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1. Généralités
1.1.

Les Roms et groupes similaires

Les Roms, de lointaine origine indienne et de tradition nomade, sont présents en Asie
mineure depuis le Moyen Age. Ils considèrent que l’Empire ottoman leur a donné asile à
une époque où ils étaient souvent persécutés en Europe. Le mot « Çingene » (Tzigane),
qui les désigne traditionnellement en turc, est souvent rejeté par les Roms eux-mêmes à
cause de ses connotations négatives 1. Les Roms s’inscrivent dans la catégorie plus large
des « gens du voyage » (en turc : Göçebe ou Gezginler), avec d’autres populations de
tradition nomade, Turkmènes, Kurdes ou Bédouins 2.
Il existe en Turquie trois populations du groupe rom (romani, tzigane) au sens large : les
Roms proprement dits, nombreux dans la province d’Edirne (Turquie d’Europe) et
également présents dans les provinces d’Ankara, Samsun, Tekirdağ, Kırklareli, Mersin,
Adana, Izmir, Balıkesir, Keşan, Söke, Çorlu, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakir et
Istanbul ; les Doms dans les provinces de Hatay, Diyarbakir, Gaziantep et Şanlıurfa (SudEst) ; et les Loms, principalement dans la province de Sinope (Nord-Est) 3 ainsi que dans
celles d’Erzurum et Erzincan 4. Ces trois groupes apparentés ne sont pas toujours
reconnus comme ethnies distinctes, de sorte que les informations les concernant sont
souvent confondues 5. Pour la commodité d’usage, les autorités et associations emploient
des expressions telles que « Roms et groupes sociaux similaires » 6.
D’après une étude menée par les ONG European Roma Rights Centre (ERRC), Helsinki
Citizen Association et Edirne Rom Association 7, la population rom de Turquie, au sens
large, compte entre 4,5 et 5 millions de personnes 8. En 2015, un article du journal
Today’s Zaman cité par le Parti républicain du peuple (CHP, opposition laïque DE
CENTRE-GAUCHE) les estime entre 5 et 6 millions dont 400 000 dans la province
d’Izmir 9. Le Département d’Etat américain donne une estimation plus prudente : « plus
de deux millions de Roms » 10.
Selon Minority Rights Group, les parlers romani (chez les Roms), lomavren (Lom) et
domari (Dom) sont en déclin et menacés de disparition, le turc ayant tendance à
s’imposer comme langue maternelle 11. La situation linguistique est cependant assez
différente chez les Doms (voir 1.2.).
Au plan religieux, les Roms sont presque tous musulmans, pour la plupart sunnites.
Certains Roms d’Anatolie centrale sont d’affiliation alevi-bektaşi (un courant proche du
chiisme), de même que les Abdal, une population de langue turque aux conditions de vie
similaires qui se trouve souvent associée aux Roms. Un petit nombre de Roms sont
chrétiens orthodoxes ou protestants 12. Les Doms sont en grande majorité musulmans
sunnites et ont leurs propres chefs religieux (cheikhs), principalement de l’ordre soufi des

1

European Roma Rights center, “We are Here!: Discriminatory Exclusion and Struggle for Rights of Roma in
Turkey”, 15/04/2008, p. 22-23.
2
European Roma Rights center, “We are Here!: Discriminatory Exclusion and Struggle for Rights of Roma in
Turkey”, 15/04/2008, p. 22-23.
3
Kırkayak Kültür – Dom Research Workshop, “Turkey”, 2017.
4
YILDIZ Yesim Yaprak, “Nowhere to turn: the situation of Dom refugees from Syria in Turkey”,
European Roma Rights center, 01/09/2015, p. 18.
5
Kırkayak Kültür – Dom Research Workshop, “Turkey”, 2017. YILDIZ Yesim Yaprak, “Nowhere to turn: the
situation of Dom refugees from Syria in Turkey”, European Roma Rights center, 01/09/2015, p. 17.
6
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p. 32 note 1. Kırkayak Kültür – Dom Research Workshop, “Turkey”, 2017.
7
La plus ancienne association rom, fondée en 2004, voir 3.
8
Kırkayak Kültür – Dom Research Workshop, “Turkey”, 2017.
9
CHP European Union Representation, “Özcan Purçu: a Roma on his way to Parliament”, 27/05/2015.
10
US Department of State, “Country Report on Human Rights Practices 2016 – Turkey”, 03/03/2017, §
National/Racial/Ethnic Minorities.
11
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p.6.
12
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p.6.
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Naqşbendi 13. Un petit groupe, dans la région de Doğubayazıt (province d'Ağrı, Est) est de
religion yézidie 14.
Le mariage précoce, en-dessous de l’âge légal, est pratiqué couramment chez les Roms :
selon le Département d’Etat américain, en 2015, 67% des jeunes de 13 à 17 ans sont
mariés 15.

1.2.

Les Doms

Selon l’universitaire turc Gül Özateşler, dans une étude menée en 2006-2007 et publiée
en 2013, la communauté dom de Turquie vit principalement dans le sud-est du pays, à
majorité kurde, où elle représente environ 100 000 personnes dont 14 000 dans la
province de Diyarbakır 16. D’autres études citées par l’ERRC estiment leur nombre à
500 000 17. Contrairement aux Roms de l’ouest de la Turquie, qui évitent de mentionner
leur origine et ne parlent souvent pas d’autre langue que le turc, ceux de Diyarbakır
s’identifient spontanément comme Doms et parlent le domari 18. Selon Yesim Yaprak
Yildiz, chercheur à l’ERRC, le domari est parlé par l’ensemble des sous-groupes doms de
Turquie : ceux-ci sont les Çelgar, Mangostar, Gevende, Karaçi, Mıtrıp et Kurbat.
Cependant, ceux des régions d’Urfa (Sanliurfa) et Diyarbakır utilisent un dialecte
particulier, le domani, fortement influencé par la grammaire kurde 19.
La plupart des Doms vivent dans des villes de population kurde, parlent le kurde à côté
de leur propre langue et partagent avec les Kurdes un certain nombre de coutumes,
notamment dans le domaine poétique et musical 20. Un rapport de l’ERRC, en 2008, note
que malgré cette proximité culturelle, « [les Doms] ont subi une discrimination marquée
et violente de la part des [Kurdes] avec des cas établis d’agressions physiques et de
meurtres » 21. Aucun cas d’incident violent entre Kurdes et Doms turcs n’est signalé par
les sources plus récentes (voir 4.).
Les Doms constituent des réseaux de famille étendue. Certains sous-groupes pratiquent
la polygamie 22.

2. Situation sociale
2.1.

Scolarisation

La Constitution et la loi garantissent le droit à l’éducation 23. Cependant, les sources
s’accordent à signaler, dans la communauté rom, des problèmes massifs d’accès à
13
ÖZATEŞLER Gül, “The ‘ethnic identification’ of Dom People in Diyarbakır”, Journal Of Modern Turkish History
Studies, DergiPark, Automne 2013, p. 281-283.
14
YILDIZ Yesim Yaprak, “Nowhere to turn: the situation of Dom refugees from Syria in Turkey”,
European Roma Rights center, 01/09/2015, p. 18.
15
US Department of State, “Country Report on Human Rights Practices 2015 – Turkey”, 13/04/2016 §
National/Racial/Ethnic Minorities.
16
ÖZATEŞLER Gül, “The ‘ethnic identification’ of Dom People in Diyarbakır”, Journal Of Modern Turkish History
Studies, DergiPark, Automne 2013, p. 281-283.
17
YILDIZ Yesim Yaprak, “Nowhere to turn: the situation of Dom refugees from Syria in Turkey”,
European Roma Rights center, 01/09/2015, p. 17.
18
ÖZATEŞLER Gül, “The ‘ethnic identification’ of Dom People in Diyarbakır”, Journal Of Modern Turkish History
Studies, DergiPark, Automne 2013, p. 281-283.
19
YILDIZ Yesim Yaprak, “Nowhere to turn: the situation of Dom refugees from Syria in Turkey”,
European Roma Rights center, 01/09/2015, p. 17-18.
20
YILDIZ Yesim Yaprak, “Nowhere to turn: the situation of Dom refugees from Syria in Turkey”,
European Roma Rights center, 01/09/2015, p. 17-18.
21
European Roma Rights center, “We are Here!: Discriminatory Exclusion and Struggle for Rights of Roma in
Turkey”, 15/04/2008, p. 25.
22
YILDIZ Yesim Yaprak, “Nowhere to turn: the situation of Dom refugees from Syria in Turkey”,
European Roma Rights center, 01/09/2015, p. 18.
23
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p. 17.
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l’éducation : enfants non scolarisés ou abandonnant prématurément leur scolarité,
manque d’équipements scolaires dans les quartiers roms, enseignement inadapté 24.
Plusieurs études menées entre 2010 et 2015 indiquent un taux d’alphabétisation moyen
de 30 à 40% chez les Roms, particulièrement bas parmi les femmes et pouvant
descendre à 10% chez les plus âgés 25. Il existe toutefois de fortes variations entre les
groupes : alors que les Loms du Nord-Est ont un taux relativement élevé de scolarisation
et d’accès à l’enseignement supérieur, il est beaucoup plus faible chez les Roms de
l’Ouest et minimal chez les Doms de Diyarbakır 26.
Selon Minority Rights Group, il est fréquent que les enfants ne soient déclarés que
tardivement à l’état civil, ce qui complique leur inscription scolaire, leur âge légal étant
très inférieur à leur âge réel 27. Les cas de harcèlement et de discrimination envers les
élèves roms sont fréquents, y compris de la part des enseignants, mais ne donnent
généralement pas lieu à des plaintes auprès de l’administration, les enfants réagissant
plutôt par l’absentéisme et l’abandon scolaire 28. Le mariage précoce, celui des filles en
particulier, est également signalé comme une cause fréquente d’abandon scolaire 29.
Selon Minority Rights Group, bien que la ségrégation scolaire soit interdite par la loi, elle
est courante dans les faits : les élèves roms, souvent à la demande des parents d’élèves
non-roms, sont regroupés dans les mêmes rangées, les mêmes classes ou les mêmes
établissements 30.
Par ailleurs, l’enseignement en Turquie se caractérise généralement par une forte
centralisation et un refus de prise en compte des particularismes ethniques : ainsi, les
associations roms n’ont pu obtenir l’inclusion de l’histoire et de la culture roms dans les
programmes scolaires 31. Jusqu’en 2012, l’usage des langues des minorités était interdit
dans les écoles turques à l’exception des écoles confessionnelles des trois minorités
reconnues par le traité de Lausanne de 1922 (Arméniens, Grecs et juifs) et uniquement
pour les enfants de ces communautés. Des cours optionnels de langues des minorités
sont autorisés depuis l’année scolaire 2012-2013 pour deux dialectes kurdes (kurmanji et
zaza) et deux dialectes tcherkesses (adyghe et abaza), depuis 2013-2014 pour le laze
(langue ouest-caucasienne) et depuis 2014-2015 pour le géorgien. En 2014-2015,
83 344 élèves sont inscrits en langues et dialectes optionnels 32. Aucune des sources
consultées ne mentionne de cours optionnels de langue romani.

2.2.

Logement et emploi

Selon un rapport publié en 2017 par Minority Rights Group, les Roms et groupes
similaires vivent à 80% dans des « ghettos » de type bidonville et à 20% dans des
24
Minority Rights Group, “Turkey: Housing and Education rights for Roma”, 09/01/2018. Minority Rights Group,
“Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”, 05/07/2017, p. 20-22.
US Department of State, “Country Report on Human Rights Practices 2016 – Turkey”, 03/03/2017, §
National/Racial/Ethnic Minorities. European Roma Rights center, “ERRC submission to the European Commission
on Roma Inclusion in enlargement countries (May 2017)”, 25/05/2017, p. 17-18.
25
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p. 20.
26
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p. 20.
27
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p. 21.
28
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p. 23.
29
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p. 21. US Department of State, “Country Report on Human Rights Practices 2015 – Turkey”,
13/04/2016 § National/Racial/Ethnic Minorities.
30
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p. 22.
31
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p. 19.
32
Minority Rights Group, “Discrimination based on Colour, Ethnic Origin, Language, Religion and Belief in
Turkey’s Education System”, 27/10/2015, p. 25-28.
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quartiers dégradés, surpeuplés, mal pourvus en équipements, transports et services
sociaux 33. La solidarité communautaire et la difficulté d’accès au marché du logement les
amènent le plus souvent à se grouper en quartiers séparés désignés comme « quartiers
roms » (en turc : mahalle) tels que : Menzihar et Çavuşbey à Edirne ; Akıncılar (district
de Yüreğir) à Adana ; Yenişehir, Ege, Hilal et Tepecik à Izmir 34. A Istanbul, entre 2006 et
2017, les travaux de rénovation urbaine entraînent la destruction de plusieurs quartiers
roms traditionnels et le relogement de leurs habitants dans des périphéries éloignées 35.
Le quartier de Sulukule à Istanbul, un des plus anciens habitats des Roms en Europe, est
rasé en 2009 et ses habitants expulsés 36. Des déplacements similaires sont conduits dans
les agglomérations d’Izmir et Manisa (Ouest) 37.
Le mode de vie et les activités professionnelles des Roms sont souvent difficiles à
concilier avec le logement en immeuble collectif 38. Leurs traditions communautaires de
mariage précoce et famille nombreuse aggravent encore les difficultés de logement 39.
Selon l’ERRC, vers 2011-2012, la situation de l’emploi dans la communauté rom est la
suivante :
« Il n’existe pas de données officielles sur l’emploi parmi les Roms car aucune donnée
n’est collectée sur une base ethnique. Les informations disponibles mettent en lumière
une forte présence des Roms sur le marché du travail informel (ramassage de papiers et
de déchets recyclables, vente de fleurs), dans les emplois peu qualifiés (nettoyage) ou
temporaires (travail saisonnier dans l’agriculture) tandis que certains Roms conservent
leurs professions traditionnelles de marchands ambulants et de musiciens. En raison du
caractère informel de ces emplois, de nombreux Roms n’ont pas accès à la sécurité
sociale et ne disposent pas d’un revenu stable et permanent. » 40
Les métiers traditionnels des Doms sont la musique lors des fêtes et mariages, le
colportage et la dentisterie. La plupart de ces activités sont en déclin. Sauf dans certain
métiers comme technicien dentaire diplômé, peu de Doms ont un emploi stable.
Beaucoup exercent des emplois informels comme journaliers agricoles, dans le recyclage
ou dans les services 41. Ils migrent pendant l’été pour chercher des emplois saisonniers
dans la récolte des noisettes (région de la mer Noire), des légumes (Anatolie centrale),
du coton, des citrons et des pistaches (Sud-Est) 42.
Malgré les politiques d’aide à l’emploi menées depuis 2012 (voir 5.), le manque de
connaissances scolaires de base (voir 2.1.) rend souvent peu efficaces les programmes
de formation professionnelle à l’intention des Roms 43.
Selon le Département d’Etat américain, dans un rapport publié en juin 2017 et portant
sur l’année 2016, un nombre indéterminé d’enfants roms sont exposés à l’exploitation
33
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p.10-12.
34
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p.12.
35
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p.11. Reuters, “Istanbul's ancient Roma community falls victim to building boom”, 19/06/2017.
Bianet, “Temporary Solution for Roma People in Ataşehir”, 09/01/2015.
36
Reuters, “Istanbul's ancient Roma community falls victim to building boom”, 19/06/2017. Kırkayak Kültür –
Dom Research Workshop, “Turkey”, 2017.
37
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p.11.
38
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p.11.
39
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p.12.
40
European Roma Rights center, “Turkey: A report by the European Roma Rights Centre; Country Profile 20112012”, 16/01/2013, p. 20-21.
41
YILDIZ Yesim Yaprak, “Nowhere to turn: the situation of Dom refugees from Syria in Turkey”,
European Roma Rights center, 01/09/2015, p. 18.
42
Kırkayak Kültür – Dom Research Workshop, “Turkey”, 2017.
43
Minority Rights Group, “Ignored and Unequal: Roma Access to the Right to Housing and Education in Turkey”,
05/07/2017, p.20.
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dans le ramassage des déchets, la vente de fleurs ou autres objets, ou la mendicité
forcée 44.

3. Associations et représentation
Les Roms de Turquie sont organisés en plusieurs associations. La plus ancienne est
l’Association des Roms d’Edirne (EDROM), fondée en 2004 45. En 2009, une consultation
organisée par le gouvernement rassemble cinq fédérations et 80 associations roms 46. En
septembre 2012, six fédérations et 70 associations se regroupent dans une structure
appelée Forum pour les droits des Roms (Roman Hakları Forumu, ROMFO) 47, présidée
par Hacer Foggo 48. En 2017, selon l’Atelier pour la culture dom, il existe dix fédérations
et 300 associations 49. Parmi les plus récentes, Zero Discrimination Association (ZDA), en
coopération avec l’ONG internationale Minority Rights Group, anime un programme de
soutien, formation et aide à l’éducation et au logement dans plusieurs villes : Gaziantep,
Akhisar/Manisa, Diyarbakır, Edirne, Izmir, Artvin, Istanbul et Ankara 50.
Les sources publiques consultées ne mentionnent pas de parti politique rom. Le premier
et unique député rom à la Grande Assemblée nationale de Turquie est Özcan Purçu.
Selon les informations fournies par le site web du Parlement turc et par les médias, il est
né en 1977 dans un campement, à Söke (province d’Aydın, Ouest). Il étudie à la Faculté
des sciences économiques et administratives sans pouvoir obtenir un emploi dans
l’administration. Il se consacre alors à des activités associatives pour la défense des
droits des Roms, en coopération avec plusieurs pays européens, Autriche, Slovénie,
Italie, France, Allemagne. En juin 2015, il est candidat aux élections législatives turques
sur la liste du Parti Républicain du peuple (CHP) 51. Il est élu le 7 juin 2015 comme
cinquième de liste dans la première circonscription d’Izmir 52 et réélu aux élections
anticipées du 1er novembre 2015, dans la même position 53. Il est interviewé à plusieurs
reprises par les médias pour des questions relatives aux droits des Roms 54.
Une radio en langue romani, Romano Vast, est créée en mars 2016 à Mersin (Sud) avec
le soutien de Patrin Roman, radio rom néerlandaise, de la Faculté de télécommunications
de Mersin et du député Özcan Purçu. Elle vise à entretenir la connaissance de la langue
et de la culture rom au sein des jeunes générations et à donner la parole aux
« centaines » d’associations roms de Turquie 55. Le site web de cette radio, en turc et
anglais, ne semble plus alimenté depuis sa création en 2016 56. La page « Radio Romano
Vast », sur le réseau social Facebook, alimentée assez régulièrement en 2016, ne reçoit
que deux messages en 2017 57.

44
US Department of State, “Trafficking in Persons Report 2017 - Country Narratives - Turkey”, 27/06/2017, §
“Trafficking Profile”.
45
European Roma Rights center, “We are Here!: Discriminatory Exclusion and Struggle for Rights of Roma in
Turkey”, 15/04/2008, p. 129.
46
Kırkayak Kültür – Dom Research Workshop, “Turkey”, 2017.
47
European Roma Rights center, “Turkey: A report by the European Roma Rights Centre; Country Profile 20112012”, 16/01/2013, p.
48
Reuters, “Istanbul's ancient Roma community falls victim to building boom”, 19/06/2017. Bianet, “What Do
Romans Say About Strategy Document?” 05/05/2016.
49
Kırkayak Kültür – Dom Research Workshop, “Turkey”, 2017.
50
Minority Rights Group, “Turkey: Housing and Education rights for Roma”, 09/01/2018.
51
Reuters, Gay, “Christian, Roma election candidates show Turkey's changing face”, 02/06/2015. Assemblée
nationale de Turquie, “Özcan PURÇU”, n.d.
52
Psephos, “Republic of Turkey, Parliamentary Elections of 7 June 2015”, n.d.
53
Psephos, “Republic of Turkey, Parliamentary Elections of 1 November 2015”, n.d..
54
Evrensel, “CHP'li Purçu Romanlara harcandığı söylenen parayı sordu », 22/12/2017. Hürriyet Daily News,
“‘Hate crime’ committed against Roma people, claims CHP deputy”, 16/06/2016. Bianet, “First Romani Radio
Goes on Air in Turkey”, 02/03/2016. Hürriyet Daily News, “Investigation launched into police march in Roma
neighborhoods in western Turkey”, 12/07/2015.
55
Bianet, “First Romani Radio Goes on Air in Turkey”, 02/03/2016.
56
http://www.radioromanovast.com/
57
Facebook, “Radio Romano Vast”, m. à j. 10/11/2017.
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4. Incidents violents et tensions intercommunautaires
Entre 2010 et 2013, plusieurs campements roms sont victimes d’attaques par des
émeutiers non roms et leurs habitants obligés de déménager, notamment à Manisa,
Bursa et Iznik (Ouest) 58. Dans une de ces affaires, en septembre 2013 à Iznik, une
bagarre entre deux Roms et un non-Rom entraîne la mort de ce dernier, suivie d’une
émeute contre le quartier rom. 31 émeutiers présumés sont poursuivis pour infraction à
la loi sur les rassemblements, dommages à la propriété et résistance aux forces de
l’ordre, le motif d’animosité et hostilité n’étant pas retenu. En octobre 2015, les prévenus
sont condamnés à des peines relativement légères (d’un à cinq mois d’emprisonnement)
et immédiatement relâchés 59.
En juillet 2015, dans le district de Keşan à Edirne, une opération de police entraîne
l’arrestation de 44 Roms dont le président de la Fédération des associations roms de
Trakya (Turquie d’Europe), accusés de « troubles à l’ordre public, extorsion, menaces et
résistance à la police ». Après cette opération, 200 hommes de la police anti-émeutes et
des forces spéciales défilent autour du quartier rom en criant des slogans tels que « La
police apporte l’ordre et la sécurité » et « Heureux celui qui peut se dire turc » 60. A la
suite d’une protestation du député Özcan Purçu (voir 3.) contre ce comportement
discriminatoire, la direction de la police ouvre une enquête sur la conduite des forces de
l’ordre dans cette affaire 61.
En juin 2016, une polémique oppose le député Özcan Purçu au maire d’Afyonkarahişar
(Anatolie centrale) : ce dernier, d’après le député, avait refusé d’examiner les demandes
d’équipements publics présentées par des résidents roms et qualifié ceux-ci de
« machines à crime ». Le maire, questionné par les médias, répond que cette déclaration
ne visait pas les Roms domiciliés dans la ville mais seulement des groupes de Roms
nomades campant temporairement le long de l’autoroute et que même les Roms locaux
jugeaient ceux-ci indésirables 62.
La situation sociale des Roms est devenue plus difficile depuis 2015 avec l’afflux massif
de réfugiés syriens, y compris des Doms de Syrie : ceux-ci, dans l’accès aux emplois
informels, entrent en concurrence avec d’autres populations marginalisées comme les
Kurdes et les Roms turcs 63. Les réfugiés doms syriens en Turquie évitent de s’installer
dans les camps de réfugiés officiels où ils souffrent de discrimination de la part des
autres Syriens : ils logent de façon précaire dans des tentes ou des immeubles
abandonnés, le plus souvent dans les aires habitées par des Roms et Doms turcs ou par
des Abdal 64.
En avril 2017, à Pamukyazı dans le district de Torbalı (province d’Izmir), une querelle
entre journaliers agricoles syriens d’une part, kurdes et doms turcs de l’autre, dégénère
en émeute : un groupe d’environ 300 personnes armées de bâtons et de faux attaque le
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59
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60
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YILDIZ Yesim Yaprak, “Nowhere to turn: the situation of Dom refugees from Syria in Turkey”,
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campement des Syriens, détruisant leurs tentes et faisant 30 blessés. Le campement est
évacué et abandonné 65.

5. Attitude des autorités
Selon l’Atelier pour la culture dom, une politique gouvernementale en faveur des Roms
est menée depuis 2009 :
« Un atelier rom organisé par les services du Premier ministre le 10 décembre 2009 a
rassemblé des représentants de 5 fédérations et 80 associations roms (…) Suite à la
politique d’“ouverture rom” décidée par le gouvernement, le ministère de l’Education,
celui du Travail et les services de la Sécurité sociale ont tenu des réunions à Ankara,
Istanbul et Izmir en 2011-2012 et préparé des rapports sur la situation des Roms dans
les domaines de l’éducation et de l’emploi. A la lumière de ces rapports, le ministère de
la Famille et des affaires sociales a été chargé en 2012 d’assurer les droits et l’accès aux
services publics des Roms dans le cadre du processus d’“ouverture démocratique”. Le
“plan d’action 2016” publié par le 64ème gouvernement turc le 10 décembre 2015
contient, sous la rubrique “Droits et libertés fondamentales”, les engagements suivants
vis-à-vis des Roms : “La résorption des difficultés rencontrées par les citoyens roms,
spécialement dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du logement, sera
accélérée et un travail sera entrepris pour éliminer toutes les causes de
discrimination” » 66.
En 2011, le Parlement abroge une clause de la loi sur les étrangers qui autorisait le
ministère de l’Intérieur à expulser les Tziganes (« Çingene », terme considéré comme
péjoratif) étrangers ou apatrides et « non rattachés à la culture turque » 67. Depuis 2012,
les autorités assurent des cours de formation professionnelle et des emplois publics à
destination des Roms 68.
De 2003 à 2014, l’Administration du développement du logement (Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı, TOKİ) fait construire 528 000 unités de logements sociaux dont 144 000 pour
les familles à faible revenu et, selon les chiffres fournis par la TOKİ, 5 133 à destination
des Roms et groupes sociaux similaires. Entre 2010 et 2015, d’après le ministère de
l’Environnement et de l’urbanisation, sur 6 720 logements prévus pour les Roms et
groupes similaires, 6 147 ont été construits 69. Le site web de la TOKİ annonce un
programme de régénération urbaine et de construction d’un million de logements sociaux
d’ici à 2023 pour les familles à revenu faible et moyen 70. Dans le cadre du programme de
résorption des taudis, 95 534 logements ont été construits entre janvier 2015 et le début
de 2017 71. La TOKİ reconnaît que la demande excède largement les ressources
disponibles : les logements sont attribués, sous conditions de ressources et de
solvabilité, par le moyen d’une loterie. Ceux destinés aux familles « pauvres »,
correspondant au groupe le plus défavorisé, sont construits en coopération avec le
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69
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70
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ministère de la Famille et des affaires sociales : ils ont une surface de 45 à 65 m² et sont
payables sur 25 ans 72.
En 2015, le gouvernement met en place un fond d’aide au mariage pour inciter les
couples à ne pas se marier en-dessous de l’âge légal, pratique particulièrement répandue
dans la communauté rom 73.
Le 30 avril 2016, le gouvernement publie une stratégie nationale d’inclusion des Roms :
ce document, longtemps attendu, reconnaît la persistance de problèmes graves dans les
domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement et des services médico-sociaux 74. A la
fin de 2016, des projets pilotes d’inclusion des Roms sont en stade préliminaire dans 12
provinces 75. Cependant, en décembre 2017, le député Özcan Purçu critique le manque de
transparence de ces programmes : alors que 3,5 milliards d’euros ont été affectés à cette
stratégie au titre de l’année 2016, il est impossible de savoir si cet argent a été dépensé
et comment 76.
Selon la Commission européenne, dans son rapport de suivi de 2016, « l’accès [des
Roms] aux services de santé s’est amélioré et les services médicaux sont largement
accessibles aux familles roms » 77. Selon le Département du Travail des Etats-Unis, en
2016, un fond de 34 millions d’euros a été créé par l’Union européenne et le
gouvernement turc pour favoriser l’insertion sur le marché du travail des populations
défavorisées et pour dissuader les familles roms d’exploiter le travail des enfants 78.
Cependant, plusieurs rapports récents du Département d’Etat américain et des ONG
notent que les politiques publiques en faveur des Roms n’ont qu’une efficacité limitée,
notamment dans les domaines de l’éducation et du logement 79.
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