrouve pas auprès des maisons des jeunes 
d’autres quartiers. Pourtant, les jeunes de la MJ Péry 
viennent de partout dans Liège. Différentes raisons peuvent 
l’expliquer. D’abord, la maison des jeunes fait preuve d’une 
grande ouverture par rapport aux envies et initiatives des 
jeunes. Les activités ne sont pas imposées. Ensuite, il n’y a 
pas de « communautés » ou de « clans » qui se démarquent 
au sein des jeunes présents. Il y a une diversité d’origine. 
Enfin, le fait que l’animateur se dise lui-même à « moitié-
rom » facilite une situation de confiance avec ces jeunes 
et leurs parents qui le considèrent comme une personne 
de référence : « Quand ils sont arrivés à la MJ, ils n’osaient 
pas dire qu’ils étaient ‘‘gitans’’. Ils n’osaient pas le dire alors 
qu’ils étaient 40 sur 60. Tu vois, ils n’osaient pas le dire. Moi, 
je le dis. Je suis très clair avec ça. Ça ne me gêne absolument 
pas. Et bien, ils ont commencé à un petit peu à se laisser aller. 
Ils sont fiers de l’être.» 

Pour cet animateur en contact avec les jeunes, l’absentéisme 
scolaire n’est pas une question problématique. De fait, il 
faut mettre en place un processus par l’école pour faire 
comprendre aux parents l’importance de la scolarisation 
et le risque de retard en cas d’absentéisme. Toutefois, ce 
problème n’est pas propre à la « communauté rom ».

6) Centre Européen pour l’intégration des Roms

Le Centre Européen pour l’intégration des Roms (CEIR)161 est 
une association « rom », c’est-à-dire créé et dirigée par des 
personnes qui se disent elles-mêmes roms. Cette associa-
tion a pour buts de :

• « favoriser l’intégration des Roms en Europe,

• offrir une image fidèle et réaliste du vécu des Roms de 
Belgique,

• modifier le regard que la société porte sur ces minorités 
culturelles,

• favoriser la rencontre des populations qui ne se croisent 
que dans les situations de conflits,

• inviter les Roms à s’inscrire dans une démarche citoyenne 
en leur proposant des espaces d’expression ». (Romale, 
2010)

Son responsable d’origine bulgare propose des services 
d’orientation, de consultation, d’interprétariat dans diffé-
rentes langues (romani, bulgare, turc, russe, macédonien) 
et d’accompagnement auprès des institutions utiles au 
quotidien pour accéder aux droits économiques et sociaux. 

161 Pour informations : http://www.aliss.be/node/3160/po-
pup/1382217986 

Au-delà de ces services, le responsable de l’association 
mène d’autres activités en cours de mise en place comme 
par exemple un tribunal « rom » pour régler les problèmes 
existants entre « Roms » en répondant aux demandes pour 
tous types de problèmes sociaux (par exemple un conflit 
entre deux familles « roms » par rapport à une dote suite 
à une séparation des époux). Est également en projet un 
livre sur la situation des « Roms » en Wallonie, un journal 
pour les « Roms » en Belgique, ainsi qu’un guide sur les 
« Roms » à destination des CPAS et d’autres institutions 
qui travaillent avec ces populations. 

L’association a obtenu un soutien de la Province pendant 2 
ans de 2009 à 2011 en ayant un local au sein de la Maison 
des associations de la Province de Liège. Cette association 
ne dispose plus actuellement de local et n’a pas actuelle-
ment de subside pour développer son activité. Ainsi, se 
pose la question de la répartition actuelle des subsides 
entre des centres reconnus par les pouvoirs publics et des 
associations « roms » en Belgique dont les activités seraient 
menacées du fait d’un manque de moyen. Cette association 
revendique de pouvoir mener une activité ou obtenir un 
subside sans devoir passer par tel centre reconnu. 

« En Belgique, il n’y a pas de ‘‘Roms’’, ‘‘Manouches’’, ’’Sinti ’’, 
… il n’y a pas de représentation aux autorités centrales car 
le travail est réalisé par des ’’gadje’’. Depuis 15 ans, je suis en 
Belgique. Le français est très important. Comment peut-on 
s’intégrer s’il n’y a pas de médiateurs ‘‘roms‘‘ ? ». Selon lui, 
il n’y a pas de médiateurs d’origine « rom » en Wallonie 
ou du moins, ils ne sont pas engagées comme tels auprès 
d’institutions ou d’associations subventionnées par les 
pouvoirs publics. 

Selon le responsable de cette association, « on a fabriqué 
une stratégie nationale des Roms sans les Roms ». Si le Conseil 
National des Roms, des Sinti et des Gens du Voyage (CNR-
SGV) est une bonne initiative de la part du gouvernement, il 
est par contre regrettable que celui-ci ne soit pas composé 
de personnes d’origine « rom » ayant acquis la nationa-
lité belge. En effet, le fait d’avoir obtenu la nationalité est 
un signe de stabilité et donc de légitimité pour prétendre 
représenter les « Roms » de Belgique. De plus, l’existence 
de ce CNRSGV ne serait actuellement pas connue par les 
premières personnes concernées. Par exemple, à Liège, 
aucun « rom » ne connait son existence. 

Selon le responsable de cette association, un ensemble de 
mesures devrait être prise pour réaliser une réelle intégra-
tion des « Roms ». Ainsi, Il faudrait mettre en place des cours 
de français et des formations professionnels. Il faudrait 
subventionner les centres reconnus actuellement en tant 
que centres gouvernementaux mais d’autre part, soutenir 
(par un subside à l’emploi et l’octroi d’un local) les associa-
tions « roms » qui travaillent sur le terrain, en donnant une 
aide à l’emploi pour l’engagement d’un médiateur d’origine 
« rom » et l’accès à un local. Les centres reconnus ne doivent 
pas servir d’intermédiaires entre ces associations et le gou-
vernement. Enfin, il faudrait inviter les vrais représentants 
des « communautés roms », c’est-à-dire ceux qui sont de 
vrais médiateurs dans la pratique pour accompagner les 
personnes vers les institutions, ceux qui travaillent pour 
la « Communauté » et sont reconnus à ce titre par celle-ci.
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7) Autres initiatives

Nous n’avons pas eu l’occasion de rencontrer toutes les 
initiatives touchant en particulier les personnes migrantes 
dites roms à Liège. Toutefois, nous détaillerons ici deux ini-
tiatives que nous avons découvertes à l’occasion du colloque 
sur « l’accès aux droits et l’insertion scolaire des Roms en 
région liégeoise » en octobre 2013. Elles ont pour mérite de 
montrer comment une institution permettant l’accès à des 
droits fondamentaux, tels que le droit à l’éducation et l’accès 
à des soins médicaux, peut adapter ses services pour être 
effectivement accessibles à des publics plus vulnérables. 

L’École Fondamentale de la Vielle Montage du quartier de 
Saint Léonard

Ainsi, Marc Janssens, directeur de l’École Fondamentale de 
la Vielle Montage du quartier de Saint Léonard a fait part de 
l’expérience de son école162. Celle-ci accueille principalement 
des enfants de milieu défavorisée et/ou d’origine immi-
grée. A partir des années 2000, cette école a commencé 
à accueillir également des enfants migrants dits roms qui 
avaient une très faible maîtrise du français et qui faisaient 
l’objet d’insultes de type « sale Gitan », « voleur » de la 
part d’autres élèves. L’école a donc organisé des moments 
de réflexion dans les classes sur le sens de ces insultes et 
les représentations des élèves concernant les personnes 
appelées « Gitans ». Face au drame social vécu par une 
famille devant survivre à tous les niveaux, l’école souhaite 
mettre en place un dispositif pour l’égalité des chances. 
Celui-ci doit impliquer la mise en place d’une relation de 
confiance entre l’école et la famille. Selon le directeur, un 
certain nombre de conditions doivent être remplis pour 
qu’un tel projet aboutisse : 

• Le projet est viable s’il repose sur une volonté, un objectif 
et des valeurs communes de la part de toute la « com-
munauté éducative » (directeur de l’école, enseignants, 
auxiliaires d’éducation, dame de service, etc.)

• Il doit reposer sur un exercice d’empathie réciproque, 
pour pouvoir réaliser les conditions dans lesquelles les 
enfants évoluent à la maison et à l’école. Lorsque les 
enfants sont en souffrance, la première réaction est 
souvent, par méconnaissance de rejeter la faute sur les 
parents. Il faut donc chercher à échanger avec les parents, 
à les faire participer à des moments à l’école, tout en 
sachant que c’est une institution qui peut faire peur. 

• Il suppose un engagement supplémentaire en temps 
et donc en poste de travail. L’École de la Vielle Montage 
a intégré dans son équipe une assistante sociale ainsi 
qu’un éducateur de rue qui habite dans le quartier et 
connaît bien les familles.  

• Enfin, il faut faire appel aux forces vives du quartier. 
L’école a l’avantage de faire partie d’un réseau social 
dense d’associations regroupé en coordination. Elle 
peut ainsi s’appuyer sur les forces de chacun et par-
ticipe notamment au GRAPA (Groupe de Réflexion et 
d’Accompagnement de Prévention contre l’Absentéisme 
scolaire). Celui-ci met en place des actions préventives 
qui améliore la relation entre l’école et la famille, par 

162 Sur base de notes prises lors de l’intervention de Marc Jans-
sens intitulée dans le programme du colloque « L’expérience 
d’une école ouverte à des projets innovants et travaillant 
avec les forces vives du quartier (associatif) ». 

exemple des moments conviviaux gratuits tels que des 
petits déjeuners ou des fêtes à l’école. Les comités de 
parents sont souvent investis par des parents de milieu 
plus favorisé. Une initiative a été d’inviter les parents 
à raconter des récits à deux langues (le français et la 
langue d’un autre parent).

Les services de médiation du CHR de la Citadelle

Nous avons également eu l’occasion lors des ateliers de 
l’après-midi de rencontrer un médiateur interculturel du 
Centre Hospitalier Régional (CHR) de la Citadelle, ainsi 
qu’une jeune fille bulgare turcophone se disant elle-même 
rom ayant fait appel à ses services. Celle-ci était arrivée en 
détresse à l’hôpital pour soigner l’un de ses deux enfants 
en bas âge. Celui-ci a pu être pris en charge bien que sa 
mère maîtrise à peine le français, dispose de peu de revenu 
et réside sans statut légal en Belgique. Celui-ci est venu 
rejoindre de la famille éloignée en Belgique car elle ne voyait 
aucune perspective d’avenir pour ses enfants en Bulgarie.

L’intérêt du CHR de la Citadelle est de proposer des services 
de médiations interculturelle et hospitalière combinés à 
un service social pour permettre un réel accès aux soins 
de santé. 163 

163 Pour plus d’informations : http://www.chrcitadelle.be/ser-
vlet/Repository/differenciation-ss-et-mi-et-mh.pdf?ID=2193 
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Y-a-t-il une « question rom » en Belgique ? En d’autres 
termes, est-ce que les personnes migrantes dites roms 
représentent un « problème public » auquel il faudrait 
répondre par des actions publiques ou associatives spéci-
fiques ? C’est à partir de nos difficultés à trouver des solu-
tions sur le terrain pour les familles migrantes dites roms 
en errance à Bruxelles que nous avons tenté de répondre 
à cette question. Afin d’en cerner les contours, nous avons 
été vérifier l’existence et le contenu de ces politiques. Nous 
avons tenté également de voir si elles étaient conçues pour 
répondre à un véritable problème. 

Le CIRÉ vise aussi, à travers ce rapport à rendre explicites 
les débats qui animent l’association, en soulevant les points 
de tension entre action et réflexion : un équilibre délicat 
entre un positionnement théorique autour de la « ques-
tion rom » en même temps qu’une recherche de solutions 
durables pour un groupe spécifique de personnes dites rom 
migrantes, en errance à Bruxelles. 

Le premier écueil lorsque que l’on pose la question de 
l’existence d’un « problème rom » est celui de savoir de 
qui l’on parle ? Or, nous l’avons vu les personnes désignées 
actuellement sous le terme de « Roms » par les autorités 
européennes et belges sont des populations très hétéro-
gènes et l’auto-identification de celles-ci pose question. 

Une deuxième interrogation est d’estimer combien ils sont ? 
De la difficulté de nommer découle directement d’autres 
obstacles tels que l’identification de ces personnes et donc 
la réalisation laborieuse d’estimations, d’études statistiques 
toujours limitées dans leur représentativité et leur compara-
bilité. Pourtant, les limites de celles-ci sont très peu souvent 
prises en compte et les statistiques sur les conditions de vie 
hâtivement généralisées aux « Roms » pour tout le continent 
européen. On constate par exemple pour les estimations du 
Conseil de l’Europe, les plus couramment citées, qu’aucun 
document méthodologique n’est disponible. 

Des recherches nous posent une autre question : pourquoi 
se focaliser dans le domaine de l’intervention sociale sur 
ces populations et quels effets ont de telles politiques ? 
Un ensemble de chercheurs nous mettent en garde contre 
le risque d’une construction d’une « question rom » et ses 
effets pervers, la dénationalisation et l’ethnicisation, entraî-
nant une marginalisation accrue de ces personnes dont on 
vise pourtant à améliorer la situation. Si celles-ci souffrent 
en effet de préjugés anciens qui ont conduit à des politiques 
d’exclusion, d’assimilation, voire d’extermination par le 
passé, la paupérisation et le regain d’ « anti-tsiganisme » qui 
touchent actuellement un grand nombre de ces personnes 
et d’une manière plus grave164, sont également  directement 
liés à la transition économique et politique dans les PECO 
suite à la chute du communisme. Ainsi, aussi bien à l’Est 
qu’à l’Ouest de l’Europe, ces personnes pourraient servir de 
« cache-misère » d’une non-Europe sociale.

164 Nous nous référons ici à l’étude publié par la FRA et le 
PNUD (2012) menée dans 11 pays membres (la Bulgarie, 
l’Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, 
le Portugal, la République tchèque, la Roumanie et la Slo-
vaquie) (cf. supra page 34). 

Par ailleurs, la littérature associative et académique exis-
tante ne nous donne pas non plus de réponse univoque. 
En effet, on observe que celle-ci est très inégale selon les 
entités fédérées, la Communauté flamande étant la plus 
représentée, et qu’il n’y a pas d’accord sur l’existence ou 
non d’une spécificité des personnes migrantes dites roms 
dans le cadre de l’intervention sociale, ni sur les causes de 
cette spécificité. Ainsi, on retrouve deux modèles explicatifs 
principaux – l’un culturel et l’autre socio-économique – aux 
difficultés rencontrées par ces personnes. L’un ou l’autre 
domine selon les entités fédérées. Toutefois, l’on retrouve 
souvent dans une même publication une oscillation entre 
l’un ou l’autre discours. Cela rend au final le propos très 
ambivalent entre d’une part, la volonté affichée de ne pas 
tomber dans un « piège culturaliste » et une généralisation 
en précisant que les « Roms » sont très divers, et d’autre 
part, des affirmations complètement contradictoires sur la 
« culture rom » et des phrases du type « Les Roms sont … ». 
Au final, il convient de se dire que les personnes migrantes 
dites roms ne forment pas un groupe homogène et que dès 
lors, elles ne peuvent être appréhendées au départ d’un 
seul modèle explicatif. Ainsi, plusieurs angles d’analyse 
sont nécessaires pour comprendre différentes situations. 

Nous constatons à travers cette étude que l’ambivalence 
dans le traitement de la question se retrouve à tous les 
niveaux, notamment dans les politiques visant ces per-
sonnes et la difficulté de nommer un groupe-cible. Ainsi, 
la Belgique a émis une stratégie nationale d’intégration des 
« Roms » (SNIR), tous groupes confondus, se situant ainsi 
dans la lignée de la définition des institutions de l’Union 
européenne. Ce travail d’enquête et de clarification nous 
permet de mettre en exergue que les politiques spécifiques 
à l’égard des personnes migrantes dites roms sont très loca-
lisées en Belgique, et ne sont pas menées à une échelle très 
importante. Il n’existe pas de véritables politiques publiques 
à l’échelon national sur la « question rom » mais des initia-
tives éparpillées. Si la Communauté flamande a développé 
un plan d’action pour les migrants des PECO avec un focus 
sur les personnes dites roma, les autres entités fédérées 
n’ont pas élaboré de telles stratégies, hormis les quelques 
propositions faites dans le cadre de la SNIR. Au contraire, 
au niveau de la Région wallonne, il y a la volonté de la part 
de l’administration régionale et du Centre du Médiation 
des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie de considérer 
ces personnes comme des migrants comme les autres. Si 
leur situation est bien particulière, c’est bien en raison de la 
stigmatisation accrue dont elles font l’objet, y compris dans 
leurs rapports avec les services sociaux. Ainsi, si l’on voit se 
développer dans les différentes entités fédérés des services 
de médiation ciblant notamment ces personnes, il semble 
que la perception de ce public, de ses besoins ainsi que le 
positionnement sur la fonction du médiateur ou travailleur 
social par rapport aux bénéficiaires divergent165. On peut 
noter de surcroit que la Belgique semble avoir participé de 
la fabrication artificielle, venue « d’en haut » (de l’Union 
européenne) d’une « question rom ».

165 Par exemple, sur ce que l’on peut exiger de chacune des par-
ties (conditionnalité de l’aide, obligation scolaire) ou encore 
concernant l’empowerment de ces personnes en favorisant 
la promotion d’une identité commune « rom » fière. 
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Enfin, s’il n’existe pas de traitement juridique spécifique 
en matière de séjour et d’accès aux droits sociaux pour les 
personnes dites migrantes roms en Belgique, on constate 
cependant qu’ils entrent souvent dans des régimes d’ex-
ception : mesures restrictives pour l’accès au marché du 
travail dans une dizaine d’États membres de l’Union euro-
péenne dont la Belgique, jusque fin 2013 ; appartenance à 
la catégorie des ressortissants issus de pays d’origine dits 
«  sûrs » donc soumis à un régime spécifique accéléré pour 
la demande d’asile ; exclusion de l’accueil en tant qu’euro-
péens  ainsi que de l’octroi de l’Aide Médicale Urgente. C’est 
dans la crainte d’un « afflux important » de « roms » que 
des réformes législatives ont été entamées à l’égard des 
Européens, rendant l’accès  à l’aide sociale plus difficile, 
voire impossible en Belgique (SNIR, p.31). 

On saisit là tout le paradoxe des politiques actuelles. D’une 
part, les autorités belges marquent leur engagement pour 
venir en aide aux « Roms »,  jouant ainsi le jeu de bon élève 
auprès l’Union européenne. Cependant, elles craignent 
d’autre part un « appel d’air ». Ici, la gestion des flux migra-
toires est incompatible avec les logiques d’inclusion. Pire, 
elle génère une forme d’exclusion en créant un statut pré-
caire d’étrangers en situation irrégulière qui renforce à son 
tour la précarisation et l’exclusion. Les personnes migrantes 
dites roms sans statut légal sont exclues de toute possibilité 
d’inclusion.  On se rend compte que ce sont les personnes qui 
auraient le plus besoin d’une aide pour sortir de l’extrême 
pauvreté qui n’ont pas accès aux projets mis en place car 
ceux-ci sont destinés aux personnes ayant un séjour légal 
en Belgique. Par exemple, les projets d’accompagnement 
socio-professionnel dans les CPAS s’adressent à un public 
limité, certes précaire, mais ayant réussi à obtenir un séjour 
permanent et étant bénéficiaire d’une aide sociale166. Or, 
les familles slovaques en errance à Gand et à Bruxelles ne 
rentrent pas dans les conditions d’accès au séjour. En effet, 
elles ont accès à la demande d’asile en principe mais dans 
les faits, le statut de réfugié est très rarement accordé aux 
européens. La visibilité accrue de ces personnes depuis 2009 
est directement liée à la crise de l’accueil des demandeurs 
d’asile et  aux restrictions introduites dans les politiques 
sociales et migratoires. Les personnes qui autrefois étaient 
accueillies dans des centres se retrouvent désormais à la 
rue et reposent ponctuellement sur les dispositifs d’héber-
gement d’urgence, dont le Samusocial. 

166 Dans certains CPAS, les personnes ayant un séjour tem-
poraire peuvent en principe participer au projet. Cepen-
dant, dans les faits, les personnes ayant un titre de séjour 
temporaire encourent toujours le risque de perdre celui-ci 
puisqu’en demandant l’aide sociale, elles peuvent  être 
considérées comme une « charge déraisonnable ». À Saint-
Josse-ten-Noode, deux personnes participantes du projet 
ont été dans ce cas et ont perdu leur titre de séjour ainsi 
que l’aide du CPAS. À Gand, les personnes participantes 
doivent un titre de séjour permanent (carte E+).

Pour faire face à ces écueils, le CIRÉ émet une série de recom-
mandations à l’égard de tous les acteurs concernés : pré-
cautions sémantiques, précautions quant aux statistiques 
concernant les personnes dites rom, précautions relatives à 
la catégorisation « rom » et à la tendance à l’ethnicisation 
des problématiques de précarité. Par ailleurs, le CIRÉ recom-
mande une révision de la politique fédérale, allant dans le 
sens d’une prise en charge large dans le droit commun des 
populations les plus précarisées sans distinction en fonction 
de l’origine ethnique. Cela doit également se traduire par la 
disparition des mesures d’exceptions au niveau du régime 
du séjour et de l’accès aux droits sociaux qui s’imposent 
souvent aux personnes dites roms indirectement visées 
par les politiques de gestion des flux migratoires. 

Au terme de cette enquête exploratoire, il nous semble 
qu’il y ait bien l’émergence d’une « question rom » en 
Belgique, au sens où les personnes migrantes dites roms 
font l’objet de débat, de politiques diverses et d’initiatives 
associatives. Toutefois, cette question se configurant dif-
féremment selon les entités fédérées et se déclinant d’une 
façon artificielle au niveau fédéral, on ne peut conclure 
véritablement à l’existence d’une « problématique rom » 
en Belgique sous l’angle des politiques publiques. Ainsi, 
elle semble moins présente en Région wallonne. Les raisons 
en sont difficiles à évaluer du fait de l’absence de données 
fiables : est-ce une question de volonté politique de ne pas 
en faire justement une question problématique ? Est-ce 
dû à une moins grande présence de ces personnes ou une 
moins grande visibilité de celles-ci ? 

Par ailleurs, la question en Belgique se démarque de la situa-
tion existante en France où beaucoup de personnes sont 
dans une situation de grande précarité dans des bidonvilles, 
dès lors plus visibles, faisant l’objet d’une médiatisation 
au niveau national et d’une instrumentalisation politique. 
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Ainsi, le CIRÉ est en faveur de la disparition d’une « ques-
tion rom » dans le domaine des politiques sociales, même 
si les droits culturels et l’auto-identification doivent bien 
évidemment être respectés. Créer et développer une  « spé-
cificité » des migrants dits roms est à l’inverse de ce que le 
CIRÉ souhaite promouvoir. Il ne s’agit pas d’amplifier une 
spécification subie par ces personnes depuis de nombreuses 
années, ni de tomber dans le piège décrit par Martin Olivera 
de la création de la « question rom » (2012).  Malheureu-
sement, il semblerait que pour que les droits socio-écono-
miques des familles migrantes en errance à Bruxelles et à 
Gand soient respectés, il n’y ait pas d’autre voie que celle 
de la catégorisation. Or, la seule application des droits 
fondamentaux est  suffisante et ne réclame pas de créer 
des politiques catégorielles.

Ainsi, si des actions spécifiques semblent nécessaires 
pour leur permettre l’accès au droit commun, cela doit 
être fait sciemment : parler de « familles migrantes en 
errance », sans  mettre en avant qu’elles sont « roms », 
parce que cette catégorie ethnique ne fait pas forcément 
sens en termes d’intervention sociale ; mettre en place des 
projets de relogement permettant une stabilisation des 
familles et un suivi social rapproché pour leur permettre 
de devenir autonome à moyen et long terme, en tenant 
compte de leur spécificité, comme pour n’importe quels 
autres migrants. Parallèlement, il nous semble essentiel 
d’assortir ces mesures concrètes par une réflexion à long 
terme sur les mécanismes à l’œuvre dans la production 
des inégalités et de la précarité. La situation de ces familles 
vulnérables, ballotées d’un État à un autre est également 
le signe d’une défaillance et d’une incapacité de l’Europe à 
se mettre d’accord sur une harmonisation des politiques 
sociales. Ce qui pousse ces familles sur les routes de l’exil 
n’est rien d’autre que l’absence, là-bas, d’exercice de leurs 
droits à la dignité. Et si les discriminations sont inaccep-
tables, elles sont exacerbées par les inégalités sociales.

A l’instar de ce qui se passe à l’échelon bruxellois, où com-
munes, régions et pouvoir fédéral se « renvoient la balle » 
en terme de compétence lorsqu’il s’agit de prendre une 
responsabilité pour trouver des solutions concernant ces 
familles, on se renvoie aussi la balle à l’échelle européenne. 

Qui est responsable d’une telle situation ? Les pays d’ori-
gine ? Les institutions européennes ? L’Union européenne 
a intégré de nouveaux pays membres sans s’assurer qu’ils 
aient mis en place de véritables politiques d’égalité des 
chances, de lutte contre les discriminations et le racisme167, 
et en l’absence d’harmonisation des droits économiques 
et sociaux.

D’une part, la politique menée par la Commission euro-
péenne en faveur des roms n’est pas suffisante à stopper les 
discours et pratiques xénophobes et populistes de plusieurs 
gouvernements est et ouest européens. D’autre part, la 
capacité d’action de l’Union européenne à changer la situa-
tion dans les pays d’origine reste très limitée, d’autant plus 
lorsqu’il s’agit de zones très problématiques où la situation 
s’enlise depuis des années. À Košice par exemple, le projet 
de relogement financé par des fonds européens ne touche 
même pas les personnes en-dessous du niveau de pauvreté.

La « question rom » est un puissant révélateur des dysfonc-
tionnements d’une citoyenneté européenne à plusieurs 
vitesses en ce qu’elle est basée sur le niveau de ressources. Il 
faut être riche pour pouvoir circuler et s’installer librement 
dans l’espace européen. Les personnes migrantes dites 
roms en Europe sont à la croisée des déficits d’une vision 
européenne basée sur l’économie néolibérale, générant à la 
fois l’exclusion des pauvres mais également des étrangers 
et des migrants. 

Il apparait dès lors impensable que l’Union européenne 
puisse être d’un moindre recours pour les familles en errance 
à Bruxelles. Il semble donc que la prise en charge de ces 
personnes vulnérables et démunies ne puisse qu’émerger 
de la prise de conscience par des politiques de l’impasse 
à multiple niveau dans laquelle elles se trouvent.  C’est à 
leur discernement et à leur courage politique qu’il est ici 
fait appel.

167 Voir par exemple l’article de Yana Kavrakova qui analyse 
l’évolution de la « question rom » de 1990 à 2010 au niveau 
de l’Union européenne et comme étude de cas au niveau 
national, la Bulgarie (2012).
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste 
réunissant 24 organisations aussi diversifiées que des services sociaux d’aide 
aux demandeurs d’asile, des organisations syndicales, des services 
d’éducation permanente et des organisations internationales. L’objectif 
poursuivi est de réfléchir et d’agir de façon concertée sur des questions liées 
à la problématique des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers. 

CIRÉ asbl
rue du Vivier, 80-82 | B-1050 Bruxelles

t +32 2 629 77 10 | f +32 2 629 77 33

cire@cire.be | www.cire.be

Les organisations membres
• Aide aux personnes déplacées (APD)

• Amnesty international

• Association pour la défense du droit des étrangers (ADDE)

• Cap migrants

• Caritas international

• Centre d’éducation populaire André Genot (CEPAG)

• Centre social protestant

• Convivium

• Croix-Rouge francophone de Belgique 
(département accueil des demandeurs d’asile)

• CSC Bruxelles-Hal-Vilvorde

• CSC Nationale

• Équipes populaires

• FGTB Bruxelles

• Interrégionale wallonne FGTB

• Jesuit refugee service – Belgium (JRS)

• Justice et paix

• Médecins du Monde

• Mentor-escale

• Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme 
et la xénophobie (MRAX)

• Mouvement ouvrier chrétien (MOC)

• Présence et action culturelles (PAC)

• Point d’appui

• Service social de Solidarité socialiste (SESO)

• Service social juif (SSJ)

Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers
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