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La migration pendulaire 
 

 

20 ans de nouvelles pratiques  
Ce phénomène s’observe entre Europe de l’Ouest et de l’Est depuis une vingtaine 

d’années. 

Il apparaît à Paris juste après la chute du Mur de Berlin et la fin du régime 

Ceausescu. A Lyon, c’est à partir de 1995 que cela se manifeste. 

Par « Voyages pendulaires », ce projet interroge des notions telles que 

circulation migratoire, transnationalisme, mondialisation. 

 

Plusieurs recherches depuis 10 ans évoquent ce phénomène. Il est associé à  

différents noms : « circulations migratoires » (Dana Diminescu), nouveaux 

nomadismes, « mondialisation par le bas » (Alain Tarrius), « délocalisation sur 

place » (Emmanuel Terray) 

 

Mon postulat est alors de le considérer à l’intérieur d’une tendance 

contemporaine mondiale. C’est à ce titre que des Roms (ou Rroms) ont l’adopté, 

ou peut-être plutôt adapté (à leurs possibilités). 

 

Une remise en cause du phénomène de migration rom/tsigane 
Si, pour cette journée, nous pouvons dire que nous avons décidé de réfléchir, 

débattre —pour le dire vite— des « migrations roms », nous pouvons nous 

demander en quoi elles mériteraient cette appellation. Elles ne sont pas une 

reproduction d’une migration ancienne, transmise de génération en génération, 

d’autant que nous avons à faire à une population complètement sédentaire en 

Roumanie.  

 

Sédentaires mais poussés à l’exil… 
La misère et les discriminations les touchent à la fin de l’ère Ceausescu : ils sont 

notamment victimes de pogroms, évoqués rapidement dans le film Gadjo Dilo de 

Tony Gatlif. 

C’est la possibilité de traverser la  frontière qui motive quelques ressortissants 

Roumains à regarder comment la situation est ailleurs.  

Cette débrouillardise dans la mobilité qui est celle de quelques Roms en 

Roumanie peut trouver des explications notamment du fait qu’ils ont été les 

premiers touchés par la fin du modèle « égalitariste » (« du travail pour tous ») 

du bloc de l’Est.  

En plus d’une possibilité de se déplacer, il y a surtout la nécessité de vendre sa 

force de travail, ses services en tant que saisonnier sur un périmètre qui s’élargit, 

à l’échelle de la Roumanie et au delà de frontières. L’expérience de mobilité en 

Roumanie est transposée ainsi à l’ère européenne, mais pas uniquement. Des 

migrations s’effectuent aussi en direction d’Israël. 

 

Suivre l’exemple d’autres villageois 
Comme signalé dans l’exposition, les Roumains qui partent bénéficient de 

l’expérience migratoire d’une de leur connaissance (ami, famille, voisin).  
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N’importe qui n'est pas « désigné pour partir » : il faut être débrouillard. 

Lyon va être un carrefour, un lieu d’implantation pour des Roms originaire de 

régions industrielles en crise ou régions rurales où s’expriment une grande 

pauvreté: Craiova au début, puis Oradea, Timisoara, le Bihor entre autres 

 

Mais: les Roms ne sont pas les seuls à se lancer dans cette voie . Un ouvrage paru 

en 2003, Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines1, 

rend compte du phénomène que nous interrogeons à cette table ronde et fait état 

d’un phénomène surtout national. Peu d’articles en effet concernent les Roms. 

Une recherche, effectuée par une anthropologue, Swanie Potot2 au début des 

années 2000 s’intéressait à un groupe de migrants de Roumanie à Nice vivant en 

squats. Il ne s’agissait pas de Roms, « simplement » des Roumains en provenance 

d’un village, de la région de Targoviste (nord de Bucarest)  et qui cherchaient un 

avenir meilleur ailleurs. Les mots-clés par lesquels l’auteure définît sa thèses 

sont les suivants : Roumanie, Europe, Roumains, migrations internationales, 

nouvelles mobilités, circulation transnationale, réseaux sociaux, lien social, 

migrants, clandestins, travail au noir, mondialisation.  

 

Ces mots clés nous font indéniablement réfléchir sur l’ensemble des migrations 

actuelles, mais aussi les migrations qu’a connu la France tout au long du 20e 

siècle. 

Des similarités dans la forme de la migrations existent alors entre ces 

phénomènes actuels et les Italiens de Corato à Grenoble, l’immigration russe à  

Paris de l’entre-deux-Guerres dont beaucoup deviendront chauffeurs de taxis, 

l’immigration portugaise à Oyonnax venant de trois localités seulement, les 

Algériens de Sétif à Lyon, l’immigration turque de villages d’Anatolie qui se 

retrouve dans les  villes moyennes de l’Ain ou de la Savoie, ou même, dès la fin 

du 19e siècle, l’immigration limousine à la Guillotière et l’immigration  

aveyronnaise ou auvergnate à Paris. 

Ces mouvements sont facilités par un capital social, par le fait de savoir que l’on 

peut compter sur des compatriotes une fois sur place. Le migrant n’est pas dans 

l’inconnu total, il peut avoir un toit, un lit, un cabanon où dormir et une piste de 

travail dans laquelle se frayer une place. 

 

Ce regard nous permet de constater qu’il ne s’agit pas d’un phénomène culturel, 

qui se reproduit dans le temps. Difficile alors de parler de migrations roms voire 

d’une nouvelle migration rom. En revanche sur Lyon, ces types de « voyages 

pendulaires » associés à des professions et des conditions de logement d’une 

extrême précarité concernent des Roms 

 

Une difficulté terminologique existe. Ces migrants ont pu utiliser et quasiment 

épuiser différents statuts pour séjourner en France :  

Depuis 1989, ils jonglent avec les différents statuts qui leur permettent d’être ici 

en toute légalité:  

                                                 
1 Dana Diminescu (dir.), Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines, ed. 

Maison des Sciences de l’Homme, 2004, Paris, 340 p. 
2 Swanie Potot, Circulation et réseaux de migrants roumains : Une contribution à l'étude des 
nouvelles mobilités en Europe, université de Nice Sophia-Antipolis, 2003 
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Demande d’asile politique, d’asile territorial permettant une allocation  

d’insertion (mais pas d’autorisation de travail), permettant aussi d’avoir accès à  

un logement /des nuitées en hôtel (lorsque celui ci leur est proposé), puis 

demande de recours pour la majorité qui ne réussissent pas à obtenir l’asile, puis 

visa de « tourisme ». 

 

 

 

 

Bidonvilles : Dans les interstices des villes occidentales : une 
rapide appréhension de l’installation de la migration 
 

Avec ces migrations roumaines qui apparaissent à Lyon à partir de 1995, pour la 

première fois depuis quelques décennies  des familles vont être amenées à 

dormir dehors.  

Au prétexte qu’ils sont Roms, cela ne choque qu’à moitié en raison de préjugés 

valables dans toute l’Europe à leur égard : « Ils ne sont pas exigeants les 

Tsiganes, tu leur donne du carton, ils s’en fait une maison. Il leur suffit d’avoir de 

quoi bouffer et boire, et c’est la belle vie »3.  

 

L’installation se fera dans des squats, sur des terrains situés à proximité des lieux 

d’interaction de la ville pour effectuer de la vente de fleurs, de journaux, nettoyer 

les pare-brise, jouer du saxophone. L’objectif est alors d’être localisé dans un 

endroit qui permette de ne pas mettre trop de temps en bus ou métro pour se 

rendre dans ces centres urbains. 

 

De la caravane à la baraque 

La caravane fut une solution de facilité.  Ils n’ont bien sûr rien à voir avec les  

Gens du Voyage. Mais cet aspect extérieur a favorisé des amalgames pour le 

grand public, peu informé sur la question. 

 

La caravane ne correspond pas au mode de vie des Roms de Roumanie, 

complètement sédentaires. Elle serait davantage à rapprocher de celui des 

employés itinérants des travaux publics amenés à construire des routes, qui 

seront installés pendant quelques mois en spacieuses caravane double essieu 

(interdites dans la plupart des campings) à proximité du chantier où ils 

travaillent pour une durée limitée. 

De 2001 à 2010 quelques 30 terrains vont servir de lieux d’installation pour ces 

camps de fortune. Les premiers campements de baraques sur Lyon datent de fin 

2001. 

 

Mais, le retour des bidonvilles à Lyon ne correspond pas au début aux migrations 

pendulaires roumaines ; ils seront construits par des Yougoslaves, qui sont dans 

une situation complètement différentes, ayant fui leur pays face aux replis 

identitaires. Ils sont originaires  principalement de Bosnie-Herzégovine, de 

Serbie Monténégro et de Kosovo.  

                                                 
3 François Maspero,  Klavdij Sluban, Balkans Transit, éd. du Seuil, coll. Point, 1997, Paris, p183 
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En 2002, quelques baraques sont construites et habitées par des Roumains sur 

des terrains (rue Saint Clair à Caluire puis avenue de Böhlen à Vaulx-en-Velin) 

 

Sur les terrains, peuvent quelquefois cohabiter ex-Yougoslaves et Roumains. 

Pour autant, les contacts sont peu répandus, tout comme il l’est peu d’une région 

à l’autre de Roumanie. Les Yougoslaves ne sont pas dans la migration pendulaire, 

mais dans la demande d’asile. Beaucoup ne sont cependant pas vu proposer de 

logement. Ils vont construire des baraques. Une certaine façon de dire « Nous 

sommes ici. Nous nous installons, là, notre vie est ici » 

 

Pour les Roms de Roumanie effectuant ces voyages pendulaires, l’occupation de 

terrains semble davantage perçue comme temporaire. La caravane a fait ses 

preuves. Elle peut être déplacée dans la nuit vers un autre terrain, quand il un 

avis d’expulsion est imminent. 

 

Mais face aux expulsions/démolitions de caravanes d’occasion, il y a de moins en 

moins de caravanes sur le marché. Et, surtout, de plus de plus de tranchées sont 

creusées, des blocs de béton sont déposés devant les terrains vagues pour éviter 

ces campements de fortune. La baraque sera alors la nouvelle solution  

d’hébergement par défaut. 

 

Nous pouvons toutefois nous interroger sur les raisons qui expliquent que l’on 

ne trouve que des Roms en bidonvilles alors que les migrations actuelles 

d’Africains, de Turcs n’y sont pas. D’une part, on constate que l’on trouve, dans 

les squats de Lyon, plusieurs familles et individus originaires d’Afrique (du Nord 

et Noire), mais aussi, quelquefois, des Polonais, des Français. 

De plus, il ne faut pas oublier que jusqu’aux années 1970, la majorité des villes 

industrielles françaises a été confrontée à la présence de bidonvilles dans 

lesquels ont été logés le « sous-prolétariat » de l’époque : quelques Français, des 

Italiens, Portugais, Espagnols, Algériens, Hongrois… Mais désormais, ces vagues 

migratoires, bien que récentes sont installées sur place, disposent d’un logement 

« en dur » et des alternatives temporaires d’hébergement existent pour accueillir 

un compatriote. 

 

 
Un modèle de mobilité largement incompris… et aussi peu 
souhaité 

 
Des citoyens au ban de l’Europe 
La tendance a souvent consisté à  considérer ces migrants en provenance de 

Roumanie comme des usurpateurs. Ils ont développé en effet un savoir-faire 

pour s’adapter aux nouvelles règles du jeu toujours plus sévères que propose 

l’Europe sur le droit de séjour ou de travail des étrangers.  

 

Cette aptitude à rebondir pour continuer à effectuer ces voyages déroute les 

municipalités. Le phénomène reste présenté comme largement incompris. Cette 

immigration roumaine irréprochable vis à  vis de la loi et qui recherche la 

discrétion face aux autorités locales est victime régulièrement d’atteintes aux 
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droits de l’homme. La Place du Pont, lieu de rencontre emblématique de 

l’immigration lyonnaise depuis un siècle qui est désormais approprié également 

par les Roms des Balkans est régulièrement le théâtre de tels agissements. Des 

intimidations policières leur ordonnant de partir sont fréquentes alors qu'elles 

ne reposent sur aucune loi. Au niveau hexagonal, dans la presse nationale de ces 

dernières semaines, sont également pointés du doigt par des avocats les arrêtés 

de reconduite illégaux formulés à l’égard de citoyens Roumains appartenant à la 

minorité rom. 

 

Mon intérêt pour cette question trouve ses origines dans une volonté d'apporter 

des pistes d'explication et d'interprétation face à l'incompréhension suscitée par 

ce phénomène migratoire qui engendre des discriminations. Dans le cadre de ma 

maîtrise d’ethnologie, j’ai effectué en 2002 un stage dans une association  

« humanitaire » de Lyon qui apportait de l’aide aux demandeurs d’asile. Chaque 

étudiant-stagiaire et bénévole, s’entretenait alors avec des individus ou des 

familles demandeuses d’asile. Il revenait alors à nous d’évaluer l’aide matérielle 

qui pouvait être attribué à chaque cas. En fonction des éléments que le 

demandeur nous délivrait sur son passé douloureux, le candidat pouvait 

bénéficier de 2 ou 3 bons d’achat en supermarché d’un montant de 5€ chacun, et 

accéder au centre de récupération de vêtements.  

Les Roms agaçaient le responsable de ce service d’aide aux demandeurs d’asile. Il 

les considérait en effet comme des « profiteurs » du système humanitaire. Tout 

ressortissant, disposant d’un récépissé de la préfecture attestant de leur 

demande d’asile en cours pouvait demander assistance à cette association. Les 

candidats Roms, en provenance d’Ex-Yougoslavie et de Roumanie donnaient le 

sentiment de connaître les dispositifs d’aide au démunis, leur discours était celui 

que les bénévoles attendaient. Ils jouaient carte sur table et demandaient ce à 

quoi ils avait droit selon les grilles de l’organisation. 

C’est alors par le biais de cette expérience que je me suis intéressé à ces 

nouveaux Lyonnais installés en bidonville, Ex-Yougoslaves et Roumains, puis, 

progressivement, surtout aux circulations roumaines, car plus elles se 

différenciaient d’une demande d’asile que l’on pourrait qualifier d’« ordinaire ».  

 

 
 
Mettre la vie de côté … « Vivre à l’Est, travailler à l’Ouest »4 
Au regard des éléments évoqués précédemment, le choix fut de présenter une 

appréhension de ces mobilités en les inscrivant dans une histoire plus globale 

des immigrations. Les immigrations venues d’Afrique du Nord et d’Afrique Noire 

ancrées depuis plus de temps ici, fonctionnent selon un principe relativement 

similaires : construire sa maison au pays, rapporter de l’argent au village, à la  

famille. Mais l’aller-retour est plus onéreux… et les formalités administratives 

plus complexes. 

 

Ici, nous sommes face à des étrangers certes, mais désormais européens, qui ont 

quasiment les mêmes droits en France qu’un national .  

                                                 
4 Expression utilisée par S. Potot dans Circulation et réseaux de migrants roumains, Op. Cit. 
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Or, ils sont porteurs d’une image de l’Europe que l’on ne souhaiterait pas voir, 

qui nous dérange en tant que citoyens. De plus, cette image ne correspond pas 

exactement à l’image du Rom telle que nous nous l’imaginons. L’interaction sera 

adaptée au passant de la rue, à l’automobiliste , au travailleur social, à  

l’humanitaire, à l’ethnologue, au photographe dans l’espoir d’agrandir son capital 

social en trouvant un intérêt à chaque interlocuteur.  

Ce type de vie en France, si difficile qu’elle soit, est accepté car il offre des 

opportunités « là-bas ». 

 

… et permettre de faire vivre un espoir 
Ces voyages pendulaires offrent effectivement quelques opportunités en termes 

de réinvestissement local, de changement d’image au pays. Le retour reste très 

souvent marqué par le fait de devoir exprimer une certaine réussite sociale, 

notamment en arborant de beaux vêtements. Cela ne correspond en aucun cas à 

une spécificité culturelle rom, roumaine, ni même à la migration pendulaire.  

Investir dans l’apparence permet de bénéficier d’une certaine reconnaissance 

sociale , de ne plus être vu en Roumanie comme le mendiant, mais celui qui peut 

réussir. Et il faut montrer cette réussite, même si elle n’est qu’une façade et 

moindre. 

Au delà d’une réussite sociale de surface, ces professionnels de la migration, 

lorsqu’ils reviennent, apportent des fonds, même minimes, pour la construction 

ou l’agrandissement de la maison au pays. 

Certains n’y parviennent pas. C’est le cas des parents des deux adolescentes qui 

avaient perdu la vie, brulées dans une caravane en 2004 au bidonville de 

Surville. Les parents sont revenus à Craiova et ont perdu le gout de l’aventure, se 

sont retrouvés sans rien. C’est le cas aussi d’Aron Constantin et sa famille qui 

avaient perdu leur petit pécule, volé une nuit d’hiver, dont le témoignage est 

rapporté par Sophie Landrin dans l’exposition. 

 

 

 

 

Benjamin Vanderlick, 6 octobre 2010 


