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Gens du voyage
s’informer pour mieux comprendre



« Gens du Voyage, s’informer pour mieux comprendre » 

L’association Tissé Métisse dans ses actions de lutte contre les discriminations a initié à partir 
d’avril 2008 une prise de contact avec les acteurs socioculturels et associatifs de l’éducation 
populaire en milieu rural. Notre démarche était alors de mieux comprendre qu’elles étaient les 
réalités des discriminations en milieu rural et quelle(s) population(s) la subissaient. 

Après plusieurs entretiens, les acteurs nous ont fait part de l’intérêt que nous puissions mobiliser 
notre attention sur et avec les Gens du Voyage. 

Aussi ce livret, et l’exposition qu’il accompagne, se sont construits avec l’appui de jeunes Gens du 
Voyage, de spécialistes, d’animateurs de centres socioculturels en milieu rural. C’est un pas vers 
le public afin de l’informer sur les réalités de vie des Gens du Voyage. 

L’ensemble de ce travail collectif a été coordonné sur 3 années par Tissé Métisse et le 
Centre Interculturel de Documentation.  

***************************************************************************
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Avertissement : confrontés aux difficultés des sources, à la complexité des multiples réalités, 
et aux contradictions nombreuses des scientifiques mais aussi de la législation en vigueur, le 
contenu de ce livret s’il a été réalisé de façon rigoureuse, peut contenir quelques imprécisions.  
Par ailleurs certaines données ont pu évoluer entre les informations signalées dans l’exposition 
et mises à jour dans le présent livret

Quelques indications : 
ADGVC : Association des Gens du Voyage Catholique
CASNAV : Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage
CSC : Centre Socioculturel
FNASAT - Gens du Voyage : Fédération nationale des associations solidaires d’actions avec les Tsiganes et les 
Gens du Voyage.
HALDE : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations
SRI : Services Régionaux Itinérants
UFAT : Union Française des Associations Tsiganes
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Est-ce quʼils sont Français ? 

Je ne sais pas, des gens disent 

quʼils sont roumains. Ils se 

sentent rejetés cʼest peut-être 

pour ça (Homme - 27 ans).

Ils nous mettent tous dans le 

même sac, sans faire la diff érence 

entre ceux qui sont gentils et ceux 

qui sont méchants. Il y en a qui 

confondent les Voyageurs avec les 

roumains (Femme - 23 ans).

Dans les années 60, cʼétait 

toujours les mêmes familles qui 

passaient (2 à 3 jours). Ils avaient 

un carnet anthropométrique à faire 

signer à la mairie ou à la gendar-

merie (Homme - 78 ans).

Je connais des gens qui nʼont jamais 

voulu nous parler, quand jʼallais les 

voir, ils disaient « dégagez les gi-

tans ». Avant, le racisme, cʼétait pire 

quʼaujourdʼhui… (Homme - 44 ans).

On les appelait romanichels 

ou gitans, je ne sais plus. Et on 

me disait « si tʼes pas sage, on 

tʼemmène chez les romanichels » 

(Femme - 86 ans).

Jʼavais laissé mon vélo dans le jar-

din. Il a disparu, maman pense tout 

de suite aux Gens du Voyage

(Garçon - 12 ans).

lIs pensent que nous sommes des 

sauvages, que nous ne sommes pas 

civilisés, ils disent quʼon est des 

voleurs de poules et quʼon est sale 

(Femme - 60 ans).

Jʼaimerais bien les voir vivre 

comme nous, sans eau, et on 

verrait sʼils ont la même propre-

té que nous (Femme - 38 ans).

Petite jʼignorais quʼils existaient. 

Plus tard ça a été la méfi ance avant 

dʼessayer de comprendre. Il y a un 

côté sympa : la communauté, la 

culture … et un point négatif : la 

méfi ance par rapport aux délits qui 

leurs sont prêtés (Femme - 40 ans).

Il y en a qui ont une meilleure opi-

nion de nous car ils nous connais-

sent (Femme - 43 ans).

Ils ont mauvaise réputation mal-

heureusement quelques uns ont 

des comportements associaux, une 

façon dʼagir intolérable, par exemple 

ils crient à travers les rayons des 

supermarchés (Femme 45 ans).

Ma vision a changé avec lʼécole. 

Avant on se battait avec eux, ça a 

changé avec le collège, quand on 

sʼest fait des copains et des copi-

nes gadgé (Femme 19 ans).

Ils ne sont pas acceptés par les autres et 

cʼest dommage, leur expérience, leur culture, 

leur esprit de famille mériteraient dʼêtre 

connus (Femme 20 ans).

Dans les années 60, cʼétait 
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gadjé voyageurs
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Le monde du Voyage

Gens du Voyage, Gitans, Manouches, Roms, Nomades, 
Bohémiens, Romanichels, Tsiganes, Yéniches, Forains… 

Des termes qui renvoient à la fois à l’histoire, à des groupes ethniques, à des statuts et à des modes 
de vie, donc à des réalités diverses mais aussi à de nombreux stéréotypes, ou fantasmes, et souvent 
utilisés à mauvais escient. Nous vous proposons de vous montrer la richesse de cette diversité des 
Voyageurs…

Gens du Voyage ? 
Utilisée couramment depuis les années 70, pour l’administration française l’expression « Gens 
du Voyage » désigne les personnes dont l’habitat traditionnel est constitué d’une résidence 
mobile. Lorsqu’elles circulent plus de 6 mois par an, celles-ci sont soumises à la possession de 
titres de circulation. Cependant certaines personnes ne possédant pas ou plus ces documents 
administratifs s’identifient ou sont toujours identifiées comme « Gens du Voyage ». Les familles 
peuvent être d’origines différentes ou leurs pratiques distinctes. Elles sont aujourd’hui le plus 
souvent « métissées ». La difficulté à nommer ces populations provoque des méprises à partir 
desquelles naissent les amalgames et les stigmatisations.

Nomades ?
Entre 1912 et 1969, la loi définit et nomme deux catégories de personnes n’ayant ni domicile ni 
résidence fixe : les forains et les nomades. Les forains, nécessairement français, exercent une 
activité régulière et déclarée de commerçant. Les personnes sans domicile, ni résidence fixe et 
par défaut si elles ne remplissent pas les conditions pour être forains, sont alors catégorisées 
et désignées nomades et il leur est imposé un carnet anthropométrique, sorte de passeport 
intérieur quelle que soit leur nationalité.

Tsiganes ? 
En France, les scientifiques s’accordent sur le terme générique de Tsigane pour désigner différents 
groupes ethniques (Manouches, Gitans ou Roms). Pour les historiens, les Tsiganes sont originaires du 
nord de l’Inde, d’où ils seraient partis entre le Xe et le XIIe siècle. Ils ont ensuite migré vers le Moyen-
Orient, l’Afrique du Nord et l’Europe. Certains groupes se sont fixés dans des régions où ils sont 
restés plusieurs siècles (parfois jusqu’à aujourd’hui) permettant de nombreux échanges culturels 
avec les populations locales.
  

Roms ? 
En France, l’appellation Rom désigne plus précisément les Tsiganes originaires d’Europe centrale et 
des Balkans. Pour distinguer les derniers arrivants de ceux qui peuvent être Français depuis plusieurs 
générations, le qualificatif de migrant leur est appliqué. 

Une illustration du Voyage : le « polygone de vie* ».
Les déplacements les plus fréquents sont locaux. Une famille basée sur une aire 
d’accueil à l’ouest de l’agglomération nantaise pendant l’hiver, peut s’installer 
sur une commune située au nord ou à l’est en période de maraîchage ou sur la 
côte atlantique pour une partie de l’été. 
Quelques familles de grands Voyageurs se déplacent pour leur activité de 
commerce entre la Belgique et la Suisse mais sont durablement ancrées sur le 
vignoble nantais.
* L’expression est utilisée par J.-B. HUMEAU, Tsiganes en France, de l’assignation au droit 
d’habiter. L’Harmattan, 2002

4 5Et sur la lune, y’aurait une place pour nous ?

UNE PLACE DANS L’HISTOIRE
Tsiganes et Voyageurs dE France

Les premières migrations tsiganes connues en Europe de l’Ouest remontent au XVe siècle. Identifiés 
alors sous les noms d’Egyptiens ou de Bohémiens, des petits groupes arrivent en France où 
ils sont accueillis sous des auspices plus ou moins heureux, au cours du temps et de 
leurs déplacements dans le pays.
Appréciés par la noblesse, ces «étranges étrangers» inspirent le plus souvent la 
défiance pour les populations locales. Ils sont souvent confondus avec d’autres 
itinérants plus ou moins bienveillants et honorables qui sillonnent le pays. 
Mais il arrive aussi que des familles tsiganes adoptent le mode de vie 
des populations autochtones et deviennent sédentaires. Jusqu’au 
début du XXe siècle l’itinérance touche une population nombreuse 
composée de colporteurs, journaliers,  ouvriers, marchands 
ambulants… mais aussi de vagabonds et de mendiants. Les 
Tsiganes ne sont qu’une partie du monde du Voyage très diversifié et eux-
mêmes peuvent être très différents entre eux.

« Gardons-nous de généraliser : le Tsigane n’existe pas. Disons : les Tsiganes. Suivant la 
région qu’ils habitent ou le pays d’où ils viennent, suivant les métiers adaptés aux besoins 
et aux goûts des clientèles locales, suivant les rapports qu’ils entretiennent avec leur voisinage, les 
dissemblances sont multiples. » 

François de VAUX DE FOLETIER, Les bohémiens en France au XIXe siècle, J.C LATTÈS, 1981, Paris

Le 20 mars 1895 un recensement des  « Nomades, vagabonds, saltimbanques et individus sans 
aveu » dénombre une population de 400 000 personnes dont 25 000 seraient Tsiganes. 
(* Cf. Henriette ASSEO, Les Tsiganes : une destinée européenne, Gallimard, 1994.)
A la fin du XIXe siècle, la presse populaire, à la recherche de sensationnel, leur fait une publicité 
peu élogieuse et leur prête facilement des méfaits réels, plus ou moins insignifiants, mais bien 
souvent imaginaires.

« Il ne se passe pas de jour que les nomades qui pullulent dans nos campagnes ne se rendent 
coupables de quelque méfait. Ces Romanichels, auxquels nous consacrons notre « Variété » 
d’aujourd’hui, ne se contentent plus de mettre au pillage les poulaillers et les cabanes à lapins, 
parfois ils font pis encore. Le fait qu’illustre notre gravure en est un exemple. Il s’est passé 
récemment dans un village de la région du Nord. Des Romanichels, qui traînaient avec eux 
des animaux savants, ne trouvèrent rien de mieux que de lâcher un ours dans un parc à 
moutons proche de la route où ils s’étaient arrêtés. L’animal en profita pour se régaler de 
chair fraîche. Avant que le berger et les paysans, qui travaillaient dans les champs voisins, 
aient pu accourir il avait de sa griffe puissante, abattu plusieurs moutons.»

Le Petit Journal illustré du 8 Septembre 1907

La population nomade et particulièrement les Tsiganes qualifiés de nomades ethniques vont alors 
faire l’objet d’une surveillance policière persistante. Du 18 mars 1908 au 31 juillet 1909, 7 790 
nomades sont recensés et fichés en France par les brigades mobiles de police (plus connues sous 
le nom de Brigades du Tigre).

Cette politique aboutira au vote de la loi du 16 juillet 1912 qui crée les catégories de forains 
et de nomades, ancêtres des Gens du Voyage d’aujourd’hui. Cette politique mènera également, 
dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les Tsiganes et Nomades français vers des camps 
d’internement où ils resteront pour certains jusqu’en 1946.



UNE PLACE DANS L’HISTOIRE 

Les groupes d’itinérants ou semi-itinérants, Tsiganes ou non qui faisaient partie de la société 
française du XIXe siècle ont été décrits par François Vaux de Foletier, l’un des premiers historiens 
contemporains à s’intéresser à leur histoire et leur mode de vie. Voici quelques uns de ces groupes :

UNE PLACE DANS L’HISTOIRE 
Les NOMADES ET LES Tsiganes 

pendant la seconde guerre

L’internement* des nomades en France durant la Seconde 
Guerre mondiale.

Entre octobre 1940 et juin 1946, près de 6 500 personnes qualifiées de 
« nomades » (article 3 de la loi du 16 juillet 1912 sur le contrôle des 
populations itinérantes) ont été internées en France. Nomades, vagabonds, gitans : autant 
d’individus ayant subi des mesures les privant de liberté. Dans ces camps vite et mal aménagés, 
les internés eurent à souffrir de la faim et du froid, mais aussi d’une discipline de fer et 
d’humiliations journalières.
Dans ces camps d’internement français, de nombreux personnes ont trouvé la mort. Les plus 
touchés ont été les enfants, qui représentaient plus de la moitié de la population internée, mais 
aussi les vieillards et les personnes malades et isolées.
Placés sous le contrôle de l’administration française dès le début de la guerre et sous sa 
responsabilité pendant l’occupation, les derniers nomades et tsiganes internés, ne quitteront les 
camps qu’en juin 1946, soit deux ans après le Débarquement, et plus d’un an après l’armistice 
franco-allemand. Il s’agit du camp des Alliers, près d’Angoulême, en Charente.

Émilie JOUAND  
E. Jouand est titulaire d’un master 2 sur le contrôle des populations itinérantes en Loire-Inférieure entre 1890 et 1970.

Lʼutilisation du mot «camp» pour se référer au lieu dʼhabitat actuel des Gens du Voyage nʼest 
pas appropriée car il évoque cette période douloureuse de lʼhistoire. Nous employons le terme 
de « Terrain » ou « dʼAire dʼaccueil ». Les Voyageurs parlent de « places désignées »

* La déportation des voyageurs français a existé mais en nombre restreint.

Lʼutilisation du mot «camp» pour se référer au lieu dʼhabitat actuel des Gens du Voyage nʼest Lʼutilisation du mot «camp» pour se référer au lieu dʼhabitat actuel des Gens du Voyage nʼest 
pas appropriée car il évoque cette période douloureuse de lʼhistoire. Nous employons le terme pas appropriée car il évoque cette période douloureuse de lʼhistoire. Nous employons le terme 
de « Terrain » ou « dʼAire dʼaccueil ». Les Voyageurs parlent de « places désignées »de « Terrain » ou « dʼAire dʼaccueil ». Les Voyageurs parlent de « places désignées »GE
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Les Bohémiens du pays Basque : 
Sédentaires ou nomades, ces Tsiganes exerçaient 
divers métiers tels que commerçant, vannier, 
étameur, berger ou montreur d’animaux. Ils 
parlaient la langue basque mêlée à des mots de 
romanès, d’espagnol et de français.  

Les marchands ambulants, colporteurs 
et forains : Ces activités de commerce 
ambulant étaient exercées en famille ou par 
des hommes qui allaient de village en village 
vendre leur marchandise. Ces personnes non 
tsiganes étaient issues de toutes les régions de 
France.

Les Gitans du Roussillon et du Comté 
de Foix : Souvent appelés « Gitanos » avant 
que le terme ne soit francisé en « Gitan », ces 
Tsiganes majoritairement sédentaires vivaient 
des deux côtés de la frontière espagnole. 
Les activités qu’ils exerçaient, étaient 
principalement la vente de chevaux et la tonte 
d’animaux. Ces Gitans parlaient le catalan et 
un dialecte du romanès : le kalo. 

Les Sinté-piémontais (manouches)  : 
Issus des premiers groupes tsiganes arrivés en 
France au XVe, ils sont pourchassés par Colbert 
et Louis XIV. Pour échapper aux galères certains 
se réfugient dans le Piémont et la Savoie, ils 
reviennent en France à la fin du XIXe.

Les Manouches d’Alsace et de 
Lorraine : Comme leur désignation l’indique, 
ils vivaient à proximité de la frontière franco-
allemande. Ces Tsiganes, tolérés et acceptés, 
vivaient principalement de la chasse, la 
pêche ou des métiers de rémouleur, vannier 
ou musicien. Les femmes étaient réputées 
diseuses de bonne aventure. Ils ont été 
longtemps victime de mesures restrictives de 
circulation. 

Les Rom d’Europe Centrale et 
Orientale : Appelés aussi « Hongrois », ils 
se déplaçaient en roulotte et se reconnaissaient 
entre eux selon les métiers pratiqués : 
montreurs d’ours, chaudronnier, maquignons... 
Les femmes étaient connues pour être vêtues 
de longues jupes multicolores. Arrivés à 
la même période, des Tsiganes musiciens 
professionnels jouaient dans des orchestres. 
Plus privilégiés, ils ont rencontré un grand 
succès auprès des publics de l’époque.

Les Yéniches : Issus des populations 
déplacées pendant la guerre de Trente Ans dans 
les pays germaniques, ils ont migré en Alsace 
et vers le reste de la France, en particulier dans 
le Massif Central. Ils étaient principalement 
vanniers ou rémouleurs. Par leur mode de vie 
et leur culture du Voyage, ils sont très proches 
des Manouches et Sinté-piémontais.

Les langues parlées par les Voyageurs sont aujourd’hui distinctes. À partir de la langue 
Romani de même origine que les langues parlées aujourd’hui encore en Inde, des dialectes pro-
pres à chaque groupe comme le manouche ou le kalé, se sont enrichis avec l’apport de mots issus 
des pays traversés au fil du temps (Perse, Grèce, Italie, Espagne, Allemagne, France…). 
L’itinérance permet encore aux Voyageurs de pratiquer les langues de plusieurs pays.
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itinérance, une diversité dans la France du XIXe

Les Voyageurs de Loire-Inférieure au début du XXe siècle.
La très large majorité des personnes qui demandent le carnet forain sur l’arrondissement de 
Nantes sont d’origine sédentaire. Les nomades qui font viser leur carnet anthropométrique au 
commissariat central de Nantes, sont quant à eux pour moitié environ des marchands étrangers 
ou des employés de cirques étrangers de passage, pour une autre partie des journaliers agrico-
les, ouvriers ou artisans de la région, et pour approximativement un dernier quart des familles 
sans doute tsiganes ou yéniches. (Source B. Pluchon à partir des archives départementales).



En france aujourd’hui
Un régime dérogatoire : les titres de circulation
Dans la lignée de la législation de 1912, depuis la loi du 3 janvier 1969 et contrairement aux 
autres citoyens, les Gens du Voyage sont soumis à l’obtention d’un document spécifique qui 
est destiné à surveiller leurs déplacements. Les titres de circulation sont obligatoires pour les 
personnes n’ayant pas de domicile fixe depuis plus de six mois, âgées de plus de 16 ans et vivant 
en abris mobiles. Ces titres de circulation, ne sont pas des pièces d’identité, et sont régulièrement 
visés par la police ou la gendarmerie. 

Livret Spécial “A”
Livret Special 
“B”

Livret 
de circulation

Carnet 
de circulation

Exercer à titre 
habituel et pour 
son propre compte 
une activité ou une 
profession ambulante 
inscrite au registre du 
commerce ou à un ré-
pertoire des métiers.

Etre employé 
par un profes-
sionnel titulaire 
du livret spé-
cial modèle A 
ou l’accompa-
gner habituelle-
ment.

Justifier de ressour-
ces régulières assu-
rant des conditions 
« normales » d’exis-
tence notamment 
par l’exercice d’une 
activité salariée.

Ne pas remplir les condi-
tions pour obtenir un des 
autres titres et loger de 
façon permanente dans un 
véhicule, une remorque ou 
tout autre abri mobile.

Il concerne égale-
ment l’épouse, les 
ascendants, des-
cendants légitimes 
et enfants naturels 
reconnus. 

Sont concernés 
les ouvriers et les 
retraités. 
Ne sont pas concer-
nés les bénéficiaires 
d’une allocation 
sociale (RSA…) 

Par défaut, il est des-
tiné aux personnes qui 
ne peuvent justifier une 
activité leur assurant des 
conditions « normales » 
d’existence.

Ils sont valables 5 ans et remplacent le 
carnet forain.

Il doit être visé par 
la police ou la gen-
darmerie une fois 
par an.

Il doit être visé par la po-
lice ou la gendarmerie tous 
les 3 mois. Les personnes 
qui circulent sans avoir 
obtenu un tel carnet sont 
passibles d’une peine d’em-
prisonnement de 1 an. 

Comme tout citoyen français, les Voyageurs peuvent obtenir une carte nationale dʼidentité. Celle-
ci porte parfois la mention « Gens du Voyage » ou « SDF » (mention utilisée également sur les 
registres du commerce et des métiers) qui stigmatise son détenteur. A tout moment les Voyageurs 
doivent pouvoir présenter leur titre de circulation aux autorités de police sous peine dʼamende, y 
compris lorsquʼils détiennent la carte dʼidentité. Circuler sans son carnet est un délit ! 

Comme les autres citoyens de France, des Gens du Voyage possèdent une 
nationalité. En France ils sont français, souvent avec des origines locales 
où ils possèdent leurs attaches.
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En france aujourd’hui
Voyage et domiciliation :

entre Droit et Devoir 

Le mode de vie itinérant génère des contraintes pour les voyageurs qui, comme 
tout un chacun disposent d’une adresse pour remplir leurs devoirs de citoyen 
et accéder à leurs droits ou encore, tout simplement recevoir leur courrier.  

– La commune de rattachement : un devoir

Lors de la demande d’un titre de circulation la personne doit faire connaître la commune à laquelle 
elle souhaite être rattachée. Le choix d’une commune est valable pour deux années minimum. 
Pour en changer, il faut justifier d’attaches dans la nouvelle commune.
Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire. Par 
ailleurs, le nombre de personnes en possession d’un titre de circulation ne doit pas dépasser 3% 
de la population municipale. (cf. Art. 7 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 et Art. 9 de la loi n°69-3 
du 3 janvier 1969) 

Art. 10 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 : « Le rattachement produit tout ou partie des effets 
attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail : La célébration du mariage ; l’inscription 
sur la liste électorale, sur la demande des intéressés, après trois ans de rattachement ininterrompu 
dans la même commune (contre 6 mois pour les sédentaires) ; l’aide aux travailleurs sans emploi, 
et l’accomplissement des obligations fiscales, de sécurité sociale et du service national. »

La création d’entreprise s’opère également auprès de la chambre consulaire dont dépend la 
commune de rattachement.

– L’élection de domicile : un droit

Élection de domicile légale (Loi du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable et 
circulaire Direction Générale des Affaires Sociales du 25 février 2008). Elle est obligatoire pour 
bénéficier :
- Des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (prestations familiales, 
R.S.A., minimum vieillesse, C.M.U…)
- De l’exercice d’un droit (Pôle Emploi, aide juridictionnelle…)
- De l’accès à un service essentiel (assurance, banque, impôts…)

Les Gens du Voyage peuvent élire domicile dans le département de leur choix. Sont autorisés à 
proposer les élections de domicile les CCAS (centre communal d’action sociale) et des associations 
agréées. Certains CCAS refusent de domicilier bien qu’ils y soient obligés et malgré l’absence 
parfois d’associations agréées dans le département.

Ce double régime de domiciliation est source de difficultés et accroît les 
dysfonctionnements. En particulier pour les courriers. 
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Comme tout citoyen français, les Voyageurs peuvent obtenir une carte nationale dʼidentité. Celle-Comme tout citoyen français, les Voyageurs peuvent obtenir une carte nationale dʼidentité. Celle-
ci porte parfois la mention « Gens du Voyage » ou « SDF » (mention utilisée également sur les ci porte parfois la mention « Gens du Voyage » ou « SDF » (mention utilisée également sur les 
registres du commerce et des métiers) qui stigmatise son détenteur. A tout moment les Voyageurs registres du commerce et des métiers) qui stigmatise son détenteur. A tout moment les Voyageurs 
doivent pouvoir présenter leur titre de circulation aux autorités de police sous peine dʼamende, y doivent pouvoir présenter leur titre de circulation aux autorités de police sous peine dʼamende, y 
compris lorsquʼils détiennent la carte dʼidentité. Circuler sans son carnet est un délit ! compris lorsquʼils détiennent la carte dʼidentité. Circuler sans son carnet est un délit ! 
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En france aujourd’hui
une place assignée pour des citoyens français

Les lois dites « Besson » (Louis Besson) constituent le cadre législatif de l’accueil et de l’habitat 
des Gens du Voyage : 

L’article 28 de la loi du 31 mai 1990 évoque pour la première fois les besoins d’accueil 
des Gens du Voyage. Toute commune de plus de 5 000 habitants doit prévoir les conditions 
de passage et de séjour des Gens du Voyage en réservant des terrains aménagés à cet effet. En 
contrepartie, la loi autorise, une fois l’aire d’accueil réalisée, l’interdiction du stationnement des 
Gens du Voyage sur le reste du territoire communal.

La loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage, est venue compléter la 
loi de 1990 qui ne prévoyait ni contraintes ni mécanismes de contrôle. Cette loi dite « Besson II » (Louis 
Besson) met en place une dynamique partenariale entre l’Etat, le département et la commune 
pour la réalisation des aires d’accueil, les modalités de leur financement et une aide à la gestion 
de l’aire.

Malgré le dispositif de financement et de contrainte, le taux de réalisation des aires d’accueil en 
France reste aujourd’hui aux alentours de 50%, obligeant les Gens du Voyage à stationner parfois 
sur des espaces inadaptés ou dans l’illégalité.

« Aujourdʼhui, la majorité des réponses organisées par la loi ne conviennent pas : on nʼaménage 
pas lʼespace de vie des Voyageurs de manière modulable, au quotidien. Les diffi  cultés dʼapplication 
de ces dispositions entraînent un jeu de chaises musicales où les premiers Voyageurs arrivés 
sur le terrain dʼaccueil sont les premiers servis. » citation d’un voyageur

Deux lois adoptées par N. Sarkozy, alors ministre de l’intérieur, introduisent des délits spécifiques 
liés au stationnement des Gens du Voyage.

La loi du 18 mars 2003, pour la sécurité intérieure, met en place des mesures sécuritaires pour 
lutter contre la délinquance et la criminalité (modification du code pénal). Elle crée un nouveau 
délit spécifique d’occupation illégale de terrain visant directement les Gens du Voyage et pour 
lequel ils peuvent être punis de 6 mois d’emprisonnement et 3750 € d’amende.

Depuis la loi du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, c’est désormais le préfet, 
et non plus le juge judiciaire, qui peut expulser les Gens du Voyage en cas de stationnement 
irrégulier. Cette nouvelle procédure plus expéditive, relevant de la police administrative et 
ne s’appliquant qu’aux Gens du Voyage est donc particulièrement discriminante compte tenu 
également de leurs difficultés d’accès à des emplacements autorisés.

EN france aujourd’hui
Le Schéma départemental d’accueil 

de la Loire-Atlantique 

Le schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage a été mis 
en place par la loi du 5 juillet 2000. Il est élaboré dans chaque 
département en collaboration avec l’Etat, le Conseil Général, les 
acteurs sociaux, les collectivités locales et les Gens du Voyage. 
Il donne des directives en matière d’aménagement, d’accueil 
et d’aide à l’insertion des Itinérants pour les communes et les 
communautés de communes. 

Pour assurer la gestion des aires d’accueil et leur construction, les 
collectivités locales bénéficient d’une aide financière de l’État.

D’après l’article premier de la loi du 5 juillet 2000 toutes les communes participent à l’accueil des 
Gens du Voyage. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma et, 
de ce fait, doivent posséder une aire d’accueil. Les autres communes ont une obligation d’accueil 
en permettant la halte de passage (Extrait du Schéma départemental de Loire-Atlantique).

Le schéma départemental d’Accueil des Gens du 
Voyage de Loire-Atlantique 2010-2016 insiste sur 
la prise en compte des modes de vie des Gens du 
Voyage. 

Ceci afin de définir la médiation la plus adéquate 
au niveau de l’insertion professionnelle et sociale 
(scolarité, connaissance des systèmes juridiques et 
sociaux, l’accès à l’emploi. 

Pour ce faire, 29 objectifs ont été fixés dans le 
nouveau schéma. 

Le schéma départemental d’Accueil des Gens du Le schéma départemental d’Accueil des Gens du 
Voyage de Loire-Atlantique 2010-2016 insiste sur Voyage de Loire-Atlantique 2010-2016 insiste sur 
la prise en compte des modes de vie des Gens du la prise en compte des modes de vie des Gens du 
Voyage. Voyage. 

Ceci afin de définir la médiation la plus adéquate Ceci afin de définir la médiation la plus adéquate 
au niveau de l’insertion professionnelle et sociale au niveau de l’insertion professionnelle et sociale 
(scolarité, connaissance des systèmes juridiques et (scolarité, connaissance des systèmes juridiques et 
sociaux, l’accès à l’emploi. sociaux, l’accès à l’emploi. 

Pour ce faire, 29 objectifs ont été fixés dans le Pour ce faire, 29 objectifs ont été fixés dans le 
nouveau schéma. nouveau schéma. 
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En france aujourd’hui
Les Discriminations aU QUOTIDIEN

Travail : pour un commerçant, un artisan itinérant ou la recherche d’un emploi salarié, être 
reconnu comme « appartenant à la communauté des Gens du Voyage » peut provoquer la perte 
d’un client, d’un chantier ou un refus d’embauche. 

Accès aux institutions : de même, la défiance voire la crainte d’un guichetier face à une 
personne présumée du Voyage surtout si elle est illettrée peut entraîner un refus d’examiner 
la demande ou le refus de traiter un dossier. Déjà détenteurs de carnet ou livret de circulation, 
beaucoup de Voyageurs pensent que la carte d’identité ne leur est pas nécessaire (voire même 
croient ne pas y avoir droit). L’absence de ce document peut leur être préjudiciable dans certaines 
occasions, par exemple lors d’une inscription à Pôle emploi…

Accès à la citoyenneté : l’inscription sur les listes électorales d’une commune ne devient 
effective qu’au terme de trois années de rattachement continu (six mois pour les sédentaires).

Accès au logement : la non-reconnaissance de l’habitat caravane génère de nombreuses 
difficultés par exemple pour contracter un emprunt bancaire ou une assurance, de même l’accès 
aux aides au logement est impossible.

Accès aux soins et à la santé : la difficulté d’avoir un médecin référent pour les personnes 
qui voyagent, ou le refus de certains professionnels de santé de recevoir les bénéficiaires de la 
CMU entraîne des suivis médicaux irréguliers.

École : Certaines communes refusent de scolariser les enfants du Voyage. Des discriminations 
peuvent aussi être vécues directement dans la relation avec certains enseignants ou élèves.

Ils sont fréquemment la cible de propos ou d’attitudes, voire de violences racistes.
Il faut préciser bien entendu que les Voyageurs ne sont pas les seuls à subir ce type de 
discriminations. Cependant, il faut remarquer, qu’il leur est fait plus facilement le reproche d’être 
« hors-norme ». 

La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) 
est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 30 décembre 2004.
- Elle aide toute personne à identifier les pratiques discriminatoires, et à les combattre.
- Elle conseille pour les démarches juridiques, et contribue à établir la preuve de la discrimination.
- Elle mène des actions pour promouvoir une réelle égalité des chances. 

La HALDE a interpelé à plusieurs reprises les différents gouvernements et a dressé le 11 janvier 
2008 des recommandations pour rétablir l’égalité de traitement à l’égard des Gens du Voyage.

La HALDE a adressé d’autres recommandations à l’administration le 23 septembre 2008 pour que 
les Gens du Voyage puissent indiquer sur leur carte grise une adresse où ils peuvent effectivement 
recevoir de la correspondance. Cette recommandation fait suite à la saisine d’une personne qui 
s’est vue infliger une majoration d’une contravention alors qu’elle n’avait pas reçu l’avis initial.

Le 14 septembre 2009 la HALDE a publié un rapport spécial en raison de l’absence de suites données 
par le gouvernement à ses recommandations sur la situation et le statut des Gens du Voyage. 
Ce rapport a été publié au Journal Officiel du 17 octobre 2009.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - 17 octobre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - 17 octobre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - 17 octobre 2009

Le collège de la HALDE, suite aux recommandations 
relatives à la situation et au statut des gens du voyage 
adoptées par délibération du 17 décembre 2007, 
réitérées par délibération no 2009-143 du 6 avril 2009, 
et en l’absence de suites favorables données à ces 
recommandations, adopte le rapport spécial annexé ci-
après.

RAPPORT SPÉCIAL-RÉGIME APPLICABLE AUX GENS DU 
VOYAGE ET DISCRIMINATIONS
Dès 1969, le Conseil de l’Europe a souligné l’importance 
qu’il accordait à la protection des gens du voyage. […] En 
France, les gens du voyage représentent environ 400 000 
personnes, très majoritairement de nationalité française. 
[…] Les travaux menés par le comité consultatif de la 
HALDE ont souligné que les gens du voyage sont en effet 
victimes de nombreuses discriminations en France, que 
ce soit du fait de la réglementation spécifique dont ils 
sont l’objet, ou en raison de comportements individuels. 
[…] 

Aucun engagement concret n’étant pris, la HALDE a de 
nouveau recommandé que les réformes nécessaires soient 
engagées dans sa délibération no 2009-143 du 6 avril 
2009. Elle a demandé à être informée dans un délai de 
trois mois des suites données, d’une part, aux conditions 
discriminatoires d’accès au droit de vote des gens du 
voyage, et d’autre part, au régime des titres de circulation. 
Le collège a expressément précisé dans la délibération 
précitée, laquelle reprend les recommandations déjà 
formulées en décembre 2007, qu’en l’absence de réponse 
satisfaisante il rendrait sa position publique par la voie 
d’un rapport spécial au Journal officiel de la République 
française.

Titres de circulation

[…] La réglementation applicable aux carnets de 
circulation apparaît comme mettant en œuvre des moyens 
disproportionnés de contrôle, que ce soit au regard de 
leur fréquence ou de la gravité des peines encourues.

Dans sa réponse du 2 février 2009, le Gouvernement 
indique que « les documents de circulation seront 
maintenus, mais ce maintien est assorti d’un réexamen 
des conditions dans lesquelles ces documents sont 
visés ». Aucune précision de délai n’a été donnée à la 
HALDE quant au réexamen des modalités de contrôle des 
documents de circulation.
A nouveau, la HALDE recommande que les conditions de 
délivrance, de suivi et de contrôle du carnet de circulation 
soient redéfinies afin d’éliminer l’obligation de le faire 
viser tous les trois mois, de limiter les contrôles et que 
les peines encourues pour défaut de carnet ne soient 
plus des peines de prison mais uniquement des amendes 
contraventionnelles.

Accès au droit de vote
Les gens du voyage vivant en France sont très 
majoritairement de nationalité française. En tant que 
citoyens, il est inconcevable de les priver, du seul fait 
de leurs origines ou de leur mode de vie, d’un droit aussi 
important que le droit de vote, lequel constitue l’un des 
fondements essentiels d’une société démocratique.
Pourtant, l’article 10 de la loi du 3 janvier 1969 qui définit 
les conditions d’inscription des gens du voyage sur les 
listes électorales prévoit qu’elle n’est possible qu’après 
trois ans de rattachement ininterrompu à la même 
commune. […]  En conséquence, le traitement réservé par 
la loi à cette catégorie de citoyens français, identifiés par 
leur appartenance à la communauté des gens du voyage, 
entrave directement et de manière excessive leur accès 
au droit de vote. Il caractérise une violation des articles 3 
de la Constitution de la Ve République et 6 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, lequel 
dispose : « la loi est l’expression de la volonté générale. 
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, 
ou par leurs représentants, à sa formation. »
Ce dispositif est également contraire aux engagements 
internationaux de la France énoncés par la Convention 
européenne des droits de l’homme, dans ses articles 
14 (non-discrimination) et 3 de son premier protocole 
additionnel (droit à des élections libres), comme par le 
pacte international relatif aux droits civils et politiques 
qui garantit à « tout citoyen le droit et la possibilité, sans 
aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans 
restrictions déraisonnables [...] de voter et d’être élu, 
au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage 
universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression 
libre de la volonté des électeurs » (article 25).

Cette discrimination directe à l’encontre des gens du 
voyage dans l’accès à l’un des droits les plus élémentaires 
du citoyen ne repose sur aucune justification objective, 
ce dispositif doit être réformé. En février 2009, dans 
sa réponse adressée à la HALDE, le Gouvernement 
reconnaissait que la loi de 1969 était défavorable pour les 
gens du voyage, et ajoutait qu’« une réflexion peut être 
engagée sur l’harmonisation des différents dispositifs ».

La HALDE constate l’absence de délai fixé pour 
l’aboutissement de cette réflexion et l’absence 
d’engagement de mettre un terme à la discrimination que 
sa délibération du 17 décembre 2007 mettait en lumière.
La HALDE recommande de réformer l’article 10 de la loi 
de 1969 afin de garantir un accès non discriminatoire des 
gens du voyage au droit de vote.

Le président, L. Schweitzer

Retrouvez cet article sur internet : 
www.legifrance.gouv.fr
dans Journal Officiel paru le 17 octobre 2000GE
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TravailTravail : pour un commerçant, un artisan itinérant ou la recherche d’un emploi salarié, être  : pour un commerçant, un artisan itinérant ou la recherche d’un emploi salarié, être 
reconnu comme « appartenant à la communauté des Gens du Voyage » peut provoquer la perte reconnu comme « appartenant à la communauté des Gens du Voyage » peut provoquer la perte 
d’un client, d’un chantier ou un refus d’embauche. d’un client, d’un chantier ou un refus d’embauche. 

Accès aux institutionsAccès aux institutions : de même, la défiance voire la crainte d’un guichetier face à une  : de même, la défiance voire la crainte d’un guichetier face à une 
personne présumée du Voyage surtout si elle est illettrée peut entraîner un refus d’examiner personne présumée du Voyage surtout si elle est illettrée peut entraîner un refus d’examiner 
la demande ou le refus de traiter un dossier. Déjà détenteurs de carnet ou livret de circulation, la demande ou le refus de traiter un dossier. Déjà détenteurs de carnet ou livret de circulation, 
beaucoup de Voyageurs pensent que la carte d’identité ne leur est pas nécessaire (voire même beaucoup de Voyageurs pensent que la carte d’identité ne leur est pas nécessaire (voire même 
croient ne pas y avoir droit). L’absence de ce document peut leur être préjudiciable dans certaines croient ne pas y avoir droit). L’absence de ce document peut leur être préjudiciable dans certaines 
occasions, par exemple lors d’une inscription à Pôle emploi…occasions, par exemple lors d’une inscription à Pôle emploi…

Accès à la citoyennetéAccès à la citoyenneté : l’inscription sur les listes électorales d’une commune ne devient  : l’inscription sur les listes électorales d’une commune ne devient 
effective qu’au terme de effective qu’au terme de trois années de rattachement trois années de rattachement continu (six mois pour les sédentaires).continu (six mois pour les sédentaires).

Accès au logementAccès au logement : la non-reconnaissance de l’habitat caravane génère de nombreuses  : la non-reconnaissance de l’habitat caravane génère de nombreuses 
difficultés par exemple pour contracter un emprunt bancaire ou une assurance, de même l’accès difficultés par exemple pour contracter un emprunt bancaire ou une assurance, de même l’accès 
aux aides au logement est impossible.aux aides au logement est impossible.

Accès aux soins et à la santé Accès aux soins et à la santé : la difficulté d’avoir un médecin référent pour les personnes : la difficulté d’avoir un médecin référent pour les personnes 
qui voyagent, ou le refus de certains professionnels de santé de recevoir les bénéficiaires de la qui voyagent, ou le refus de certains professionnels de santé de recevoir les bénéficiaires de la 
CMU entraîne des suivis médicaux irréguliers.CMU entraîne des suivis médicaux irréguliers.

ÉcoleÉcole : Certaines communes refusent de scolariser les enfants du Voyage. Des discriminations  : Certaines communes refusent de scolariser les enfants du Voyage. Des discriminations 
peuvent aussi être vécues directement dans la relation avec certains enseignants ou élèves.peuvent aussi être vécues directement dans la relation avec certains enseignants ou élèves.

Le 14 septembre 2009 la Le 14 septembre 2009 la HALDEHALDE a publié un rapport spécial en raison de l’absence de suites données  a publié un rapport spécial en raison de l’absence de suites données 
par le gouvernement à ses recommandations sur la situation et le statut des Gens du Voyage. par le gouvernement à ses recommandations sur la situation et le statut des Gens du Voyage. 
Ce rapport a été publié au Journal Officiel du 17 octobre 2009.Ce rapport a été publié au Journal Officiel du 17 octobre 2009.GE
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Travail 

Les activités habituelles des Voyageurs sont souvent 
orientées vers le commerce ou l’artisanat sous la forme 
de l’entreprise individuelle. Le travail est souvent réalisé 
en coopération au sein du groupe familial ou 
affilié, y compris avec des « Gadjé ». La pratique 
de l’activité de manière informelle est minoritaire 
mais encore courante dans certains groupes.

 
Dans un contexte de concurrence de plus en plus mondialisé et une 
réglementation de plus en plus complexe, le travail des Voyageurs est 
souvent dévalorisé : main-dʼœuvre pas chère, travail dans des conditions 
dangereuses, travailleurs non déclarés et non protégés.

Un exemple d’action auprès des Voyageurs micro-entrepreneurs 
avec les SRI (Services régionaux Itinérants) 

Le statut de la micro-entreprise, offrant un régime fiscal simplifié, est celui qui est le 
plus souvent sollicité par les Voyageurs qui veulent, soit créer leur activité, soit légaliser 
une activité informelle. Pour autant, une gestion et un suivi administratif réguliers sont 
nécessaires. De nombreux Voyageurs ne pouvant effectuer seuls ces tâches, par manque 
ou par mauvaise connaissance des réglementations et à cause de difficultés pour certains 
liées à l’illettrisme, souhaitent être accompagnés en vue de leur autonomie. 
 
L’inscription dans l’action fait nécessairement suite à une information générale donnée en réunion 
collective sur le projet associatif, les cadres contractuels du RSA (Revenu de Solidarité Active) et sur 
l’accompagnement par un salarié de l’association (engagements réciproques). Des informations 
sur les dispositifs annexes (atelier illettrisme, Validation par les Acquis de l’Expérience, médiation 
emploi…) et sur les partenariats sont également délivrées à cette occasion. 
 
L’action comporte trois étapes dans lesquelles les entrepreneurs s’inscrivent en fonction de 
leurs acquis et/ou expériences : 
- création d’une micro-entreprise / légalisation activité (diagnostic, montage projet, 
accompagnement, démarches d’inscription, mise en place des outils…) 
- développement des compétences de gestion et mobilisation sur les enjeux de développement 
économique (travail sur les outils, réflexion sur la communication et la diversification des 
activités…) 
- maintien de la veille administrative, juridique et comptable élémentaire. 
 

L’association SRI accompagne également des Voyageurs par un service de courrier, d’élection de 
domicile, de prévention et de lutte contre l’illettrisme.

La Vie participative des Voyageurs

Les mobilisations collectives ou individuelles existent et concrétisent une participation 
citoyenne et bénévole des voyageurs autours des thèmes du travail, du logement, du droit, de la 
reconnaissance sociale et de lutte contre les discriminations. Le nombre d’associations des Gens 
du Voyage augmente sur le territoire national, toutes les diversités y sont représentées. Certaines 
de ces associations se sont fédérées afin d’avoir un poids plus importants tout en gardant leurs 
identités respectives. C’est donc avant tout le souhait d’être acteur des ses propres évolutions de 
vie de Voyageur. Ceci malgré le risque d’être reconnu et identifier comme étant un «Voyageur» 
aux yeux de la société.  

Milo Delage, Président de l’association France Liberté Voyage et Vice président de 
l’Union Française des Associations Tsiganes

Question : Pourquoi avez-vous choisi de vous impliquer de cette manière ?

« Les Gadjé ont toujours parlé en notre nom en nous laissant peu de place 
d’expression. Même si certains nous connaissent, ils ne sont pas représentatifs 
et sont nombreux à ne pas avoir respectés nos volontés. Depuis trop d’années 
ça n’avançait pas. Donc j’ai choisi de me prendre en charge avec d’autres et 
de tenir ma place de représentant. Maintenant on nous écoute avec sérieux 
et c’est mieux. Je suis bénévole et mon objectif est de défendre nos cultures 

et nos modes vie. Les Voyageurs seront encore là demain et il faut favoriser le vivre ensemble. Je 
veux faire voir que, comme les Gadjé, nous ne sommes pas tous des bandits et que nous savons 
être respectueux et que nous devons apprendre à nous connaitre vraiment avant de nous juger. 
Je travaille sur les questions de scolarisation, d’habitat, de l’Histoire, mais surtout sur l’itinérance 
notre principal mode de vie. Je lutte pour ne pas rendre la sédentarisation obligatoire. »

Nini Perron, Président de l’Association Départementale des Gens du 
Voyage Catholique de Loire Atlantique

Question : Pourquoi avez-vous choisi de vous impliquer de cette 
manière ?

« Déjà, ça m’apporte personnellement de faire et d’être actif. En plus, 
ça me permet d’être au courant des lois, des droits, très rapidement 
et je peux informer les autres directement. J’ai envie d’aider les 
autres. C’est beaucoup de temps, mais c’est vraiment intéressant et 
très utile. Aujourd’hui les Gens du Voyage meurent à petit feu. Nous 
sommes en train d’avoir de moins en moins de droits et de plus en plus 
d’obligations. Encore plus que les Gadjé en ont. Si on ne fait rien, je 

pense que d’ici 15 ans, on sera parqué comme des bêtes. Nos enfants auront perdu leurs cultures 
et leurs histoires et ne pourront plus se battre. Il faut leur laisser une sécurité. Il faut faire bouger 
les choses, on ne veut pas perdre notre culture ni la possibilité de voyager. Ce qui est sur c’est 
que si on ne le fait pas personne le fera pour nous ».

Entretiens réalisés par Vincent Ritz.

Dans un contexte de concurrence de plus en plus mondialisé et une Dans un contexte de concurrence de plus en plus mondialisé et une 
réglementation de plus en plus complexe, le travail des Voyageurs est réglementation de plus en plus complexe, le travail des Voyageurs est 
souvent dévalorisé : main-dʼœuvre pas chère, travail dans des conditions souvent dévalorisé : main-dʼœuvre pas chère, travail dans des conditions 
dangereuses, travailleurs non déclarés et non protégés.dangereuses, travailleurs non déclarés et non protégés.
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L’association SRI accompagne également des Voyageurs par un service de courrier, d’élection de L’association SRI accompagne également des Voyageurs par un service de courrier, d’élection de 
domicile, de prévention et de lutte contre l’illettrisme.domicile, de prévention et de lutte contre l’illettrisme.
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Scolarisation
La relation entre l’école et les Gens du Voyage 
reste particulière. Des préjugés existent de 
part et d’autre. Pour certains Voyageurs l’école 
reste « étrangère », mais c’est une erreur de 
penser que les Gens du Voyage ne veulent pas 
systématiquement scolariser leurs enfants. La 
non scolarisation est liée aussi à l’insécurité 
économique et aux conditions d’habitat  
(manque de places sur les aires d’accueil, 
expulsions, absence de terrains familiaux, 
éloignements des aires par rapport aux écoles). 
De son côté l’institution scolaire ne prend que 
peu en compte le mode de vie des Voyageurs, 
en dehors des engagements individuels de 
certains. Les cultures « Tsiganes » et du Voyage 
sont peu reconnues et valorisées.

Les jeunes Gens du Voyage sont plus présents 
en primaire et au collège. Mais pour certains, 
ils suivent des études dans le secondaire et 
le supérieur mais sont moins « visibles » 
(souvent discrets quant à leur statut de Gens 
du Voyage).

Régis Guyon, Professeur d’Histoire et 
géographie, formateur CASNAV de Reims
- Pourquoi certains enfants du voyage ont 
des difficultés à être scolarisés ? 
Le voyage est souvent mis en avant pour 
expliquer la difficulté des élèves voyageurs à 
suivre une scolarité dans le cadre ordinaire de 
l’école. On met en avant les ruptures dans la 
continuité des apprentissages, l’impression de 
recommencer depuis le début à chaque fois que 
l’enfant arrive dans une école. Et ce n’est pas 
faux et même si des palliatifs existent, comme 
les livrets de suivi ou encore l’enseignement 
à distance, force est de constater qu’ils ne 
parviennent pas ou pas complètement à 
atténuer ces ruptures scolaires. La question 
qui mérite une attention particulière, au 
moment sans doute où le voyage n’est plus une 
réalité pour tous les Voyageurs, est de savoir 
ce que les élèves et leur famille attendent de 
l’école, notamment en matière de formation 
professionnelle, et ce qu’en retour l’école peut 
leur proposer. Vaste chantier… 

Entretien réalisé par Vincent Ritz.

 

Pascal Carité, directeur de l’école élémentaire 
« Paul Éluard » de Vallet (44).  
- Quelle est la place aujourd’hui des 
Voyageurs à Vallet, à l’école ?
Nous accueillons chaque année entre 40 et 50 
enfants du voyage sur l’école élémentaire. Ces 
familles ont une pratique régulière du voyage 
pour 80 à 90% d’entre elles. Cela signifie que les 
enfants sont à l’école une partie de l’année. 

L’implication des familles du Voyage a 
commencé dans les années 98-99 au moment 
où on a demandé à l’inspection académique des 
moyens adaptés à cette situation particulière. 
Françoise Mouche (alors présidente d’une 
association de voyageurs), s’est alors beaucoup 
impliquée avec d’autres familles sur les actions 
qui ont été menées auprès de l’inspection 
académique.
À partir de là des contacts se sont noués avec les 
familles. De véritables relations de confiances 
se sont établies. Aujourd’hui, quand on contacte 
une famille parce qu’un enfant a des soucis de 
comportement, les parents s’en prennent plus 
à l’enseignant mais réprimandent leur gamin… 
Ce qui n’a pas toujours était le cas. Mais cette 
relation prend du temps, et la moindre cassure 
relationnelle peut entraîner la perte d’une 
confiance qui sera difficile à rétablir.

- Peut-on dire que le climat actuel de 
confiance a des effets sur la vie de la 
Commune ?
Cela est reconnu de tous : les bonnes relations 
de l’école permettent l’amélioration de la vie 
dans la cité. Ca se passe plutôt mieux. Nous 
arrivons aussi à intervenir en dehors de 
l’école parce qu’on connaît les familles, les 
enfants... Les animateurs du club de jeunes 
reconnaissent que les relations avec les ados 
ou les jeunes adultes voyageurs, sont bonnes 
parce qu’ils les ont connu enfants lorsqu’ils 
étaient à l’école.  Ils ont acquis certaines règles 
de la vie collective qui leur permettent de 
mieux fonctionner.
Il y a aussi une reconnaissance de l’ensemble 
de la communauté éducative ou des partenaires 
de l’école. Quand il y a des interventions 
à faire auprès de l’inspection académique, 
l’appui du maire est acquis comme celui de la 
communauté de communes ou des différentes 
commissions impliquées sur le dossier.

Entretien réalisé par Bernard Pluchon.
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Accès à la culture et aux loisirs

Un amalgame est souvent fait entre mode de vie et culture. Il y a DES cultures « Tsiganes » et DES 
cultures du voyage. Contrairement aux idées reçues, tous les Voyageurs ne sont pas de grands 
musiciens ou danseurs ! Pendant longtemps l’accès à la culture et aux loisirs des Voyageurs a été 
souvent envisagé de façon « ghettoïsé ». Les Voyageurs peuvent aussi fréquenter des associations 
sportives ou des maisons de quartier ouvertes à tous. 

Voyage à Méan-Penhoët
Méan-Penhoët est le quartier des chantiers de l’Atlantique à Saint Nazaire. Depuis de nombreuses 
années, il s’inscrit comme un territoire de vie pour les Voyageurs. Son aire 
accueille une trentaine de familles du voyage. L’histoire des habitants de 
Méan-Penhoët et des Voyageurs s’est faite de croisements et de rencontres 
au quotidien. Cet ancrage dans l’espace et dans le temps s’est accentué par 
l’action d’associations locales. Avec le Relais, la Maison de Quartier de Méan-
Penhoët a tissé des liens avec la communauté.  Des enfants, incités par l’école 
Paul Bert, et plus récemment le collège LAMBOT, sont invités à participer à 
l’accompagnement scolaire, à des séances de jeux à la ludothèque. Ils sont 
nombreux et assidus pour les périodes de vacances, à pratiquer des activités 
sportives dans le gymnase Garnier. Des parents ont aussi intégré le groupe 
« Création Décoration ». Ce support d’insertion développe les liens entre 
les publics. Le temps de la rencontre passé, la méfiance s’estompe assez 
naturellement de part et d’autre.  

« Jʼai retrouvé confi ance en venant, je me sens utile, on partage beaucoup » D. voyageuse. 

Ce groupe ouvre une porte dans le projet de la maison de quartier ; une voyageuse fait partie de 
notre conseil d’administration depuis 2009. Et c’est avec plaisir que nous partageons, que nous 
inventons avec elle et la dizaine d’autres administrateurs, le quartier de demain, comme une 
micro société plus ouverte, plus attentive à l’autre. 

« La maison de quartier est comme une autre famille, on rencontre des gens diff érents » 
E. voyageuse.

Une action avec les jeunes voyageurs de Saint-Julien de Concelles. 
Jessy et Soledad s’expriment au sujet des activités et des projets menés par le CSC Loire Divatte 

« On connaît bien le centre socioculturel et les bénévoles qui nous ont longtemps 
accompagné dans nos cours du CNED. Après, on a voulu faire un projet 
ensemble pour qu’il y ait moins de racisme envers les Gens du Voyage. 
Pour notre projet, on est allé aux Archives Départementales à Nantes 
avec l’association Tissé Métisse. On a appris plein de choses sur nous, 
sur notre famille, qu’on ne connaissait pas. Grâce aux informations 
qu’on a recueillies, on a pu faire notre arbre généalogique. 

On a voulu aller plus loin pour faire connaître notre mode de vie car souvent 
les Gadjé pensent encore qu’on est sale. Alors, on a pris des photos, fait des 
interviews avec les bénévoles du centre socioculturel. Tout cela nous a permis de 
participer à la création d’une exposition d’information et une soirée débat. Cette 
expérience nous a permis de rencontrer de nouvelles personnes et d’échanger avec 
elles sur notre projet. Aujourd’hui nous avons encore d’autres envies et des projets 
avec Tissé Métisse ou encore organiser une soirée ciné–débat avec un cinéma près 
de chez nous. En tout cas, tout ce que nous avons fait nous a permis d’apprendre des 
choses sur nous et on sait que nous en avons encore plein à découvrir ! » >Jessy (19 ans) et Soledad (17 ans).
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>> ACCUEIL
26, place Pierre Sémard - 44400 
Rezé, tel. 02 40 75 42 53
assosri@orange.fr
• service courrier
• aide lecture et rédaction
• orientation services publics ou 
spécialisés
• élection de domicile légale

>> PRÉVENTION ET LUTTE 
CONTRE L’ILLETTRISME
26, place Pierre Sémard - 44400 Rezé
tel. 09 77 57 59 13
•  soutien scolarité primaire
•  accompagnement scolarité 
secondaire CNED
•  atelier mobilisation des savoirs 
jeunes adultes et adultes
•  orientation vers services pu-
blics ou spécialisés

>> MICRO-ENTREPRISE
357, route de Clisson
44230 St-Sébastien, 
tel. 02 40 04 70 82
srimicroentreprises@orange.fr
• création micro-entreprise / 
légalisation activité
•  accompagnement administratif 
et gestion

L’action de l’association s’inscrit dans une perspective éducative et sociale visant le 
développement de l’initiative citoyenne et du lien social.

Les principaux outils de Tissé Métisse…
L’ensemble des supports sont disponibles gratuitement en appelant au 02 51 84 25 80
ou par mail à contact@tisse-metisse.org et téléchargeables sur www.tisse-metisse.org
LES EXPOS
« Gens du Voyage : S’informer pour 
mieux comprendre »
2009, 13 panneaux (70 x 100) 
Articles informatifs, témoignages et photos.

« Les Roms de Nantes »
2008, 16 photographies de Sylvain Corbard (60 x 40)

« Citations » 
(L’Autre, l’Altérité, l’Identité, les rapports Nord 
Sud)2009, 5 kakémonos (2M50 x 1M50 et 40 cm 
x 60 cm)
 
« Pour en fi nir avec les discriminations 
raciales à l’emploi »
« Ces femmes qui font bouger les 
quartiers »
2009, 50 panneaux (80 x 120 et 40 x 60). 
Portraits de femmes militantes.

EXPO & JEU DE L’OIE
« Pour en fi nir avec les discriminations 
raciales à l’emploi » ? 
2008, 6 panneaux (60 x 100) et un parcours ludi-
que pour vos animations… !

LES PUBLICATIONS
Gens du voyage : s’informer pour mieux 
comprendre
2010, 20 pages. Informations sur les réalités de vie 
des Gens du Voyage…
Ces femmes qui font bouger les quar-
tiers
2009, 60 pages. Portraits de 50 femmes militantes…
Contre les discriminations raciales à 
l’emploi ! 
2007, 32 pages.

LES FILMS (DVD)
« Les Routes perdues » 
réalisé par André Léa Rapin et Adrien Selbert. 
40mn / 2008
Chronique d’une évacuation d’un camp de Roms 
région parisienne.
 « Le Plafond de verre » 
réalisé par Yamina Benguigui 
Sur la discrimination raciale à l’embauche. 52mn 
/ 2006

Pour approfondir vos connaissances sur les Gens du Voyage : 
une liste d’ouvrage facile d’accès, et quelques sites référents.  

BIBLIOGRAPHIE

Histoire :
ASSEO Henriette, Les Tsiganes : une destinée 
européenne, Gallimard, Paris, 2000
FILHOL Emmanuel et HUBERT Marie-Christine, Les 
Tsiganes en France : un sort à part (1939-1946), 
Perrin, Paris, 2009

Conditions socio-économiques 
et politiques :
AUBIN Emmanuel, La commune et les gens du voyage, 
Berger-Levrault, Paris, 2003
CENTRE EUROPEEN POUR LES DROITS DE L’HOMME, 
Hors d’ici ! Anti-tsiganisme en France, European Roma 
rights center, Budapest, 2005, 
> www.a-part-entiere.org/data/File/rapport_ERRC.pdf

LIEGEOIS Jean-Pierre, L’accès aux droits sociaux des 
populations tsiganes en France : rapport d’étude de la 
Direction générale de l’action sociale, l’Ecole nationale 
de la santé publique, Rennes, 2007

École :
Les jeunes tsiganes, le droit de savoir. Acte du 
colloque d’Amiens les 7 et 8 avril 2004, l’Harmattan, 
2007

Revues :
« Ville, intégration, diversité, Roms, Tsiganes, Gens 
du voyage », La Revue Etudes Tsiganes, N° 159 - 
décembre 2009

Romans :
FERNEY Alice, Grâce et dénuement, 
Actes Sud, Arles, 2000

DVD :
« Discrimination des Gens du voyage. Quels droits, 
quels recours ? » LA HALDE, 2005 Site de la HALDE
> www.halde.fr

D’autres auteurs référents : STIMBACH Joseph, 
LICK, DURANTEAU Camille, HUMEAU Jean-Baptiste, 
LIEGEOIS Jean-Pierre

Si vous souhaitez vous documentez davantage sur 
le sujet des Gens du Voyage, de nombreux autres 
ouvrages vous sont proposés au Centre Interculturel 
de Documentation à Nantes. Vous trouverez 
également une bibliographie approfondie sur le site 
de Tissé Métisse > www.tisse-metisse.org

SITES INTERNET REFERENTS 
Site de la Fédération nationale des associations 
solidaires d’action avec les Tsiganes et les Gens du 
voyage > www.fnasat.asso.fr

• Site de l’association Nationale des Gens du Voyage 
> www.angvc.fr
• Site de Légifrance > www.legifrance.gouv.fr
• Site de la Halde > www.halde.fr
• Conseil Général 44 > www.loire-atlantique.fr

Retrouvez les partenaires 
Centre Interculturel de Documentation à Nantes 
02 40 47 88 36
CSC Loire-Divatte à Saint-Julien-de-Concelles 
> www.csc-loiredivatte.asso.fr
CSC La Mano à Nozay 
> www.lamano.ouvaton.org/
CSC Les copains d’Abord à Saffré 
> http://lescopains-dabord.over-blog.fr/
Maison de Quartier de Méan-Penhoët à Saint-Nazaire 
> www.fmq-saintnazaire.fr/mean-penhoet

Le livret d’information a été réalisé par 
l’association Tissé Métisse – Nantes

Avec la participation active du Centre Interculturel 
de Documentation, des Services Régionaux Itinérants 
(SRI), de l’ADGVC 44 et de Bernard Pluchon.
Coordination : Vincent Ritz, Cyrille Prévaud
Recherche et documentation Nadia Sebtaoui et Barbara 
Chiron.
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