
Roms, Gitans, Manouches, citoyens à part entière 

Quizz : Les réponses et commentaires 

 

1) Réponse B 

2) Réponse A 

« Gens du voyage » est une appellation de l’administration française qui fait référence aux 

personnes dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Cette appellation 

recouvre différents sous-groupes (Manouches, Gitans, Sintés…) Les gens du voyage ne sont pas 

forcément des forains. On appelle « forains » ceux qui travaillent dans les foires. 

3) Réponse C 

4) Réponse A 

5) Réponse B 

Les Roms se déclarent Roms par opposition aux gadjé, ceux qui ne font pas partie de la 

communauté. Routefois certains ne se diront pas Roms mais plutôt Gitans, manouches, Sintés, en 

fonction du groupe spécifique auquel ils appartiennent. 

6) Réponse B 

On dit souvent des Roms qu’ils ont la musique dans le sang, en réalité, aucun peuple n’a la musique 

(ou le rythme !) dans le sang. Il s’agit d’une expérience familiale qui se transmet de génération en 

génération et les enfants sont bien souvent initiés très jeunes. C’est pour cette raison que de 

nombreux Roms sont devenus des virtuoses. 

7) Réponse C 

Les images véhiculées par les arts ou même les médias ne correspondent pas vraiment à la réalité. 

En fait, on nous montre souvent le Rom qu’on a envie de voir, celui qui correspond à l’image qu’on 

s’est forgée : brun avec de grosses moustaches, un chapeau noir et une guitare à la main. Même si 

c’est aussi le reflet d’une réalité, ce n’est pas la seule loin de là…. 

8) Réponse D 

Les Roms ont très souvent adopté la religion majoritaire du pays dans lequel ils vivent. Ainsi, les 

Gitans d’Espagne sont le plus souvent catholiques… 

9) Réponse C 

Les Roms tirent leurs revenus de leur travail. Certains pratiquent encore des métiers dits 

« traditionnels » qui, même s’ils tendent à disparaître, permettent à un certain nombre de familles 

de vivre. Certains Roms d’Europe d e l’Est comme en France sont avocats, professeurs… Ils 

pratiquent les mêmes professions que Monsieur tout le monde ! Mais beaucoup de Roms sont 

aussi victimes de discriminations à l’embauche et peinent à trouver du travail. 

10) Réponse C 

Les Roms de Roumanie sont sédentaires dans leur grande majorité C’est souvent la discrimination 

subie en Roumanie qui les oblige à quitter leur pays. Ils souhaitent simplement que leurs enfnats 

puissent être scolarisés normalement et puissent vivre mieux. Les conditions de vie qu’ils 

connaissent en France (installation dans des caravanes ou des abris de fortune) leurs paraissent 

préférables à ce qu’ils vivent en Roumanie. Contrairement aux idées reçues qui sont souvent 

véhiculées, les Roms roumains ne peuvent pas bénéficier d’un certain nombre d’avantages sociaux 

(allocations familiales, allocations logement, RMI….) 


