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Rezumat

Lucrarea de faţă se opreşte asupra fenomenului migraţiei, propunând
un studiu de caz asupra migraţiei românilor în Italia. Ca urmare a intrării
României în Uniunea Europeană în ianuarie 2007, românii au devenit
cetăţeni ai UE. În ciuda acestui fapt, ei nu îşi cunosc drepturile şi statutul
lor juridic şi continuă să trăiască într-o stare de subordonare şi supunere
faţă de angajatorii lor. Ei nu se revoltă, deoarece le este frică să nu-şi piardă
locul de muncă. Acesta este un pas înapoi în ceea ce priveşte procesul de
integrare, care, după cum a observat Buttitta, nu ar trebui să conducă la o
"standardizare a imigranţilor la cultura ţării gazdă, ci la o acceptare a imi-
granţilor, ca parte a unui proiect în curs de desfăşurare, în toate
societăţile " (Buttitta, 2007: 299-300). Opţiunile politice, adoptarea de legi
de siguranţă, mass-media etc. au împiedicat în fapt procesul de integrare.
Românii sunt importanţi pentru economia italiană şi în special în sectorul
creşterii animalelor. Cu toate acestea, "Italia este oarecum împotriva mer-
sului normal al lucrurilor, în ceea ce priveşte integrarea străinilor. Efectele
sunt evidente. De ceva timp, imigranţii români au început să prefere Anglia,
nu numai pentru salarii mai mari, dar, de asemenea, pentru condiţii mai
bune de primire " (Harja, Melis 2010: 169).
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«The Romanians from Italy»: Pastoral Care and Dynamic Range of
Migration in the Third Millenium

Summary

This paper considers the phenomenon of migration, by proposing a
case study upon the migration of Romanians in Italy. As a consequence
of the access of Romania in the UE in January 2007, Romanians became
citizens of UE, but, nevertheless, they are not aware of their rights and
juridical statute and continue to live in a state of subordination and
humility in their interaction with their employers. They do not rebel, since
they are afraid of losing their working place. This is a step backwards as
to the process of integration, which, as Buttitta noticed, should not lead
to a "standardization of the immigrants to the culture of the host country,
but to an acceptance of immigrants, as part of an ongoing project, in all
societies" (Buttitta, 2007: 299-300). Political options, the adopting of
security laws, mass-media, etc., have, in fact, prevented the process of
integration. Romanians are important for Italian economy, especially in
the domain of animal farming. Still, "Italy is somehow against the normal
course of action as to the integration of foreigners. The effects are
obvious. For some time, now, Romanians started to prefer England, not
only because salaries are higher, but, especially, because they are better
received" (Harja, Melis 2010: 169).
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«Roumain italiens»: pastoralisme et dynamiques migratoires dans le
troisième millénaire

1. Dans l’œuvre La peur des barbares. Au delà du choc des civilisations, paru en 2009,
Tzvetan Todorov aborde la question des conflits socioculturels caractérisant les flux migratoires
contemporains et affirme:

Un dialogue efficace […] doit répondre à une double nécessité. D’un côté, il faut reconnaître
les voix différentes engagées dans le dialogue sans établir au préalable qu’une est la règle et l’autre
la déviation ou bien le retard ou de la malveillance. Si on ne veut pas mettre en discussion nos
convictions et nos certitudes ni accepter la perspective de l’autre – et risquer ainsi de constater que
l’autre a raison – le dialogue ne peut pas avoir lieu. De l’autre coté, on ne peut pas atteindre des
résultats si, qui y participe n’accepte pas un cadre formel commun de discussion et s’il n’y a pas un
accord sur les sujets et sur la possibilité de chercher ensemble verité et justice. Ce dialogue entre les
résidents dans des pays et des cultures différents ne se déroule pas dans le vide et on ne peut pas
effacer les siècles d’histoire qui l’ont précedé et au cours desquels les actuels «Pays de la peur» ont
dominé les actuels «Pays du ressentiment» (Todorov 2009: 265).

Ces considérations résument les modalités du dialogue, apparemment évidentes, par
lesquelles des «voix» différentes devraient participer à une interaction culturelle équitable, surtout
dans notre époque où les migrations contribuent à la réorganisation des espaces, des économies, des
sociétés et des cultures. Ces mêmes modalités mènent à la création de métissages et d’identités
nouvelles soumises à une refonctionnalisation constante (cf. Clifford 1999; Signorelli 2006). Dans
le panorama mondial contemporain on prévoit, en effet, la rencontre de plus en plus fréquente, et
l’affrontement, souvent négligé par les spécialistes des sciences sociales, entre individus et cultures
différents. On prévoit également que l’augmentation du «nomadisme du monde contemporain»
(Callari Galli 2004) est destiné à créer de nouveaux scenarios anthropologiques. Il s’agit d’un
processus qui est en cours depuis quelques décennies et qui propose à nouveau, selon une similitude
des phénomènes historiques, les migrations indoeuropéennes vers l’Europe du IV millénaire a.C. À
ce propos – comme Antonino Buttitta l’explique dans son essai I nuovi schiavi. Ovverossia del
multiculturalismo improbabile, paru en 2004 – il y a des traits évidents de distinction (ainsi que des
analogies) entre le passé et le présent qu’on retrouve dans les aspirations et dans les objectifs des
migrants contemporains, notamment d’Asie et d’Afrique. Ils se déplacent principalement parce que
«les systèmes de production des territoires de provenance sont archaïques et insuffisants et parce
qu’ils sont attirés d’un niveau de vie plus élevé assuré par des structures productives plus modernes»
(Buttitta 2004: 5). Ces mêmes structures ont besoin de ressources à utiliser dans plusieurs secteurs
et doivent faire face à la pénurie de main d’œuvre locale. Le phénomène migratoire – on verra le cas
spécifique de la Sardaigne – se place au milieu de deux dynamiques différentes mais liées l’une à
l’autre: d’un côté les immigrés cherchent des conditions de vie meilleures dans les Pays développés,
de l’autre côté, ces mêmes Pays cherchent du personnel à embaucher, communautaire et
extracommunautaire. Il s’agit, dans la plupart des cas, de travaux serviles comme on relève dans le
système pastoral sarde où les roumains notamment, constituent les nouveaux theraccos, c’est à dire
les aide-bergers employés dans le compliqué et dur travail à la campagne.
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Les immigrés dans les Pays européens développés vivent dans une situation de subalternité
et cela représente évidemment un obstacle à la naissance des réalités multiculturelles. Le
multiculturalisme dont on parle, souvent de façon erronée, n’a pas aujourd’hui de statut spécifique,
surtout si on considère la conception romantico-nationaliste que les États ont d’eux-mêmes,
laquelle, au lieu de favoriser l’échange entre sociétés différentes, en met en évidence les spécificités
et les différences et en révèle le sentiment de supériorité de l’Occident (cf. Angioni 2010). Sur ces
bases, Buttitta a remarqué qu’il est difficile de concevoir et d’espérer dans une Europe
multiculturelle si on ne reconnaît pas l’égalité constitutionnelle des différentes cultures d’un État
ou d’une communauté d’États telle que l’Europe (Buttitta 2004: 9). De la même façon, Todorov
affirme que l’intégration est possible si on reconnaît – pas seulement dans la théorie – une égale
dignité à tous les membres d’une société. Il met en évidence que la « peur des barbares est ce qui
risque de nous rendre barbares » (Todorov 2009: 16).

Bien qu’on doive évaluer les processus d’exclusion et inclusion par rapport à des contestes
spécifiques, il est évident que les migrants ont une position subalterne dans le Pays d’accueil. De
plus, la hiérarchisation économique et sociale entre les individus est très fréquente. Ce phénomène
montre que « la division entre classes sociales est de retour ainsi que la définition ethnique de
classes hégémoniques contre classes subalternes » (Buttitta 2004: 9; cf. Signorelli 2006). Les
migrants ne sont pas considérés comme des sujets mais comme des outils de travail, de la main-
d’œuvre à bas prix à exploiter pour satisfaire nos besoins économiques et optimiser les profits.

2. Avant d’analyser les questions soulevées par le titre de cet article, il est nécessaire, afin
d’éviter tout malentendu, de mieux définir la locution ci-dessus utilisée de «aide-berger». En
Sardaigne les aide-bergers sont des salariés ne faisant pas partie de la famille. Autrefois ils étaient
embauchés par les bergers les plus aisés. Les aide-bergers vivent dans des conditions socio-
économiques subalternes: dans le passé ils étaient des salariés payés en nature ou, parfois, en
argent. Ils s’occupaient de toutes les activités prévues par le cycle pastoral; ils étaient totalement
soumis au propriétaire et à sa famille2. Aujourd’hui les roumains ont remplacé les aide-bergers
sardes d’autrefois et ils en ont assumé leur ancien statut. Bien qu’ils soient parfaitement intégrés
dans le tissu communautaire et rural de l’île et ils ne soient pas victimes de discrimination
identitaire, ils vivent en condition de subalternité.

Ce même cadre de référence doit également être pris en compte dans l’analyse de la crise
récente des économies pastorales dans quelques régions italiennes et dans l’étude du phénomène
de l’immigration des Roumains employés dans les fermes d’élevage.
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2 En effet, la rémunération annuelle d’un aide-berger était pour la plupart en nature; ils recevaient un nombre de têtes de
bétail établi au préalable, la nourriture, le logement et quelques fois des chaussures de montagne et un manteau en orbace.
Rarement ils recevaient de l’argent. Si l’aide-berger obtenait la confiance de son employeur, son contrat était renouvelé. Il
avait la possibilité de cumuler un grand nombre d’ovins en quelques années et améliorer ainsi sa condition. Cette forme de
rémunération – si on disposait aussi d’une propriété foncière – pouvait aider l’aide-berger à conquérir son autonomie
économique et de se libérer de sa condition de subalterne. Rarement un aide-berger pouvait se racheter complètement, surtout
s’il n’avait pas de terrains de propriété. En outre les terrains communaux pour le pâturage –dans plusieurs villages – étaient
insuffisants. Pour plus d’informations sur ce point, voir: Angioni G. 1989, I pascoli erranti. Antropologia del pastore in
Sardegna, Liguori, Napoli; Meloni B. 1984, Famiglie di pastori. Continuità e mutamento in una comunità della Sardegna
centrale 1950-1970, Rosenberg & Sellier, Torino; Murru Corriga G. 1990, Dalla Montagna ai Campidani. Famiglie e muta-
mento in una comunità di pastori, Edes, Cagliari; Ortu G. G. 1981, L’economia pastorale della Sardegna moderna. Saggio di
antropologia storica sulla “soccida”, Edizioni della Torre, Cagliari; Sio B. 2002, Sos cuntratos de pastorìu, Papiros, Nuoro.



Avec plus d’un million d’individus, la communauté des roumains en Italie – définie aussi la
communauté des «roumains italiens» (Harja, Melis 2010) – représente la «composante étrangère la
plus nombreuse […] et la première des grandes migrations dans notre Pays» (voir: 4). La plupart
d’entre eux travaillent dans le secteur du bâtiment et une partie dans l’agriculture. Les roumains, avec
les macédoniens et les albanais, constituent la nouvelle génération du secteur zootechnique. Ils ont
remplacé les autochtones qui, jusqu’à il y a quelques décennies, représentaient la continuité de la
tradition pastorale de plusieurs régions d’Italie: Sardaigne, Latium, Toscane, Sicile, Abruzzes en
sont les exemples les plus significatifs. Les données concernant la Sardaigne3 correspondent aux
statistiques nationales et les roumains forment la communauté la plus nombreuse avec plus de sept
mille personnes. La plupart se concentrent dans la Province de Olbia-Tempio (3.172 personnes) et
sont employés dans le secteur du bâtiment. Toutefois un bon nombre d’entre eux travaillent dans les
campagnes en tant qufaide-bergers.

Les politiques communautaires de rationalisation, croissance, modernisation et
multifonctionnalité des fermes d’élevage d’un côté, la mondialisation des marchés et le monopole
des grandes industries de transformation et distribution qui contrôlent les prix de l’autre, constituent
les dynamiques principales du pastoralisme actuel.

Au XXI siècle le secteur agropastoral de plusieurs régions vit dans une situation de précarité
à cause de nombreux facteurs tels que les maladies épizootiques (en Sardaigne l’épidémie de Langue
Bleue a provoqué l’effondrement du secteur), le prix du lait qui en Sardaigne a eu une très forte
baisse, des propriétaires de fermes trop âgés et sans aucune perspective de renouvellement
générationnel. Les jeunes éleveurs affrontent tous les jours les incertitudes du secteur et souvent ils
abandonnent les campagnes pour chercher un emploi plus stable. Dans ces deux dernières décennies
un dépeuplement progressif des campagnes a eu lieu: les enfants des bergers qui continuent à
travailler dans l’entreprise familiale représentent désormais une minorité. Par contre, les jeunes sont
encouragés par leurs mêmes parents à faire des études ou entamer d’autres activités professionnelles.
Le manque d’aide-bergers et de collaborateurs à l’intérieur de la famille a mené les éleveurs à
chercher ailleurs; les pays de l’est représentent dans ce sens une source excellente de main d’œuvre.
Le phénomène des immigrés-bergers est donc assez récent et il a contribué à changer l’organisation
économique et socioculturelle de différentes aires pastorales.

Pendant ces dernières années plus de 50% des fermes de la région des Abruzzes ont cessé
leur activité. Ce processus est en évolution surtout suite au tremblement de terre du 2009 qui a
définitivement découragé les éleveurs. Pour essayer de limiter cette hémorragie, des interventions
ont eu lieu notamment dans les zones internes montagneuses où le revenu des familles dérive
principalement de l’activité bergère. Le rôle du berger dans le territoire n’est plus reconnu alors que,
jusqu’aux années cinquante et soixante, le pastoralisme garantissait un revenu et un emploi aux
familles. Suite à la crise, le nombre d’opérateurs locaux a diminué et ils ont été remplacés par les
immigrés4.

Dans les Abruzzes les petites fermes pratiquent encore la traite manuelle et le lait est délivré
aux coopératives et aux industries. Les grandes fermes, au contraire, utilisent des trayeuses
automatiques grâce à l’emploi de main d’œuvre salariée étrangère. Le recours à la main d’œuvre
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albanaise, roumaine etc. est aujourd’hui très fréquent. Ce phénomène est de plus en plus ressenti
parce qu’il y a très peu de fermes et le nombre d’ovins est réduit. Pour cette raison on pourrait
affirmer que l’économie pastorale des Abruzzes est gérée pour la plupart, par les immigrés. De
centaines de migrants, surtout albanais, ont remplacé les bergers locaux et garantissent la survie
du pastoralisme ainsi que le peuplement des zones rurales et montagneuses. Le processus
d’immigration dans les Abruzzes a commencé à la fin des années quatre-vingt – période de
transformation de la région de «terre de bergers à terre d’entrepreneurs» (Orsini 1989) – et a changé
le système économique, politique et socioculturel des années suivantes (cf. Todisco 1997).

La situation des Abruzzes est similaire à celle de fermes de la Sicile tandis qu’en Sardaigne
le phénomène est plutôt différent: à l’heure actuelle dans l’île il y a plus de trois millions trois-cents
mille ovins contre les deux-cents mille des campagnes des Abruzzes.5 Il est superflu de souligner
que un nombre d’animaux tellement élevé par rapport au renouvellement générationnel et au
manque de main d’œuvre locale oblige à faire recours aux immigrés. Cela favorise un phénomène
qui désormais touche les bergeries sardes depuis une décennie.

Le système zootechnique sarde est composé de petites unités de production à caractère
familial et les immigrés sont insérés dans ces micro-réalités économiques et socioculturelles. Les
roumains qui arrivent en Sardaigne visent à trouver un emploi et à cumuler de l’argent pour rentrer
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5 Mise à jour au 30 septembre 2010. Source: Registre National des Exploitations– Institut de Zooprophylaxie Expérimentale
des Abruzzes et du Molise “Giuseppe Caporale”, Teramo.



successivement dans leur Pays d’origine6. De cette façon ils mettent en marche un mécanisme
«d’immigration de retour» avec de flux constants d’individus entrant et sortant du territoire et créent
une dynamique où immigrés et émigrés constituent les deux aspects d’un même phénomène (Sayad
2002: 9; cf. 2008; Signorelli 2006).

Au retour dans leur pays les roumains cherchent eux-mêmes, au travers de la famille et du
réseau de connaissances, de la main d’œuvre à destiner aux campagnes sardes (cf. Cingolani 2009;
Ponzo 2005; Anghel 2008). Ce sont les mêmes éleveurs qui leur demandent de le faire.

Le pourcentage des roumains en Sardaigne augmente pour la demande croissante de main
dfœuvre, c’est la raison pour laquelle le cliché « les immigrés nous volent notre travail » n’a eu
aucune prise sur les sardes. La concurrence entre travailleurs locaux et immigrés est presque
inexistante. Contrairement à ce qui se passe dans le reste de l’Italie où les roumains ne sont pas
acceptés à cause du stéréotype selon lequel ils sont tous des criminels (cf. Pittau, Ricci, Timsa 2010),
en Sardaigne le problème identitaire n’existe pas et les travailleurs sont intégrés dans les réalités
locales aussi grâce au fait qu’ils viennent de petites communautés agropastorales similaires à celles
de la Sardaigne. Le processus d’intégration est donc plus facile.

Généralement les roumains ne suscitent pas la peur, au contraire, ils sont considérés de
grands travailleurs et, malgré la condition sociale d’aide-berger ait été toujours de subalterne, la
plupart trouvent des conditions socioculturels favorables. Les roumains sont conscients du manque
de main d’œuvre dans l’île et se consacrent aux difficultés de la vie pastorale. Toutefois il y a souvent
un manque de volonté d’intégration de leur part; ils vivent à l’intérieur de leur micro-réalité culturelle
et identitaire où le dialogue avec la communauté d’accueil ne trouve pas de place.

Il y a toutefois des cas de discrimination et d’exploitation dans plusieurs fermes; les
quotidiens signalent souvent ce genre de problèmes7. Ce phénomène ne doit pas être sous-estimé,
beaucoup de travailleurs sont soumis à des horaires de travail intolérables et sont exploités pour de
nombreuses activités malgré qu’ils ne soient payés que pour le travail de berger. À tout cela il faut
ajouter qu’ils sont souvent obligés à vivre dans des conditions pénibles. Pourtant, afin de trouver un
emploi et un logement ils acceptent des conditions de vie avilissantes. Malgré les lignes directrices
de la Convention Internationale en matière de protection des droits des travailleurs migrants et de
leurs familles, il n’y a pas d’organisme de contrôle et de sauvegarde des leurs droits.

Le salaire, la nourriture et le logement prévus pour un travailleur roumain représentent une
dépense de mille euros environ. Le salaire est de 500-600 euros par mois, 700 euros parfois;
beaucoup d’entre eux reçoivent des cadeaux: cigarettes, recharges téléphoniques ou biens de
première nécessité tels que vêtements et produits alimentaires. Souvent on leur donne un appartement
en location à partager avec d’autres compatriotes8.

Avant 2007 la plupart des roumains immigrés étaient des clandestins. Ils arrivaient en
Sardaigne avec un visa de trois mois, ils rentraient dans leur pays et revenaient à nouveau ou alors
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6 C’est une tendance générale en Sardaigne et dans le reste de l’Italie. Durant ces mois un quotidien national a rapporté des
nouvelles concernant un flux de migrants qui avait fait retour en Roumanie pour entamer une activité et se réunir à sa famille.
Malheureusement ces migrants ont du revenir en Italie à cause de la crise qui a frappé la Roumanie: la dévaluation de la devise
locale et la concurrence que les entrepreneurs italiens leur font depuis quelques décennies sont les facteurs principaux qui
empêchent le retour définitif des roumains dans leur Pays. (Polchi 2010).
7 Parmi les derniers épisodes en Sardaigne, parus dans les journaux, on rappelle l’arrestation de deux éleveurs accusés
d’exploitation et de réduction en esclavage par leurs employés roumains. (cf. «La Nuova Sardegna», 22/23 mai 2010 – édition
de Nuoro).
8 On a voulu mettre en évidence ce dernier aspect parce que un grand nombre de roumains résident dans les bergeries où
travaillent, ils y passent la plupart du temps et ils y dorment la nuit.



ils vivaient en condition de clandestinité. Le visa de trois mois délivré aux extracommunautaires
ne leur permettait pas de travailler, par conséquent beaucoup d’entre eux risquaient de payer les
amendes prévues par la loi ou d’être renvoyés dans leur pays d’origine. Le problème s’est aggravé
depuis 2005 puisque les contrôles de la part de l’Arme des Carabiniers se sont intensifiés dans les
campagnes sardes suite à la promulgation de la loi Bossi-Fini et du texte unique du 1998 en matière
de « dispositions concernant la discipline de l’immigration et les normes sur la condition de
l’étranger ». En juin 2005, les inspections ont abouti à l’arrestation de quelques éleveurs qui ont
été par la suite relâchés9. Les inspections ont continué pendant tout 2006 dans les bergeries de
l’île. L’opération a abouti à l’arrestation et à la dénonciation de plusieurs éleveurs ainsi qu’à
l’expulsion de nombreux roumains10. L’écho provoqué a été remarquable, les inspections ont mis
en lumière la crise et les problèmes du secteur de l’élevage. Les contrôles répressifs contre
l’immigration clandestine ont favorisé la marginalisation des immigrés, obligés à se cacher pour
ne pas être identifiés et rapatriés à chaque fois que des inconnus se présentaient à la bergerie.
Beaucoup d’éleveurs ont illustré les problèmes du secteur et ont mis en évidence que sans les
roumains la clôture des fermes serait inévitable parce que, mise à part les jeunes locaux, la main
d’œuvre est insuffisante.

Suite à l’entrée de la Roumanie dans l’Union Européenne le premier janvier 2007, les
roumains sont devenus citoyens communautaires. Malgré cela, ils ne connaissent pas leurs droits
ni leur statut juridique et continuent à vivre dans une condition de subalternité et de soumission à
leurs employeurs. Ils ne se révoltent pas parce qu’ils ont peur de perdre leur travail. Suite aux lois
approuvées pendant l’été 2009 et bien que la Roumanie soit partie de l’Union Européenne, les
immigrés doivent «montrer leur permis de séjour dans les institutions publiques même s’ils ont une
carte d’identité italienne» (Harja, Melis 2010: 48-49). C’est un pas en arrière par rapport aux
processus d’intégration qui, comme Buttitta observe, ne doivent pas se traduire «comme l’on croit,
dans l’uniformisation des immigrés à la culture du pays d’accueil mais dans l’acceptation des
immigrés comme partie d’un projet en cours dans toutes les sociétés» (Buttitta 2007: 299-300). Les
choix politiques, la promulgation de lois de sécurité et les campagnes médiatiques orientées sur des
positions politiques de différents groupes ont contrarié le processus d’intégration et d’accueil et ont
conditionné l’opinion publique dans laquelle le stéréotype de l’immigré-criminel gagne du terrain.
La réticence au dialogue s’accroît et le rapport entre ceux que Todorov définit «les Pays de la
peur» et «les Pays du ressentiment» devient de plus en plus critique (cf. Todorov 2009). Les
roumains – comme Harja et Melis l’ont documenté – sont essentiels à l’économie italienne et
notamment au secteur de l’élevage. Toutefois, «en Italie il souffle un vent contraire à l’intégration
des étrangers. Ses effets sont évidents. Depuis quelques temps les immigrés roumains commencent
à préférer l’Angleterre, non seulement pour les salaires plus élevés mais aussi pour des conditions
d’accueil meilleures et pour les lois plus amicales» (Harja, Melis 2010: 169).

Dans cette perspective de transformation et de réadaptation il est nécessaire de reconsidérer
les phénomènes migratoires et en particulier l’immigration des roumains dans les campagnes
sardes. Le style de vie des roumains s’améliore et par conséquent il faudra égaliser leurs salaires.
Les éleveurs devront faire face aux coûts élevés de la main d’œuvre contre un profit du secteur
actuellement très faible. Les bergeries de l’île vont perdre les aide-bergers qui cherchent
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aujourd’hui un travail stable. Les dynamiques migratoires, positives ou négatives, devront s’adapter
aux besoins d’un secteur en crise. Dans l’avenir, le secteur pastoral devra à nouveau faire face au
problème du manque de main d’œuvre et, par conséquent, s’adapter à de nouveaux scenarios
économiques et socioculturels.
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