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Résumé 

Ce mémoire présente une étude de la question identitaire en 
relation avec le sujet de la religion pentecôtiste évangélique chez 
les Voyageurs de Rennes. L e  concept de la  distinction>^, à la base 
de la définition de l'identité chez les Tsiganes et les Voyageurs, sert 
de cadre pour l'ïïlustration du processus de aifférenciation 
identitaire à l'œuvre dans ces communautes. Le mouvement 
religieux pentecôtiste est pIus spécifiquement approfondi afin de 
mieux comprendre en quoi cette religion globale, qui prend i a  une 
forme locale et devient un nouveau réf-t culturel pour les 
groupes de Voyageurs et Tsiganes de France, amène de nouvelles 
catégorisations identitaires et favorise l'émergence d'une 
affirmation à la fois ethnique et religieuse. 

Christine Thibault 
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Avant-propos 

Tout le monde a un jour ou i'autre entendu parler des 
Tsiganes, des Gitans, ou encore des « Romanicheh B. Pourtant ils 
sont largement méconnus. Cette population aux multiples visages 
est encore aujourd'hui la source de fabukitions et suscite toujours la 
projection de fantasmes de la part d'Occidentaux en mal d'exotisme. 
Au-delà de l'image romantique du Gitan libre, artiste et bohème, et 
de celle du Tzigane » chapardeur, sans respect et sans scrupule, 
il existe bel et bien une « société » complexe et extrêmement 
diversifiée de Tsiganes. MAis on ne parvient pas à les reunir sous 
une même totalité sans tomber dans des généralisations 
outrancières. lis se révèlent fragments par fkagrnents, et cette 
recherche présente donc un segment supplémentaire à la tentative 
de compréhension de leur monde. Nous désirons aussi replacer cette 
étude dans une perspective où la quête d'informations aboutit à une 
connaissance à la fois sur eux et sur nous. Leur position de 
minoritaire en marge des différentes sociétés où ils se trouvent 
nous renseigne dans chaque cas sur l'état des relations 
interethniques. De facon générale, cette population marginalisée est 
partout victime de discrimination et peu d'individus semblent prêts 
à partager leur territoire avec les Tsiganesi. Rs sont toujours 
l'envers du décor. Iis sont le rebut des sociétés dominantes, quelle 
que soit la domination. 0ù il y a Tsigane, il y a domination. Les 
Tsiganes sont un révélateur des inégalités, des exclusions2 B. Avec 
le mouvement pentecôtiste, il semble y avoir une tentative de 
changement dans les rapports avec les Gadjé, les non-Tsiganes. Mais 
la question demeure toujours la même : quelle place sommes-nous 
rédernent prêts à accorder aux minorités? 

Je tiens à remercier les informateurs, Voyageurs et 
intervenantes ci'« Ulysse 35 », qui ont généreusement répondu à 

1 Un sondage récent effectué en Angleterre indique que 66% de la population 
ne veut pas de Tsiganes comme voisins. Nous sommes en lieu de croire que la 
France obtiendrait probablement approximativement le même pourcentage. 
(David Levinson, *< Gypsies and Travelers in Europe B, Ethnic Relations. A 
cross-cultural Encyclopedia, Santa Barbar, Californie, ABC-CLIO, 1994, p. 106) 
2 Claire Auzias, Les Tsiganes ou le destin sauvage des Roms de I'EFt, Paris, 
Éditions Michdon, 1995, p. 29 



mes requêtes, de même que Sylvie Poirier et Jean- Jacques Chalifoux 
pour leur compréhension et leur générosité grandement appréciées. 
Merci aussi au Fond d'aide à la recherche ( F M )  pour l'aide 
finanaère accordée pour ma maîtrise. 



Introduction 

Nous utiiisons I'appeïlation Voyageurs » - plutôt que 
Tsiganes, gens du voyage, etc. - pour nommer les individus que 
nous avons côtoyés au cours de notre recherche. les précisions au 
sujet du choix de ce terme sont dét;iirlées dans le premier chapitre 
mais nous voulons immédiatement mentio~er un point majeur 
concernant les Voyageurs rencontrés sur les terrains de la ville de 
Rennes, tout comme ceux du monde entier : les Voyageurs ne sont 
pas tous d'origine tsigane, malgré qu'une grande majorité d'entre 
eux le soient De plus, les Tsiganes ne sont pas tous nomades. Fn fait, 
c'est l'inverse puisque seulement environ 1046 de la population 
tsigane est nornade3. 

Les Voyageurs que nous avons rencontrés sont, comme leur 
nom le suggère, des nomades qui circulent à travers l'ensemble des 
terrains de stationnement f?an@s au moyen de leur roulotte (ces 
endroits sont des terrains d'accueil institutionnalisés créés 
spécifiquement à l'intention des nomades). Cette distinction, leur 
nomadisme, est fondamentale dans leur propre définition 
identitaire puisque c'est sous cet aspect qu'ils se différencient de 
leurs concitoyens sédentaires. Chez les Voyageurs, les mécanismes 
de la dynamique identitaire sont complexes et le phénomène de la 
manipulation d'identités mérite une étude approfondie afin de 
mieux comprendre les multiples enjeux qui y sont liés. Nous 
orienterons notre étude autour d'un concept central defini par J.-P. 
Liégeois ( 1983) et P. Williams ( 1984, 1987), celui de la distinction. 
Ce processus de la distinction (ou a opposition distinctive m), a la 
base de la définition identitaire des Tsiganes et Voyageurs, semira 
de cadre à notre présentation du phénomène identitaire chez les 
Voyageurs de Rennes. 

Nous avions comme projet de départ d'étudier la musique 
chez les Voyageurs car nous pensions qu'il s'agissait du principal 

3 Cette approximation est basée sur une évaluation du nombre de Rom 
européens sédentarisés - qui se situe autour de 90-95% - et, malgré 
I'ouverture des pays a ex-communistes B, il n'y a pas de reprise du 
nomadisme. (Ibid. , p. 31) 



référent culturel qui unissait ces individus. Nous avons réalisé très 
vite que i'activité musicale n'était plus l'attrait majeur pour les 
Voyageurs de Rennes mais bien la religion pentecôtiste évangélique 
- qui connaît d'ailleurs de grands mouvements de popdarite dans 
diverses communautés à travers le monde -. Ltintmduction du 
pentecôtisme a entraîne de nouvelles catégorisations dans la 
définition des relations identitaires des Voyageurs, c'est pourquoi 
nous allons domer au cours de cette étude un aperçu des 
innovations qu'apporte ce mouvement religieux 

Le sujet de l'identité est, à l'aube de I'an 2Uûû, un sujet très 
prisé dans la littérature anthropologique et dans ceUe des sciences 
sodales en général. Parler d'identité chez les Voyageurs ne peut se 
faire sans aborder le sujet de l'ethniate. David Levinson définit 
l'identité ethnique de cette fwon : << [it] refers to the reaüv and the 
process through which people identify themdves and are 
identified by others as members of a specific ethnic group4 B. Cette 
définition s'applique aux Voyageurs puisqu'ils se distinguent de 
leur milieu enviro~ant, composé de sédentaires, et ces derniers les 
perçoivent comme une communauté, un ensemble indi£f&enaé de 
Voyageurs. Pourtant, la CC communauté » des Voyageurs est un 
ensemble complexe et diversifié rassemblant des groupes ethniques 
différents. 

II existe une diversité d'interprétations, d'orientations, au 
sujet de l'identité ethnique et certains chercheurs se sont appliqués 
à les classifier. Plusieurs typologies détaillées ont été réalisées (cf. 
Burgess, 1978 ; Massé, 1983 ; Ramos, 1988 ; Poutignat, 1995, etc.). 
Nous n'exposerons pas ici un rapport de celles-ci mais nous allons 
plutôt identifier trois* principaux courants de l'identite soit le 
primordialisne (Geertz, 1973 ; Van den Berghe, 1981, ...), le 
situationalisme (Barth, 1969 ; Enl~e ,  1973 ; Nagata, 1974) et le 
métissage (Amselle, 1985 ; Herrera Sherif, 1994 ; Laplanthe et 
Nouss, 1997). La notion d'identités primordiales », que J.-F. 
Bayart (1996) nomme cyniquement les « divinités identitaires », 

- - 

David kvinson, r Ethnic identity and soüdarity », op. cit., p. 73 
f 

Il existe aussi des approches marxistes ou « néo-marxistes » de l'identité 
mais nous n'avons pas considéré cefles-ci pour notre étude sur le processus 
de la « distinction ». 



suggère un point de vue essenthiiste de l'identité. Ce type 
d'approche théorique aboutit à la négation de la spédfiaté de 
l'identité tsigane (cf 1.1.2 , p.12-13). Par contre, le courant 
« situationniste », loin de résoudre l'identite à une liste de traits 
culturels immuabies comme les primordialisteç, définit plutôt 
l'identité comme un processus où l'identité est négociée en fonction 
d'intérêts spécifiques. Ej.ifin, une approche de l'identité en termes 
de métissage suppose une vision contraire au primordialisne 
puisque à l'essence, à la « pureté » implicite de l'identité 
primordiale est opposé un « métissage originel », métissage qui se 
définit comme « un processus sans fin de bricolages B. 

La position que nous adoptons pour présenter le sujet de 
l'identité chez les Voyageurs ne correspond pas directement à 
aucune de ces trois approches bien que l'on puisse faire des liens 
plus directs avec le courant situationniste. D'abord nous refusons le 
point de vue primordiaüste qui présente une vision statique de 
l'identité. L e  situationalisme donne de bonnes pistes pour aborder 
la question identitaire mais il pose aussi quelques problèmes qui 
nous empêchent d'y adh- complètement. L'accent mis sur la 
frontière ethnique pose un rapport direct a 1'« extérieur » duquel an 
se différencie mais définit I'« intérieur » comme un groupe d'intérêt 
homogène alors qu'a faudrait parler d'une « ht5térogénéité inna- 
ethnique6 ». Aussi, nous rajouterions à l'idée que les traits dturels 
adoptés par les Voyageurs pour se différencier varient en fonction 
du contexte, la proposition que ces critères sont en fin de compte 
peu importarits si ce n'est qu'ils doivent d'abord être reconnus par 
tous, ce qui détermine leur validité. Le métissage ne décrit pas 
vraiment non plus le phénomène identitaire des Voyageurs puisque 
malgré l'échange de traits culturels avec les sodétés d'a accueil », ce 
qui crée une diversité (hguistique, religieuse, cultureîle, ...) chez les 
groupes tsiganes, ceux-ci se reconnaissent entre eux comme des 
« frères » et « soeurs » partout à travers le monde. Certains 
auteurs (Formoso, 1987 ; Bizeul, 1994) ont identifie un « noyau 
culturel » à la base de l'identité des Voyageurs mais nous optons 

5 François Laplantine et Alexis Nouss, Le métissage, France, Flammarion (coll. 
« Dominos »), 1997, p. 75 
6 Raymond Massé, L'émergence de I'ethnicité hai'tienne au Qébec, thèse 
d'anthropologie, Université Laval, 1 983, p. 45 



plutôt pour un processus basé sur la différenciation, ce qui écarte le 
« danger » de substantialisme critiqué plus haut. Donc, peu importe 
le critère d'identification choisi pour se démarquer de 1'« autre », 

c'est l'affîition de la diff&eme qui compte. Et cette affinnation 
est collective, autre facteur essentiel dans le monde voyageur. Chez 
les Voyageurs, comme chez les Tsiganes, on ne parle pas d'individu 
sans parler de groupe ; ainsi le Voyageur n'est « jamais » seul, fi 
n'existe que par sa place dans un réseau social, familial ou autre. 

Dans Le cadre de notre recherche, nous allons parler des 
Voyageurs rencontrés à Rennes, ce qui n'implique pas une 
représentativité quelconque du monde voyageur ou du monde 
tsigane. Nous insistons sur la diversité des groupes de Voyageurs 
rencontrés et sur les stratégies multiples à la base de la 
manipulation d'identité(s). Nous aïions déaire un processus de 
diff&enciation identitaire, processus qui, chez les Voyageurs, 
s'élabore à diffeents niveaux (en opposition avec les sédentaires, 
dans les relations inter-ethniques - Rom, Gitan, ... -, etc.) mais dont 
la différenciâtion de base commune à tous les Voyageurs repose sur 
la distinction d'avec les sédentaires. Mentionnons en terminant que 
notre recherche a été menée de façon inductive, en nous guidant à 
partir du concept de la distinction, c'est pourquoi nous ne 
chercherons pas ici à établir un modèle pour l'étude de l'identité 
chez les Voyageurs. Notre étude est plutôt une contribution 
ethnographique, orientée autour du processus de la distinction, qui 
présente des groupes de Voyageurs de l'ouest de la France et 
fournit des informations relatives au sujet si complexe et si 
passionnant de la définition identitaire. 

La construction de ce mémoire laisse une place importante à 
la mise en place d'éléments qui sont indispensables pour une bonne 
compréhension des enjeux identitaires. Ainsi, le sujet de la religion 
chez les Voyageurs sera abordé directement au cours des troisième 
et quatrième chapitres, suite à la présentation des repères 
terrniriologiques, théoriques, etc., qui infornent le lecteur sur les 
Voyageurs. 



Nous nous livrerons en premier lieu à une description 
approfondie des représentations et appellations d o ~ é e s  aux 
Voyageurs. Après avoir donné un bref historique de l'origine des 
Tsiganes et de leurs p&@grinations, nous ofnirons une synthèse des 
points de vue des Ocadentaux ayant écrit sur les Tsiganes et les 
Voyageurs et mettrons ensuite en place les éiéments théoriques de 
base concernant la problématique identitiaire. Ce chapitre se 
terminera par un exposé de la méthodologie utilisée pour cette 
recherche effectuée a Rennes en 1994 et 1995. 

Nous donnerons ensuite une description approfondie des 
conditions de vie des Voyageurs de Rennes tout en exposant les 
particularités propres aux Voyageurs rencontrés sur les terrains 
d'étude. Nous identifierons certaines stratégies identitaires liées au 
processus de distinction, stratégies éiaborées dans la relation des 
Voyageurs avec les sédentaires et entre les différents groupes de 
Voyageurs. Une fois le sujet bien circonscrit, le thème de la religion 
sera défini en brossant d'abord un portrait général du phénomène 
religieux chez les Tsiganes et plus précisément du pentecôtisme 
évangélique chez les Voyageurs. Nous verrons comment le 
pentecôtisme évangéïique met en jeu de nouvelles catégorisations 
identitaires et de queiie facon ce mouvement rehgieux favorise chez 
les Voyageurs l'émergence d'une affhxttion à la fois ethnique et 
religieuse. 

Nous teminerons notre étude avec I'analyse des données 
ethnographiques, en illustrant les différents paramètres observés à 
la base du processus de distinction identitaire. Cette demière partie 
servira donc à décrire l'identité des Voyageurs teiie qu'ils nous l'ont 
présentée et de voir comment le pentecotisne influence leur vie sur 
les terrains de stationnement. Les dynamiques identitaires seront 
alors exposées sous trois angles : soit entre les Voyageurs ; entre les 
Voyageurs pentecôtistes et les catholiques ; et enfin entre les 
Voyageurs et les Gadjé, ou les sédentaires. 



Chapitre 1 

Présentation du monde voyageur et tsigane 



1.1 Définition du sujet : K Les Voyageurs » 

1.1.1 Historique 

Bien que l'on ne cornaisse pas les raisons de l'exode originel 
des Tsiganes à partir de l'Inde, les études des linguistes ont tout de 
même permis de retracer leur parcours amorcé vers l'an 1ûûû de 
notre ère. Un groupe de Tsiganes dont nous ignorons le nombre a 
d'abord quitté le nord-ouest de l'Inde et suivi le parcours 
« classique » tracé par d'autres voyageurs avant eux. Traversant le 
Pakistan actuel et VAfghanistan, ils ont ensuite poursuivi leur 
chemin j usqu'en Iran (Perse) où la première scission s'est effectuée. 
Chacun des deux nouveaux groupes a choisi un ch& différent : 
les uns ont opté pour la voie sud et sud-ouest tandis que les autres 
se sont dirigés vers le nord-ouest, en faisant étape en Arménie et 
dans le sud et le centre du Caucase. Une deuxième vague de 
migration aura lieu au début du XVe siècle et les Tsiganes 
atteindront dors les pays d'Europe de I'est et de I'ouest. Selon F. de 
Vaux de Foletier, ce nouveau départ aurait probablement été 
motivé par l'arrivée des Turcs aux portes de ConstantinopIe, en 
Serbie et Bulgarie? (Afin de mieux visuaüser les multiples 
pérégrinations des Tsiganes, une carte est pr6sentée à la page 
suivante). 

Cette longue traversée se sera poursuivie pendant cinq siècles, 
ce qui représente plus ou moins quinze générations de Tsiganes. 
Leur arrivée en France est attestée par des documents dates de 
l'année 1419 et dès 1427 ils sont à Paris. La première confirmation 
écrite de leur présence en Bretagne, à Rennes, remonte pourtant 
seulement au milieu du XVme siède, où l'on témoigne de 
l'existence de familles bohémiennes qui louent des greniers, des 
écuries, ou quelques pièces dans plusieurs maisons du faubourg de 
la Madeleine8. Le dernier grand déplacement de quelques groupes 
de Tsiganes se réalisera dans la demière partie du seizième siècle, 

- --- 

Pour un rapport détaillé des déplacements des Tsiganes jusqu'au 16e siècle, 
consulter l'ouvrage de hancois de Vaux de Foletier, MiUe ans d'histoire des 
Tsiganes, Paris, Fayard, (cou. aLes grandes études historiques »), 1970, 278 p. 

Ibid., p. 193. 



et cela contre leur gré, puisque certains d'entre eux seront déporttés 
en Amérique et en Afrique en remplacement de quelques années 
de bagne. Aujourd'hui, à l'aube du MUe siècle, leur population est ' 
évaluée à pres de 200 000 individus sur tout le territoire fiançais. 
(Liégeois,l983 ; Bizeul, 1993). 

Migration des Tsiganes 

Source : Bart McDowell, Les Trganes. érernels voyageurs du monde, WashingtoniPark, 
National Geographic Society/Fla~l~~l~on, 1978(1970), p. 16 . 



1.1.2 Portrait général des représentations occidentales s w  
les Tsiganes 

Peu drédvains d'origine tsigane se sont atmrdés à écrire sur 
leurs m e s  » et « soeurs » et c'est au moyen des écrits 
académiques de quelques auteurs s'étant intéresse à cette 
population que nous avons déterminé notre position. Notre parcours 
de la littérame sur les Tsiganes nous a amenée à distinguer trois 
blocs distinctifs dans lesquels sont classées les différentes 
approches des chercheurs. En premier lieu* nous identifions les 
auteurs qui nient d'une façon ou d'une autre I'existence d'une 
réalité tsigane, comme c'est le cas de Jean Servier (1971) et de 
Nicole Martinez (1986), auteure du demier a Que sais-je » sur les 
Tsiganes. En fait, Jean Servier admet l'existence des << Tziganes » 

mais leur partiCularite est définie en termes d'handicaps : ce sont 
des individus foncièrement asociaux, une des raisons qui empêchent 
leur intégration à la société sédentaire. En raison de lacunes 
importantes, comme par exemple des retards de perception qui 
empêchent ou gênent la création plastique », une instabilite du 
milieu familial, etc., Jean SeTvier arrive à cette conclusion : Ce que 
l'on a appelé la culture tzigane est peut-être pour l'essentiel le 
résultat d'une réaction de défense : un cercle protecteur à 
l'intérieur duquel les désordres mentaux sont presque stabilisés 
tant ils sont vécus à l'échelon collectif, intégrés, compris9 ». 

Nicole Martinez propose une définition des Tsiganes qui 
s'apparente à celle de Jean Servier mais qui conduit cette fois à une 
dénégation de la culture tsigane. Pour Me, les Tsiganes sont 
confondus à l'ensemble des voyageurs et ne constituent ni une race, 
ni un peuple, ni une ethnie, ni une culnue, mais << un isolat social 
[...] à ia frange de la plupart des sociétés dont iis sont les rejets10 ». 
Elle leur nie toute spécifiaté CU1tureile puisque celle-ci ne serait 
faite que de CC bribes », rebuts », débris » des cultures 
côtoyées ; « rien n'est produit par eux, ils ne savent que s'emparer 

Jean S e ~ e r ,  À propos d'une enquête sociolo 'que sur les Gitans et 
nomades de Francen, Ethnies, Paris& Haye, Mouton iteur, vol. 1, 1971, pp. 
206,208 

& 
l0 Nicole Martinez, Les Tsiganes, Paris, P.U.F., (cou. * Q e  sais-je), 1986, p. 6 



que de ce qui ne leur appartient pas11 m. En fait, pour cette auteure, 
les Tsiganes ne sont que pure création de l'imaginaire occidental. 
Selon ce point de vue, la myance en l'aistence de Tsiganes ne 
serait que la projection de fantasmes sur une catégorie sociale 
marginale et démunie. Mais le postuiat de N. Martinez présente un 
problème de fond, celui de la définition de ce que constitue en fait 
une culture. Sa vision essentialiste », « primordialiste », dénie 
tout caractère dynamique a la culwe qui, en rédité, se remanie 
constamment au gré des influences extérieures. Une définition 
élaborée par Comaroff et Comaroff présente bien toute la 
complexité de la culture : 

Neither pure langue or pure parole, it never 
constitutes a dosecl, entireïy coherent system. Qpite 
the contrary : Culture always contains within the 
polyvalent, potentially contestable messages, 
images, and actions. It is, in short, a historicaily 
situated, histoncally unfolding ensemble of 
signifiers-in-action, signifiers at once materhi and 
syrnbolic, social and ;estheticW 

En niant la culture tsigane par des critères imaginaires de pureté 
(n'est-ce pas plutôt sur ce point qu'il y a fabulation?), Martinez se 
situe dans un courant de pensée qui semble directement issu des 
thèses racistes dtAdolph Hitler et dlAî£ked Dillman - un des 
premiers idéologues du génocide des Rom - pour qui les Tsiganes 
n'étaient qu'un conglomérat de maEaiteurs aw origines les plus 
diverses, n'ayant pas de sang pur ni de langue propre. En  fait, ces 
idées radicales remontent au physiologiste, anthropologue et 
psychologue Francis Galton qui, au courant du XIXe siècle, se 
pronon@t déjà en faveur de l'extinction de cette race vouée selon 
lui à la disparition en raison de son nomadisme : [...] as the 
Bohemianism in the nature of our race is destined to perish, the 

l1 Au sujet des propos de N. Martinez, dans Panick Williams, Un  que sais- 
je>> surprenant u, Ethnologie française, Paris, Armand-Colin. 1988 ( 1 ), p. 75. 
l*~ean Comaroff et John Comaroff, Ethnography and the Eiistorical 
Imagination, Boulder, W e m i e w  Press, 199 1, p. 27 



sooner it goes, the happier for mankind. The social requirements of 
English life are steadily destroying i t l3  ». 

À l'opposé de cette position, qui est plus qu'inquiétante d a n s  
un pays comme la France où se pronle une montée de la popularité 
des mouvements d'extrême-droite, se trouvent certains penseurs 
revendiquant la présence d'un peuple tsigane qui, au-delà des 
frontières, aspirerait à certains idéaux communs (par exemple, la 
création d'un statut propre pour la communaut~ peuple Rom » et 
la reconnaissance du nomadisme comme mode de viel4). Un de ces 
porte-parole, un Tsigane d'origine balteslave du nom de Vania de 
Gila-Kochanowski, a découvert, suite à ses recherches en Inde, la 
caste originelle ainsi que le moment et la raison de leurs deux 
exodes successifs aux VIIIe et XIIe siècles. Ainsi, les Romané Chavé 
(Tsiganes d'Europe) auraient des ancêtres communs qui auraient 
appartenu à une des hautes castes indiennes, une caste 
aristocratique et mifitaire dont ils auraient conservé I'essentiei des 
traditions et de la langue. V. de Gila-Kochanowski veut donner par 
l'in~titutionnalisation de leur langue (car il existe une unité lexicale 
à travers l'ensemble des langues des Manouches, Rom,  gitan^...) un 
moyen pour les Tsiganes dispersés à travers le monde de se faire 
reconnaître et promouvoir leur culturels. Selon nous, le problème 
avec cette démarche est qu'de prône la suprématie d'un type de 
Tsigane, les Rom, et cette tentative hégémonique va à l'encontre de 
la reconnaissance de la diversité des groupes tsiganes. De plus, ces 
revendications ne sont pas partagées par l'ensemble des Tsiganes 
mais sont plutôt le fait d'une minorité. 

La troisième catégorie des auteurs s'intéressant aux questions 
tsiganes recoupe une multitude de chercheurs aux orientations 
diverses. Les tsiganologues qui nous intéressent plus 
particulièrement présentent la problématique tsigane sous une 

13francis Galton, Hereditary Genius : an inquiry into its laws and 
conseq uences, London, Julian Friedmann Publishers, 1978 [1869], p. 317 
1' Michel Hannoun, L'homme est l'espérance de l'Homme, Rapport sur le 
racisme et les discriminations en France, Paris, La Documentation Française, 
1987, p. 190 
l5 Vania de Gila-Kochanowski, Parlons Tsigane. Histoire, culture et langue du 
peuple tsigane, Paris, L'Harmattan, 264 p. 



vision ethnique de ridemité. En effet, malgré la laversité 
intrinsèque au monde tsigane, où chaque groupe ethnique possède 
ses partidarités propres, il existe chez les Tsiganes une 
reconnaissance mutuelle basée sur le fait de se distinguer des non- 
Tsiganes, les Gadjé. li subsiste donc une identité muiunal 

0 .  e 
commune, fondée sur un principe d'exclusion entre un fi nous » et 
les CC autres », qui permet de regrouper les diverses ethnies en un 
ensemble global. Tous les tsiganologues s'entendent sur ce fait 
incontournabIe et qui est vérifiable chez tous les groupes de 
Tsiganes dispersés à travers le monde (â. Fa de Vaux de Foletier, 
1983 ; P. Williams, 1984, 1987 ; D. Bizeul, 1989, 1993 ; J--P. 
Liégeois,l983 ; B. Formoso, 1987, etc.). 

1.1.3 Multiplicité et plurivocité des representations 

Les Voyageurs de France, qui sont majoritairenient d'origine 
tsigane, sont perçus de différentes fapns et les appellations qui 
servent à les identifier trahissent toutes un parti-pris idéologique. 
Le fait de les nommer nomades », << voyageurs », << gens du 
voyage », « Tsiganes », etc., ne se fait pas sans a priori Dans le 
cadre d'un travail de recherche comme celui que nous présentons, 
le choix des termes est de première importance et est révélateur de 
l'orientation qu'on lui donne. Comme le fait si justement remarquer 
Guy-H. AUardl6, « Décider du mot, c'est wi peu décider de la 
méthode d'analyse [..~]. Décider du mot, c'est en outre établir Ia 
kontière. .. M. C'est pourquoi nous accordons une attention 
particulière à la présentation des diverses appellations domées aux 
Voyageurs de même que celles qu'ils utilisent pour se nommera La 
complexité de cette nomendature est éloquente : elle témoigne en 
effet de la réaiité non uniforme et mouvante du monde voyageur. 
ELle rend ainsi compte des multiples jeux qui sont à l'œuvre dans la 
dynamique identitaire. 

La littérature sur les Tsiganes foisonne d'appellations 
multiples qui portent parfois à confusion. Ainsi, sous le vocable 
« Tsigane », on utilise aussi les termes << Gitan », Manouche », 

l6 Guy-H. Ailard (1975) dans Rao, Aparna, Des nomades méconnus. Pour une 
typologie des communautés péripatétiques» , L'Homme, 95, juil-sept. 1985, 
xxv (31, p. 7 



Rom B, puis on évoque à la fois les << voyageurs » ou les gens 
du voyage » lorsque l'on s'adresse aux groupes non sédentaires. L e  
problème de la dénomination s'est aussi posé dans le cadre de notre 
recherche et nous avons d'abord du identifier la population à 
laquelle nous nous adressions avant de poursuivre plus à fond notre 
investigation. D'après les sources consulMes avant notre amMe en 
France (Vaux de Foletieql970 ; Bizeui,1993), la présence tsigane 
dans l'ouest de la France était désignée comme étant 
majolitairement composée de Mimouches, le plus vieux groupe 
ethnique tsigane en France. Nous nous attendions ainsi, aux débuts 
de notre recherche sur les terrains de stationnement dans le district 
de Rennes, à reaouver principalement des Manouches, facilement 
identifiables. Mais la réafite était toute autre ; réussir a denider les 
famüles de Voyageurs en fonction de leur origine ethnique n'est 
donc pas allé de soi. Comme le fait remarquer Vania de Gila- 
Kochanowski : 

[...] hormis ceux qui se déclarent ouvertement 
Tsiganes, il est impossible pour les non Tsiganes de 
repérer à « l'di nu » l'appartenance d'un 
individu à l'ethnie tsigane, surtout dans un pays 
comme la France, véritable brassage de races et 
d'ethniesl? 

Ainsi, c'est au fur et à mesure des contacts avec les gens que 
nous avons pu éclaircir quelque peu ce paysage humain complexe et 
diversifié. De plus, il a fallu procéder au choix difficile m a i s  
nécessaire du terme générique qui servirait à designer cet 
~ s e m b k ?  composite. Les raisons de ce choix sont élaborées au cours 
de ce premier chapitre (p.22) mais nous allons préaiablement 
procéder à une présentation des multiples vocables décrivant les 
Tsiganes, étape que nous jugeons essentielle pour une 
compréhension globale de la prob1ématique. 

Dans le cadre de cette u1troduction terminologique, nous 
présentons à la fois les appellations tirées de nos lectures et celles 
que nous avons apprises au cours de nos contacts sur les temains de 
l'agglomération rennaise. Comme nous l'avons déjà précisé, les 

- - .  

Vania de Gila-Kochanowski, op.cit., p. 76 



Tsiganes auxquels nous nous réf&ons pour cette étude sont ceux 
qui néquatent les terrains de statio~ement et qui sont, par 
conséquent, définis comme nomades. Maigré cela, les 
caractéristiques générales attribuées à cette population spédfique 
valent autant pour les Tsiganes dits « nomades » et les Tsiganes « 

sédentaires ». 

1 O ~i tan  1 O circassiens.. . 

Les gens du voyage- Les Voyageurs » 

Une distinction doit d'abord être faite quant à l'utilisation du 
terme << Tsigane » ou << Tzigane B. La deuxième forme 
orthographique du mot n'est presque plus utilisée sauf en ce qui a 
trait à la religion pentecôtiste chez les Tsiganes comme, par 
exemple, la Mission Évangélique Tzigane », ou encore pour 
désigner les musiaens tziganes des orchestres de cabaret 
originaires d'Europe centrale. Les scientifiques de langue francaise 
préfèrent néanmoins employer la première forme afin de respecter 
la phonologie de ce nomis. L'appellation tsigane » provient du 
mot grec médiéval a-ganos, nom autrefois d o ~ é  à une secte 
byzantine hérétique qui a ensuite été transposé aux Tsiganes ayant 
traversé le paysl? Il existe d'autres théories sur l'origine de cette 
dénoamination mais celle-ci est la plus communément acceptée. 
Comme cette définition le mentionne, l'origine du mot « tsigane » 

est extrinsèque à la population désignée comme t d e  ; c'est cette 
particularité essentielle qu'il convient de souligner. De plus, en 
aucun cas les Tsiganes ne se servent de ce terme afin de s'identifier. 
ni fait, ils n'ont pas de nom pour représenter leur « totalité », 
l'ensemble de leur peuple ; ce n'est que par leur opposition 

Tsiganes 

" Rom 
O Manouche / Sinti 

l8 Patrick Williams, u Le miracle et la nécessité: à propos du développement 
du pentecôtisme chez les Tsiganes n, hch.  SC. SOC. des Rel., 1991 (73), p. 97 
l9 Jean-Pierre Liégeois, Tsiganes, Paris, La Découverte/Maspéro, 1983, p. 53 

Voyagews d'origine non- 
tsigane , 

O Yéniches I 

O forains 



commune aux Gadgé qu'ils reconnaissent ainsi leur communauté. 
Les seules fois où nous avons noté l'utilisation de la dénomination 
« Tsigane » par les Voyageurs rencontrés, c'était dans le cas de la 
« Mission Évangélique Tzigane » ou encore du festival 
tsigane ».... ; est4  nécessaire de souligner que dans ces deux cas, 
ces titres sont créés à l'origine par les Gadjé. 

En France, les Tsiganes se désignent plutôt ew-mêmes comme 
Rom, Manouche, Sinti ou Gitan, selon le groupe ethnique. Les 
Manouches et les Sinti sont les descenâants des plus anciennes 
bandes tsiganes immigrées en Europe occidentale alors que les Rom 
sont les derniers arrives en France20. Les Gitans, qui vivent 
principalement dans le sud de la France, nous rappellent, de par 
leur nom, au lieu mythique d'origine qui leur a longtemps été 
assoaé. En effet, gitan, qui vient de l'espagnol gitan0 et est traduit 
par Gipsy en Angleterre, signifie Égyptiens. Les premiers Tsiganes 
se faisaient alors passer pour d'humbles pèlerins : [...] ils 
racontent que partis d'Égypte, descendants de p a s  convertis au 
christianisme, redevenus idolâtres et chrétiens de nouveau, ils sont 
astreints, en pénitence pour leurs fautes passées, à un long 
pèlerinage à travers le monde21 ». 

Chaque ethnie, rom, gitane, etc., est subdivisée en plusieurs 
groupes, relatif.. soit à un métier (comme les Rom =derash - 
chaudronniers - , les Rom Lovara - maquignons -), ou à une région 
(les Gitans catalans ou les Gitans andalous). En plus de ces 
distinctions, il existe un autre terme dont nous ne connaissions pas 
l'existence avant d'&ver en France. Il s'agit du nom Hongrois 
(des Ungaresi, des Ungams) qu'utilisent les Manouches et les Gitans 
français, italiens et espagnols pour désigner les Rom, même si ces 
derniers ne sont pas nécessairement passes par la Hongriezz. Nous 
avons nous-mêmes constaté que chez les Voyageurs d'origine autre 
que rom rencontrés à Rennes, c'est cette dénomination 

Z*~lain Reyniers, r L'identité tsigane. Stéreotypes et marginalité », 
Stéréotypes nationaux et préjugés raciaux aux XlXe et XXe siècles, Leuven, Ed. 
Nauwelaerts, 1982, p. 30 
2i Francois de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans I'ancienne France, Paris, 
1%1, p. 15 
22 François de Vaux de Foletier, ( 1 WO), op.cit., p. 17 



- K Hongrois » - qui est majoritairement choisie pour parler des 
Rom. 

Sans énumérer davantage toutes les distinctions auxquels ces 
noms peuvent référer (pour une descfiption approfondie, consuiter 
P. Williams, 1984 : 79-98), mentionnons tout de même quelques 
termes qui recouvrent plusieurs sens selon les contextes dans 
lesquels ils sont &oncés. Le mot Gitan » est certainement le plus 
populaire, et nous savons qu'il sert à la fois à désigner l'ensemble 
des Tsiganes ou, de fapn plus précise, le groupe ethnique en 
question. Nous avons parfois constaté ce type de manipulation 
lexicale chez des Voyageurs rencontrés sur les terrains alors qu'ils 
utilisaient (en réponse à mes questions) le terme « gitan N pour se 
designer malgré leur non appartenance à cette ethnie particulière. 
Le terme générique servait alors probablement comme signe de 
distinction, opposant leur condition de Voyageur gitan » a nome 
condition de Gadji, d'étrangère. Cet extrait d'entrevue avec Carla, 
une voyageuse (entrevue no. VIII, p.1-2' ) témoigne de l'ambiguïté 
rattachée aux appeliations : 

(Carla) - Nous on est des Gitans! 
- Vous êtes des Gitans? 
(C.) - Oui! 
- Mais il me semble que ton père est pas d'origine gitane .... 
(C.) - Gitane, comment qu'tu veux dire toi? 
- Des Gitans c'est comme ceux en Espagne ou dans le sud de la 
France ... comme les Gitans catalans.... 
(C.) - Ah non! nous on est des Gitans mais j'veux dire euh .... Parce 
qu'y a des Gitans, mais tu veux dire des Hongrois, des machins 
comme ça? 
- chli, c'est ça... 
(C.) - Ah non! ça c'est pas la même chose! 

Le terme générique Voyageurs » renvoie à un ensemble 
socioculturel qui regroupe les individus nomades amenés a utiliser 
les terrains d'accueil spéaalisés. Pourtant certains individus qui ne 

* Nous nous senirons dorénavant de ce système de notation pour indiquer le 
numéro de l'entrevue (en c m e s  romains) et la page de la citation. 



stationnent plus sur les terrains et vivent plutôt dans une maison 
ou un appartement peuvent néanmoins se considérer et être perçus 
comme Voyageurs au même titre que les autres. Les Voyageurs 
sont majoritairement d'origine Tsigane mais ils comptent aussi 
parmi eux des Yéniches (définition à la page suivante), des forains 
industriels et des Circassiens (gens de cirque), et des voyageurs n 
d'origine non-tsigane, [...] c'est-à-dire des groupes issus de 
diverses régions de France, habitués au coIportage par tradition 
locale, ou encore pris comme ouvriers itinérants pour réaliser les 
routes au cours du XIXe siècle, ou bien plus simplement composés 
de gens démunis, désemparés, déracinés, espérant une meilleure 
vie du fait de bouger23 ». Nous distinguons, à l'instar de Daniel 
Bizeul (1989,1993) le terme générique « Voyageur » de 
<< voyageur », car ce dernier groupe que nous venons de définir 
correspond à une petite minorité du monde voyageur n'ayant pas 
d'origine tsigane. 

La notion de c gens du voyage D, qui sert aussi à désigner 
les Voyageurs, est plutôt d'un usage prinapalement offiael. Nous 
n'avons jamais vu les usagers des terrains de statio11l1ement utiliser 
ce terne entre eux (alors que dans nos entrevues ils utilisaient 
parfois ce nom"), mais nous avons constaté que cette appellation 
sert régulièrement I1assOciation régionale gérant ces aires 
d'accueil. Ces deux dénominations - Voyageur et gens du voyage - 
qui, de façon générale. ne sont pas utiiisées par les mêmes 
personnes, se rejoignent en ce qu'des indiquent toutes deux un 
état << objectif D, le nomadisme. Dans une époque où les 
euphémismes sont de rigueur, on a ainsi changé le terme à 
connotation péjorative de nomade pour celui de voyageur, ou gens 
du voyage. Le nomade, tel que décrit dans les textes officiels, était 
considéré en fait comme un parasite ou encore un dmhe i ,  fiché et 

23 Daniel Bizeul, Citiliser ou bannir. Les nomades dans la soaété fra~lçaise., 
L'Harmattan, (coll. « hgiques sociales »). Paris, 1989, p. 12 
* Une Voyageuse mentionnera au cours d'une entrene qu'ils sont des 
Voyageurs mais en spécifiant que « [...] nous on dit les gens du voyage ... 
[mais] c'est parce que eux [les Gadjé] ils nous appeiiont comme ça! * (Mii:2). 
Cette affirmation indique clairement comment certains termes. malgré qu'ils 
puissent les utiliser à l'occasion, ne leur apparziennent pas mais font plutôt 
partie, dans leur esprit, du vocabulaire des Gadje. 



surveüle par les représentants de l'ordre à l'affût de tout écart de 
conduite24. 

Un autre qualificatif qui sert à nommer les Voyageurs, ou dont 
se servent les principaux concernés, est celui de « forain B. Selon Ia 
définition du dictionnaire Le  Robert, le lllarrhand ou commerçant 
forain est celui qui, « [...] sans residence fixe, s'installe sur les 
marches et les foires de n'importe quelle localit@ ». Beaucoup de 
Voyageurs rencontrés au cours de notre recherche se sont déclarés 
de cette appartenance (en réponse à nos questions), sans qu'ils aient 
pourtant jamais exercé leur activité dans une foire mais plutôt 
uniquement dans les marchés. Cette appellation semblait convenir à 
plusieurs d'entre eux (lorsqu'ils se présentaient à nous) car elle 
ecme la question de l'origine ethnique et est par le fait même 
moins discriminatoire. 

L a  mention du terme Yeniche (ou Jénis) nous a été faite à 
une seule occasion, au cours d'une entrevue avec une femme âgée 
qui se réclamait de cette appartenance. Les Yéniches, selon une 
hypothèse souvent énoncée (et quaiifiée de douteuse par Mikaël de 
Hadjetlche) sont « [...] d'anciens sédentaires, d'oripine germanique, 
qui apparurent sur les routes à une date indéterminée (peut-être 
1750 en ce qui concerne la première vague)26 ». Daniel Bizeul 
mentionne plutôt l'Alsace et le Palatinat (une région de l'Allemagne 
sud-orientale) comme lieux d'origine, et explique leur exode par les 
guerres, famines et épidémies2? Ils sont caractérisés par une 
apparence différente des Rom, Gitans et Manouches, les Yéniches 
étant plus de type « germanique », aux cheveux blonds et au teint 
clair. (Nous reparlerons à l'occasion des Yéniches au cours de ce 
mémoire mais nous voulons spécifier le fait que nous n'avons 
rencontré qu'une Voyageuse yéniche sur les terrains de Rennes ; la 
présence de ce groupe non-tsigane est plutôt remarquée dans 

24 Daniel Bizeul, Nomades en France. Prorçimités et divages., Paris, M. 
lrHarmattan/Uragev, (cou. * Logiques sociales )>), 1993, p. 7 
25 Alain Rey [directeur], Le Roberr, Daris, Lie Robert, 1990, p. 805 
26 Mikaël de Hadjedache, L'évangélisation des Tziganes par les assemblées de 
Dieu, Thèse de doctorat de la faculté de théologie protestante de Montpellier, 
Décembre 1967, p. 33 
27 Daniel Bizeul, 1989, op. cit, p. 12 



certaines régions fkançaÏses - est de la France, Auvergne, et « du 
coté de Bordeaux » comme nous l'a mentionné une Gitane de 
Montpellier -). 

Spécifions finalement l'appellation « Gadjo » (une « Gadji », 

des « Gadje »), qui sert aux Tsiganes pour designer les autres, les 
non-Tsiganes. Eb fait, le Gadjo, selon les origines du mot, c'est à la 
fois l'étranger (parce qu'il ne partage pas certaines valeurs et 
pratiques des Tsiganes), le paysan (car le Tsigane n'est pas 
cultivateur) et le sédentaire (parce qu'il s'oppose aux Rom, aux 
Manouches, Gitans, Simi ,  qui ne semblent pas liés à un territoire 
mais se définissent avant tout comme « voyageurs 7928. Cette 
dénomination, toujours très en cours chez les Voyageurs, nous a été 
amibuée maintes fois au début de notre recherche afin de bien 
marquer la distance entre nos deux mondes respectifs. 

Ces diverses catégories, à l'exception de la dernière, 
représentent de façon générale l'ensemble des Voyageurs de France 
mais il existe une infinité de définitions plus fines dont il faut tenir 
compte dans chaque contexte précis. Nous n'avons exposé id que ce 
qui nous semblait correspondre à nos propres observations sur le 
terrain. 

1.1.4 Les Voyageurs 

Nous dons maintenant exposer les raisons de notre choix du 
terme « Voyageur » afin d'identifier l'ensemble des personnes 
rencontrées au cours de cette recherche en Bretagne. Pourquoi 
n'avoir pas adopté le terme « tsigane » pour notre recherche? 
Principalement parce que nous nous sommes retrouvée en présence 
d'une population de nomades dont les origines nous ont semblé 
parfois incertaines. Il faut spécifier que les Manouches, qui 
composent la grande partie des Tsiganes dans l'ouest de la France, 
sont reconnus comme davantage occidentalisés en raison de leur 
long séjour en France comparativement aux Rom, récemment 

28 Bernard Fomoso, Tsiganes et sédentaires, Paris, L'Harmattan ( c d .  
Connaissance des Hommes w ) ,  1987, p. 13-14 



arrivés d'Europe orientale et qualifies de plus traditionalistes29. 
Cela n'est sûrement pas sans conséquence sur le fait que nous 
ayons pu retracer facilement les personnes d'origine rom et que 
nous ayons eu plus de difficuite à identifier les Manouches. 
Cependant, nous nous gardons bien de faire un lien causal entre 
l'a ancienneté » plus ou moins grande de l'ethnie sur le territoire 
fiançais comme synonyme d'occidentalisation. Nous croyons qu'il 
existe d'autres variables à prendre en considération : ainsi, par 
exemple, être Rom en France aujourd'hui, dans le courant des 
mouvements de valorisation de la culture tsigane (comme nous le 
mentionnions antérieurement, les Rom occupent une place majeure 
dans ces mouvements), porte peut-être plus à valoriser cette 
identité et à la mettre de l'avant, au détriment de l'appellation 
manouche ou gitane. 

La Micuîté d'identifier les Voyageurs est allée de pair avec 
le fait qu'ils présentent une personnification différente selon le 
contexte. Cette manipulation d'identités est un fait ordinaire pour 
l'individu qui se situe lui-même dans un réseau relationnel en 
constante transformation. En effet, comme l'explique P. Williams30 : 
« L'identité sociale d'un individu se fonde s u r  sa position dans le 
faisceau de relations auquel il est rattaché >B. Ainsi [...] chacun 
peut choisir, à tel ou tel moment, de privilégier une relation qui lui 
conférera la position qu'a souhaite dans le réseau dont il dispose, se 
donnant ainsi la possibilité de voyager » à travers les structures 
sociales >>. Marc Auge souligne d'ailleurs le besoin des coilectivités 
comme des individus qui s'y rattachent de penser simultanément 
l'identité et la relation. Ils symbo1isent alors les [...] constituants 
de l'identité partagée (par l'ensemble d'un groupe), de l'identité 
particulière (de tel groupe ou de tel individu par rapport aux 
autres), et de l'identité singuiière (de l'individu ou du groupe 
d'individus en tant qu'ils ne sont semblables it aucun autre)31 ». 

29 François de Vaux de bletier, 1970, op. ut, p. 14 
30 Patrick Williams, u Paris-New-York L'organisation de deux communautes 
tsiganes ., L'Homme, 95, juiî-sept. 1 9 8 5 . W  (3), pp. 124-125 
31 Marc Augé, Non-lieux. htroduction si une anthropologie de la 
surmodernité, Paris, Seuil, 1992, p. 67 



L a  notion de K Voyageur M a, selon D. Bizeul, « Ce..] été relevée 
d'abord chez des voyageurs se dénommant ainsi, écartant en 
particulier d'être Tsiganes, et refisam l'étiquette de nomades », au 
moment d'une étude sur  les K femmes tsiganes » menée à la fin 
des années soixante-dix par des travailleurs sociaux32. La plupart 
des associations l'ont ensuite reprise et d e  a peu a peu été 
officialisée, puis a fait partie de l'usage commun. Cette appellation 
semble dorénavant largement utilisée par la plupart des personnes 
fkéquentant les terrains de statioxmement, qui se contentent de se 
dédarer << Voyageurs » sans autre précision, lors de contacts 
usuels avec des Gadjé. Il existe plusieurs définitions amibuées au 
terme Voyageur. Une de celles-ci, qui nous a eté mentiornée a 
quelques reprises et dont nous avons trouve l'équivalent dans le 
mémoire de Maryse Delisle, associait l'attribut voyageur au 
phénomène de mélange interethnique (Tsiganes-Gadjé). Le 
Voyageur c'est mise  si tu veux Le Manouche c'est vraiment la race 
pure. Le Voyageur, si tu veux, c'est un Manouche qui s'est marié 
avec un Gadjo [...]. Tu vois, Ca a été croisé mais il faut qu'il y ait un 
Gadjo dedans33 m. Cet inter1ocuteur manouche, rencontre par 
Maryse Delisle à Paris, rend ainsi compte de la distinction toujours 
présente dans l'esprit des Voyageurs entre ce qui est perçu comme 
« pur » et ce qui ne l'est plus. Cela explique aussi le fait qu'on ne 
peut devenir Tsigane (Manouche ou autre) : le Gadjo, même s'il est 
intégré dans la communauté tsigane, reste toujours un Gadjo. 

Le nom Voyageur est un terme sémantiquement très chargé. 
Ii a été adopté favorablement en remplacement de la dénomination 

nomade », trop dépréciative. Mais le sens général est le même : 
« Voyageur », tout comme nomade », réfère au nomadisme. 
C'est ià qu'il faut spécifier un point essentiel au « monde du 
voyage » : la référence sous-jacente au nomadisme constitue une 
fausse dichotomie dans le sens où cette réalité, le nomadisme, ne 
s'applique pas qu'aux personnes fréquentant les terrains d'accueil 
sur le territoire français. Beaucoup de Voyageurs achètent leur 
temain et continuent de cirader en caravane (ils dorment même 

32 Daniel Bizeul, 1993, op-cit., p. 241 
33 Maryse Delisle, Le pentecôtisme chez les Tsiganes : êîre chrétien chez les 
Sinti-Manouches et Voyageurs, Mémoire de maîtrise, Université de Paris X- 
Nanteme, 1986, p. 14 



dans leur caravane, qui est toujours à proXimite de la bâtisse). 11 
existe ainsi un « esprit nomade m. une << disposition » au voyage, 
reconnu chez l'ensemble des Voyageurs et des Tsiganes 
sédentarisés, qui dépasse cette dichotomie simpliste. 

Le  monde voyageur est un ensemble très complexe et aucune 
catégorisation statique n'est possible car ce regroupement de 
personnes n'est ni  homogène, ni immuable, et est en fait 
partiellement artifiael34. Il regroupe en effet des individus aux 
origines diverses, exerqant des métiers diversiflés, etc. Ainsi, le fait 
de se retrouver devant une multitude d'appellations, qui varient 
parfois d'un individu l'autre, témoigne d'une réalité non 
sirnplifiable. Les raisons de cette absence d'unanimité pour une 
dénonrination commune sont liées au fait que les uns et les autres ont 
<< des conditions d'existence, des propriétés et des manifestations 
identitaires, des représentations du monde [...] [et] des critères 
d'identification qui sont hetérogènes3s ». Pourtant. cet ensemble 
humain se distingue des autres puisqu'il est constitué de personnes 
qui se reconnaissent du même monde et agissent en conséquence 
dans leurs jugements. leurs fréquentations et leurs alliances, Cette 
<< conscience de leur race », comme le rapporte D. Bizeul36, est 
effectivement vécue et affimee ; lors d'entrevues, quelques 
personnes nous ont évoqué l'existence de cette race sans explication 
supplémentaire, comme s'il s'agissait d'une évidence. Dans les faits, ce 
sont des manifestations de solidarité envers les autres Voyageurs qui 
thoignent éloquemment de ce sentiment d'appartenance à un 
monde particulier. C'est ce que Levinson appelie la « solidarité 
ethnique » : Ethnic solidanty refers to the sense and degree of 
cohesion felt by mernbers of an ethnic group37 >P. Ainsi, malgré les 
distinctions intrinsèques au complexe voyageur, ces différences sont 
écartées par les Voyageurs lorsque vient le temps de s'opposer 
collectivement aux Gadjé lors d'un conflit, ou toute autre situation 
embarrassante. 

3 4  Daniel Bizeul, Représentation du monde voyageur B, Monde 
no.75, p. 1 1 
35 Daniel Bizeul, a Populations nomades: un genre d'existence 
Publication de coiloque, mars 1994, Rennes, p. 8 
36 Daniel Bizeul, 1993, op. cit., p. 243 
37 David Levinson, op. ut., p. 73 

Gitan, 1990, 

ordinaire », 



1.1 .5 L'identité ethnique chez les Voyageurs 

Ces questions d'appartenance, de « consaence de race », nous 
amènent à aborder plus en profondeur la problématique ethnique où 
se profilent les différentes manipulations d'identités. Iï est possible 
de distinguer plusieurs types de structuration au sein du monde 
voyageur. Nous avons relevé quatre critères de différenciation selon 
lesquels les Voyageurs s'opposent entre eux : le critère ethnique, 
économique, « chronologique » (I'opposition cuimelle entre la 
tradition et la modernité) et reiigiew (les dissensions entre les 
catholiques et les pentecôtistes &angéliques). Nous avons découvert 
peu à peu ces distinctions qui s'opèrent entre les Voyageurs et elles 
semblent être les principales sources de différence entre les 
personnes vivant sur les aires d'accueil. Nous dons élaborer 
davantage sur la dimension ethnique, qui est centrde dans les 
sources d'opposition au sein du monde voyageur. Précisons que les 
quelques pistes théoriques exposées ci-après mentionnent souvent le 
terme Tsiganes » mais que cela n'entre en aucune façon en 
contradiction avec notre option terminologique puisque tout ce qui 
est décrit concemant les Tsiganes vaut pour I'ensembIe des 
Voyageurs ; ces derniers sont d'une part constitués en majorité de 
Tsiganes et, d'autre part, ce que nous présentons quant à la 
distinction fondamentale entre les Tsiganes et les Gadjé est 
l'équivalent pour les Voyageurs. Ils se différencient eux aussi des 
Gadjé, et l ' m e n t  quotidiennement, sous différents prétextes38. 

Nous affirmons donc qu'il existe une spécifiate tsigane, qui ne 
repose ni sur la reconnaissance d'ancêtres communs, ni sur la notion 
d'un territoire coiîectivement approprié, ni sur des autonymes39, 
mais plutôt sur un mode d'affirmation de la distinction. Nous 
préférons utiliser le terme de distinction plutôt que celui 

38 Une seule exception à cette assertion concerne les M forains bretons B, dont 
nous avons rencontré seulement un couple. Comme le précise D. Bizeul 
(1993:8), ces forains, ne se considérant pas comme Voyageurs r, se 
rapprochent davantage des milieux populaires d'origine rurale que d'un 
univers proprement tsigane. 
39 Bernard Sellato, Comptes rendus. Bernard Fonnoso: Tsiganes et 
sédentaire. a, L 'Ethn ographie. Société d'ethnographie de Paris. Paris, 1989, 85 
U), P. 138 



d'opposition car ce demiet est parfois utilise de facon péjorative : 
l'attitude du Tsigane est perçue dans le sens d'un rejet de I'autre, 
d'une négation de la culNe autre m. En fait, cette affirmation de la 
distinction est parfois mal comprise ou mal acceptée : « [...] son 
existence est différence, et cette différence n'est pas admise : pour 
les sociétés non-tsiganes, la différence est dissidence. Alors que le 
tsigane lutte pour garder sa partida13té, le gazo lutte pour la faire 
disparaître [...]40 m. 

la consaence et MErmation d'une démarcation entre le 
cc nous » et les 6 autres » est inscrite à divers niveaux dans les 
pratiques et comportements. Cette frontière synbolique entre les 
Tsiganes et les Gadgé est abordée sous différents aspects selon les 
auteurs. M.T. et S. Salo (1977) en doment déjà une démonstration 
au sujet des Rom Kaiderash de Test du Canada, B. Formoso (1987) 
expose sa théorie en l'appliquant aux Sinti et a w  Rom du sud de la 
France et P.Williams (1985) en illustre un autre aspect chez les Rom 
de Paris et de New-York. Les deux premiers auteurs font ressortir 
l'idée que ces limites socio-culturelles entre deux mondes si 
contrastés (Tsiganes et Gadgé) peuvent être transposées à l'état de 
déliniitations qui sont à la fois symboliques et géographiques. Ils 
identifient la frontière à la pénphérie des campements des 
communautés tsiganes, où I'extérieur représente le monde des 
Gadgé, un espace qui provoque un sentiment d'insécurité en 
contraste avec le dimat de confiance regnant à l'intérieur du 
campement. Nous avons nous-mêmes constaté le même phénomène 
décrit par ces chercheurs chez les Voyageurs de Rennes. Mais les 
limites symboliques dont nous avons pu prendre consaence ne nous 
ont pas semblé être clairement déhies spatialement En accord 
avec Daniel Bizeui qui constate qu' [...] il n'existe pas de ligne de 
démarcation aux aitères absolus, de type administratif, 
généalogique, comportemental, ou autre, entre le monde voyageur 
et le monde gadjo41 9, nous croyons que ces limites entre 
l'a extérieur » et I'« intérieur B sont réaffirmees de diverses 
manières selon les contextes. 

4 J.-P. Liegeois, op. u't., p. 145 
41 Daniel Bizeul, 1993, op. ut. , p. 177 



Ainsi, suivant les arguments invoqu& a-haut, il existe bien 
une spécifiaté tsigane qui n'est pas basée sur les critères 
<< habituels » comme I'appartenance à un même territoire, la 
reconnaissance drune origine commune, le partage universel 
d'institutions comme la kris (système de justice ayant encore 
généralement cours chez les Rom) ou le système d'alliance, mais qui 
repose plutôt sur llaf%irnzation de la différence. Et cette affirmation 
est collective : ce qui importe plus, c'est Punanimite de I ' w t i o n .  
Et c'est à travers cette affirmation manime quVapparait la 
cohérence du système de valeurs des Tsiganes : 

Un système de valeurs cohérent pour un groupe 
tsigane, c'est un système dont tous les éléments 
convergent vers le maintien d'une différence 
radicale face au monde extérieur ; tous les éléments 
de ce système sont tous également perçus par tous 
les membres du groupe comme des afnrmations de 
leur identité, et les quelques variations qui peuvent 
apparaître à l'intérieur de ce système apparaissent 
comme des nuances non dans l'affirmation mais 
dans l'identite 42. 

C'est donc le processus de distinction et la reconnaissance 
mutuelle entre Voyageurs qui compte davantage que les traits 
culturels choisis. Pour P. Williams, l'identité est situatiomelle, ce 
qui implique que le signifié tsigane n'est que différence et le 
signifiant, à la limite, peut être n'importe quoi43. Cette assertion 
présente bien des avantages dans l'approche d'une communauté 
tsigane en permettant de ne jamais porter un regard réducteur sur 
une groupe particulier qui le rimiterait à un certain modèle 
préétabli. Et surtout, elle écarte toute possibilité de former un 
discours fataliste sur la supposée agonie d'une culture donnée. Car 
le nombre d'auteurs ayant conclu à une acculturation visible de tel 
ou tel groupe tsigane en se basant sur un idéal authentique » 

n'ont pas su déceler le caractère dynamique de l'identité tsigane. 
Ainsi il est possible de parler d'acculturation dans le cas des 
Tsiganes mais cela doit se faire dans une optique toute autre. 

42 Patrick Williams, Mariage tsigane. Une c&émonie de fiançailes chez les 
Rom de Pans, Paris, L'HarmattadSelaf, 1984, p. 430 
43 Ibid, p. 424 



Puisque l'acdturation comme perte d'identité se réalise par la 
perte de traits culturels spéasques comblée par l'emprunt d'autres 
traits, [...] avec les Tsiganes, il faudrait au contraire considérer 
I'acCUIturation comme ce qui constitue l'identité du groupe social, 
puisque - l'original équivaliint à Itemprunté - les tsiganes ne sont 
qulaccuituration*l B. Ainsi, ce n'est que par l'absence d'afbrmtion 
unanime, la perte de cohérence, qu'il sera alors possible de conclure 
à une acculturation. C'est it partir de ces postulats de base que nous 
avons abordé le travail de terrain, en se gardant de considérer des 
phénomènes tels la sédentarisation ou les mariages avec des Gadgé 
comme des signes d'une éventuelle perte d'identité » des sujets 
de l'étude. 

Ibid., p. 435 



1.2 Contextuatisation de la recherche et exposé de la 
méthodologie 

La recherche anthropologique, lorsqu'eile est bage sur une 
expérience de temain, réserve le plus souvent des surprises 
(surtout lorsquril s'agit d'un terrain exotique ») et cette situation 
nécessite une grande flexibilité de la part du chercheur. Nous avons 
dû nous-même faire face à un changement majeur après quelque 
temps passé sur le temain- Nous venions en effet étudier la musique 
comme pratique sociale et ph&omène identitaire chez les Tsiganes, 
mais devant la situation des Voyageurs rencontrés nous avons du 
modifier nos projets. En effet, la musique tient encore une place 
importante dans la vie des Voyageurs rencontrés à Rennes mais peu 
la pratiquent De plus, les quelques musiciens rencontrés sur le 
terrain étaient majoritairement pentecôtistes, ce qui a une inadence 
primordiale sur leur pratique de cet art. De façon générale, sur les 
terrains que nous avons visités, on écoutait de la musique, on 
chantait, on jouait de la guitare ou d'un autre instrwnent, mais il 
s'agissait principalement de musique religieuse reprise dans le 
cadre des réunions pentecôtistes. D'ailleurs, les cantiques qui sont 
les chants religieux jouissent d'une très grande popularité sur les 
terrains. existe toujours des musiciens non convertis qui 
continuent de pratiquer leur art avec des amis sur le temain ou 
dans un bar pour gagner un peu d'argent mais ils se font rares. C'est 
ainsi qu'il nous est apparu difficile de parler du phénomène musical 
comme d'un phénomène global jouant un rôle central dans i'identité 
des Voyageurs de Rennes. La religion pentecôtiste semble plutôt, du 
moins pour le moment, avoir pris le relais comme source 
d'affirm. on d'une identité commune, faisant le trait d'union » 

entre les hyageurs de toutes origines. 

Nous avons choisi de faire un travail ethnographique afin de 
traiter le sujet de notre recherche. Cette option s'est Knposée à nous 
car nous ne pouvions aborder un processus, la dynamique 
identitaire, sans en observer directement les aléas sur un terrain 
donné. n s'agissait d'une première expérience avec les Voyageurs. 
La langue de communication n'a pas constitué une barri&e puisque 



tous (sauf exception) maitrisaient wès bien le français. La seule 
limite réeiie a été le temps. En effet, les limites d'un terrain de 
maiaise sont principalement Mes à la durée de celui-ci. Nous avons 
ainsi compris après un certain temps qu'il ne servait à rien de 
vouloir bousculer les événements. Poser des questions dans un 
milieu tsigane est rarement, pour ne pas dire jamais, la s01ution 
idéale pour obtenir des renseignements. D'abord, l'attitude de 
méfiance « conventiomeile » est de mise : une population 
méprisée, ostradsée, mise en retrait et souvent pourchassée, ne 
peut qu'être suspicieuse a toute intrusion extérieure. hisuite, les 
questions posées amènent trop souvent des réponses auxquelles on 
est en droit de s'attendre. Les lieux communs, les formules toutes 
faites pleuvent, et questionner sans répit ne peut que pousser 
l'autre au silence45. Donc pour nous La solution a été de faire 
principalement de l'observation directe et de l'observation 
participante, et de laisser les autres se révéler peu à peu à nous. 
Permettons-nous de souligner un moment particulier de notre 
recherche sur le terrain où, à la fin d'une messe pafticuiièrement 
mouvementée et émouvante notre voisine de chaise avec qui nous 
étions venue s'était confiée à nous. À la suite du témoignage de son 
beau-frère qui l'avait profondément bouleversée, Clara s'était 
confiée à nous en nous révélant les raisons de sa conversion au 
pentecôtisme. Croyant avoir atteint un degré d'intimité favorable à 
une discussion plus approfondie, nous lui avions fait part de notre 
désir de la remonmer à un autre moment pour discuter de « choses 
et d'autres » en relation avec la religion. Pour toute réponse, nous 
avions eu droit à une déclaration lapidaire : « Tout est là, j'ai tout 

45 Mais ces formules toutes faites ne sont pas nécessairement insignifiantes. 
Tout comme la valeur d'un geste, d'un rituel, ne se mesure pas en terme de 
rareté, l'importance d'un phénomène peut s'accorder avec la répétition de 
celui-ci. Aussi, l'imitation et la répétition témoignent d'un désir de cohésion, 
d'un sens de la communauté chez les Tsiganes. n 11 faut, jour après jour, 
additionner la participation à ces événements, ordinaires ou exceptionnels, 
pour apercevoir comment cette répétition de gestes accomplis ensemble 
édifie Ifentire communauté. Si l'on ne possède pas alors la langue des Rom, on 
reste irrémédiablement hors-jeu, incapable de ressentir comment, au-delà 
des conversations nouées ici ou là, des paroles de l'un ou de l'autre, c'est un 
seul et même discours, inépuisable, aux contenus toujours renouvelés et 
pourtant monolithique, qui enveloppe tous les individus ». (Patrick Williams, 
« Les couIeurs de l'invisible : Tsiganes dans la banlieue parisiennew , dans 
Chemins de la viüe. &quêtes etnnoIogrgrques, Editions du C.T.H.S., Paris, 1987, 
p. 63). 



di t!... B. L a  confiance avait ainsi été trahie et il n'était alors plus 
question de revenir en amère. 

Aux déceptions liées à hxp&ence (l'inexpérience!) de terrain 
se mêlent les moments forts, instants où toute la démarche 
compréhensive anthropologique prend son sens. Lorsque nous 
avons l'impression de saisir des instants témoignant de cette 
spécifiate culturelle que nous sommes venu interroger, la méthode 
de recherche choisie est totalement justifik. Ces moments, rares, 
sont de grands motivateus qui incitent à poursuivre la d-che 
compréhensive. À la recherche de l'autre, on ne le trouve pas. On s'y 
confronte, on s'ouvre à ses modes de représentations, mais on ne le 
saisit jamais totalement Comme l'expriment Comaroff et 
Comaroff : « Ethnography, in iny case, daes not speak for others, 
but about them. Neither imaginatively nor empirically can it never 
« capture » th& rPality46 ». En fait, en accord avec la pensée de 
Marc Augé, nous pouvons dire que quel que soit le niveau auquel 
s'applique la recherche anthropologique, (« [...] elle a pour objet 
d'interpréter l'interprétation que d'autres se font de la catégorie de 
11autreQ7 B. 

Le travail ethnographique chez les Voyageurs comporte une 
autre dSculté que nous avons rapidement soulignée, c'est leur 
intérét et leur fadite à déjouer les autres, les Gadjé, combiné à leur 
réticence à se dévoiler. La ruse, le mensonge, ... ces mots si souvent 
associés aux Tsiganes, comme s'ils étaient constitutifs de leur nature 
première. En fait, ces traits comportementaux que les éaangers leur 
attribuent ont plutôt trait à une aptitude de mise en valeur chez les 
Tsiganes. Comme le dit Patrick Williams : « [...] les Tsiganes savent 
ne donner d'ew-mêmes qu'une vision partielle ou se conformer à 
l'image que l'autre attend, ils sont passés maîtres dans le 
maniement dialectique de la ressemblance et de la différence48 B. 

C'est alors que se dessinent les différents niveaux de 

46 Comamff et Comaroff, op- at-, p. 9 
47 Marc Augé, op. cit- , p. 34 
48 Patrick Williams, r L'ethnologue face aux racismes. L'exemple tsigane. )>, 
Ethnologie française, Paris, Armand Colin, XVIII, 1988 (2),  p. 173 



représentations qui sont à la base de l'incompréhension entre les 
Tsiganes et les Gadjés. 

Voici brièvement le récit d'un événement qui peut bien 
rendre compte de ce « jeu des apparences » et traduire cet art de la 
manipulation des représentations. Lors d'une soirée organisée pour 
les femmes voyageuses par « Ulysse 35 » (association œuvrant 
auprès des Voyageurs, cf. p. 37), celles-ci devaient entrer en contact 
avec le monde du théâtre puisqu'on supposait de prime abord 
qu'elles ne connaissaient pas ou peu cette forme d'art, Plusieurs 
mises en situations, des petits sketches étaient proposés, mais 
devant l'incompréhension de la part de certaines femmes, 
l'organisatrice de la soirée a expliqué en quoi consistait le théâtre. 
Et  une Voyageuse, ayant bien compris de quoi il s'agissait, a fait 
remarquer qu'des en font tous les jours du théâtre, comme au 
marché par exemple, « avec les scènes qu'on fait! ». Un peu plus 
tard dans la soirée, une autre voyageuse qui avait bien saisi le jeu 
qu'on lui demandait de faire, a su utiîiser I'opportunité de se mettre 
dans la peau de quelqu'un d'autre pour revendiquer certaines 
choses relatives au fonctionnement des terrains de stationnement. 
Ainsi, en conversant avec l'animatrice de la soirée, elle a commencé 
à parler de choses et d'autres pour ensuite très vite bifurquer sur 
les questions litigieuses, comme la question du prix du 
stationnement pour les Voyageurs : « On devrait pas payer les 
terrains, mais juste l'électricité et l'eau diaude. .. ». Puisque le ton 
dégénérait assez vite et qu'un malaise grandissant se faisait sentir 
chez les employés &« Ulysse 35 », l'animatrice a dû abréger cet 
exercice théâtral et expliquer l'enjeu de la soirée (comprendre que 
le théâtre c'est pas comme la vraie vie, qu'il faut jouer un rôle, 
changer de peau, etc.). 

La conscience de ce cc jeu des apparences » particulièrement 
apprécié des Voyageurs nous amène a être attentif au sens que 
représentent les différentes images projetées pour les Voyageurs. Il 
faut s'interroger sur les différentes facettes de « cet autre même » 

(I'expression est de P. Williams), sur le choix du personnage qu'il 
soit « un petit propriétaire bourgeois de banlieue, un artisan qui 
s'attache à maintenir une tradition familiale, un vaincu du quart- 



monde, un « gitan » - farouche, insouciant ou accablé -49 », etc. 
Ainsi, pour L'observateur étranger non farnilier avec ces multiples 
manipulations d'identités, l'exercice consiste à tenter de se sortir le 
plus possible de son système de représentations et de s'ouvrir au 
cadre de pensée des Voyageurs. Mais la clifficulte p ~ c i p a i e  reste 
toujours de bien idenmer le sens du discours tenu par 
l'interlocuteur lorsqu'il s'adresse à nous. Cette faculté de 
discernement ne s'improvise pas en quelques jours et c'est pourquoi 
un contact prolongé avec les Voyageurs s'avère essentiel. 

En plus d'apprendre à distinguer ce qui correspond réellement 
à la réalité ou ce qui se situe davantage du côté de la «fausse 
représentatiom, nous avons constaté que l'observation ne devait 
pas se limiter à ce qui est énoncé devant nous- Comme nous l'avons 
mentionné, le silence des Voyageurs en présence des Gadjé est la 
règle d'or. Ii s'agissait alors drétre doublement attentif aux 
attitudes, comportements, et aussi au non-dit. Paaick Williams 
démontre magistralement dans son livre Nous, on en parle pas sur 
les vivants et les morts chez les Manouches tout ce que peuvent 
révéler le silence, l'absence. Ce n'est qu'au moyen d'une observation 
vigilante et sensible qu'il devient possible de rendre compte de 
cette réalité. 

Dans le cadre de notre recherche ethnographique, nous avons 
eu la possibilité de décider des terrains à étudier. Le choix des lieux 
de notre investigation s'est fixé assez rapidement. Nous avons misé 
sur quatre aires de statiomement assez diversifiées qui nous 
permemient d'atteindre le plus de Voyageurs différents (référer au 
chapitre 2.2 pour une description). L'intérêt des deux grands 
terrains urbains, le Gros-Maihon et la Plaine de Baud, est que ces 
aires d'une soixantaine d'emplacements avec un taux d'occupation 
élevé (en période hivernale) occasionnent une cohabitation plus ou 
moins prolongée dans un même lieu de groupes familaux différents 
et faisant partie de groupes culturels différents. De plus, ces deux 
terrains ont des profils diffikents : selon une intervenante 
d'« Ulysse 35 », ifs se distinguent en ce que l'un, le Gros-Malhon, 
est le terrain des habitués », qui attire une clientèle plus riche 

49 Patrick Wiams, 1987, op. Ut-, p. 60 



alors que celui de la Plaine de Baud, le terrain des gens de 
passage D, regroupe davantage des Voyageurs moins fortunés et qui 
fréquentent depuis moins longtemps les terrains équipés. 

Dans le cas des deux petits terrains du district où nous avons 
effectué des entrevues (ceux des villes de Montgermont et de 
Betton faisant partie du distnct de Rennes), nous trouvions essentiei 
de rencontrer des Voyageurs &journant s u r  ces iieux puisqu'ils 
constituent un autre type de ciientèie B. Les employé(e)s des 
terrains disaient habituellement de ces Voyageurs qu'ils ont une 
mentalité différente. Pour l'une, << ... les filles sont plus polies, les 
gens plus respectueux [...], moins « pervertis » par la ville Cm..] », ce 
qui place la distinction au niveau de l'urbanisation, facteur p ~ a p a l  
du diangement des mentalités. Pour une autre, « ... on constate une 
différence m a i s  ce n'est pas une question de pauvreté ou de 
richesse [...], c'est plus [une question] des modes de vie qui sont 
différents. [...] les familles qui sont sur le district paraissent plus en 
difficulté. Mais je dis bien paraissent; [...] je ne sais pas si c'est réel 
ou si c'est leur façon de vivre qui est plus proche de ce qu'ils 
vivaient avant ». ( XV:2 ) 

Ces commentaires indiquent bien l'existence d'une distinction 
entre les différentes clientèles des terrains choisis. Aussi, en raison 
de la diversification des Voyageurs retenus pour les entrevues, il 
demeure essentiel dans notre analyse de toujours regtuer les 
interlocuteurs dans leur contexte propre. Chaque Voyageur 
représente un individu unique mais il appartient aussi a un certain 
groupe familial, à une ethnie particulière et peut-être aussi à un 
s p e  de Voyageur précis. Ces distinctions sont incontournables et 
méritent toute notre attention malgré un traitement global d'une 
communauté, les Voyageurs. Pourtant, nous ne prétendons en 
aucune facon dresser un portrait représentatif des tous les 
Voyageurs de passage sur Rennes et ses environs. Nous avons 
cherché à diversifier le plus possible Wchantillon des personnes 
interviewées mais celles-ci sont en nombre trop limité pour 
revendiquer une quelconque représentativité des Voyageurs. Pour 
cette recherche nous avons ainsi cherché à dresser un tableau 
interprétatif de la situation des Voyageurs au moment où nous les 



avons rencontres, tout en demeurant conscierite des limites d'un tel 
objectif. 

L a  révélation de tendances générales, de sauchlres 
essentielles, d'orientations collectives ou pluielies, 
si elle d o ~ e  d'ordinaire Ie sentiment d'envisager 
de faqm convenable rordre et le mouvement d'un 
ensemble sociaï, en fait n'est rendue possible que 
par certains artifices : au moyen d'une série 
d'extrapolations à partir de cas individuels tenus 
pour représentatifs (cf. Sapir), ou à la suite de 
résumés de situations particucières, dont les étapes 
de fabrication sont passées inapermes ou ont été 
oubliées [...] 50 . 

U n  autre piège à éviter dans le cadre de notre expérience 
ethnographique est le danger de généralisation à partir de nos 
observations. Comme le souligne Patrick Williams, « [pas] un 
ouvrage d'ethnologie sur le sujet ne s'ouvre en effet sans quelques 
remarques sur l'abus que constituent les généralités s u  les 
« Tsiganes » : si l'on veut saisir autre chose qu'une image, il n'est 
pertinent que de traiter de tels Tsiganes en particuliers1 >p. 

Pourtant, afin de pouvoir mettre en perspective les données 
recueillies au cours de la recherche, il est essentiel de replacer 
celles-ci dans l'ensemble des études sur les Voyageurs. Ainsi, la 
pertinence de nos observations et informations recueillies se trouve 
dans la cohérence des discours retenus et dans leu. mise en relation 
avec des éléments d'études déjà réaüsées sur les Tsiganes. 

Notre terrain dans la ville bretonne, Rennes, a débuté au mois 
de décembre 1994 pour se prolonger jusqu'au mois de mai de 
l'année suivante. Entre-temps nous avons eu l'occasion de 
rencontrer M. Pa* Williams au laboratoire d'anthropologie 
urbaine du CNRS à Paris et, à deux reprises, nous sommes allée au 
centre de documentation sur les Tsiganes le plus important en 
France, le centre d'études tsiganes, situé lui aussi dans la capitale 
française. L'association « Ulysse 35 >>, de la ville de Rennes, a aussi 
été une ressource importante dans notre recherche, tant pour son 

5 0  Daniel Bizeul, 1993, op.cit., p. 2-26 1 
5 1  Patrick Wiams, 1991, op. cit., p. 87 



centre de documentation que pour l'aide de ses intervenant(e)s 
- travailleurs sociaux, puéric~trices, éducateur(trïce)s, directeur - 
travaillant auprès des Voyageurs de Rennes. 

Cette association, à l'origine appeiée « Les amis des gens du 
voyage d'Ille et Vilaine » (1970), a pris le nom d'a Ulysse 35 » - le 
diiffre indique le numéro du département d'Ille et V i e  - vers 
le milieu des années soixante-dix, Affiliées avec I'UNISAT (union 
nationale des institutions sociales d'action pou. les Tsiganes) 
jusqu'en 1991, les huit associations des Pays de la Loire et de la 
Bretagne œuvrant auprès des Voyageurs ont décidé de créer 
I'URAGEV (union inter-régionale des associations d'action auprès 
des gens du voyage), afin de mieux répondre à leurs besoins*. 
« Ulysse 35 » compte une vingtaine de postes permanents et assure 
son fonctionnement par des financements multipartenariaux 
provenant principalement de subventions du district de Rennes, de 
la CAF (caisse d'allocations familiales) d'Ille et Vilaine, de l'État et 
des usagers. Les objectifs visés par cette association sont 
principalement la médiation, la gestion d'aires d'accueil et l'action 
sociale et socio-éducative. Ainsi, « Ulysse 35 » vise a favoriser les 
relations entre les populations nomades et sédentaires, elle 
collabore avec les communes du département pour accueillir les 
Voyageurs, eile gère directement deux aires d'accueil - le Gros- 
Mahon et la Plaine de Baud -, et elle offre une diversité de 
services pour les Voyageurs (centre de loisirs, activités ménagères, 
etc.). 

Notre rencontre avec les Voyageurs s'est effectuée en 
plusieurs étapes. Nous avons tout d'abord pris contact avec les 
membres de l'association « Ulysse 35 ». Deux employées, une 
travailleuse sociale et une « animatrice », ont été par la suite des 
aides précieuses tout au long de notre recherche. Avec l'une, nous 
avons pu rencontrer de jeunes adolescents (mais surtout des 

* 
11 est intéressant de mentionner qu'une divergence d'opinion au sujet de la 

conception du statut des Voyageurs entre I'UNISAT (qui revendiquait le statut 
de minorité pour les Voyageurs et les Tsiganes) et a Ulysse 35 B (qui s'opposait 
à ce statut particulier et voulait faire des Voyageurs des citoyens a à part 
entière *) a été un élément à la source de la séparation des assoaations 
régionales de l'Ouest de la fédération nationale. 



adolescentes) dans le cadre d'ateliers divers. L'autre employée 
d'« Ulysse 35 », grâce à sa b o ~ e  connaissance des Voyageurs de 
Rennes et ses environs, nous a introduite dans certaines familles. De 
plus, lors d'ateliers de couture, de théâtre, etc., avec les femmes du 
Gros-Malhon, nous avons eu l'occasion d'approfondir nos contacts 
avec certaines d'entre des. Pourtant, bien vite nous avons ressenti 
le besoin d'aller rencontrer directement les familles afm d'établir 
une relation directe, sans intexmediaire. La religion pentecôtiste a 
aussi joué un rôle important dans notre introduction chez les 
Voyageurs car sans tarder on nous a invitée à les suivre pour 
assister aux réunions. 

Au cours de notre recherche sur le terrain, nous avons 
effectué quinze entrevues, dont treize avec des Voyageurs et deux 
avec des intervenant(e)s d'« Ulysse 35 ». Toutes les rencontres se 
sont faites en français. L'étape des entrevues s'est prolongée durant 
les mois d'hiver. Nous désirions établir une relation de confiance, ou 
tout au moins rencontrer les personnes quelques fois avant 
l'entrevue, mais cela ne s'est pas toujours avéré possible. Ainsi, 
certaines personnes interviewées nous connaissaient alors que 
d'auaes nous rencontraient pour la première fois. Pour les terrains 
éloignés du centre de la vue (Montgermont, Ektton), c'est donc une 
des employées d'a Ulysse 35 » qui nous a préalablement 
présentée, ce qui a sans aucun doute établi plus rapidement et plus 
facilement la communication. Nous avons tout de même constaté 
l'aspect positif de la rencontre directe avec les Voyageurs (sans 
intexmédiaire), malgré que nous soyons parfois encore associée à 
«Ulysse 35 » dans l'esprit des usagers des terrains. 

Le choix des personnes interviewées s'est fait en tentant de 
diversifier le plus possible l'échantillon des Voyageurs en fonction 
de leur origine, de leur âge et des terrains fréquentes. Nous avons 
aussi cherché à obtenir des entrevues avec des personnes de 
différentes appartenances religieuses. Ainsi, nous avons recueilli les 
récits de cinq pentecôtistes, six catholiques, et deux athées (dont 
l'un avait été baptise à l'église catholique dans son jeune âge mais 
qui reniait toute appartenance religieuse). Une Voyageuse a été 
classée comme pentecôtiste bien qu'de n'ait pas pris son baptême 



- ce qui la marquerait comme membre à part entière de l'église 
évangélique tsigane -. Nous avons opte pour cette voie car malgr6 
son statut ambigu, elle nous a semble davantage liée à la religion 
pentecôtiste (elle fkéquentait a I'occasion les rt5unions évangéliques 
mais pas l'église catholique). 

Notre échantillon est composé majoritairement d'entretiens 
réalisés avec des femmes, malgré nos efforts rép&és pour obtenir 
des entrevues avec les repr&entants de la gent masdine. Combien 
de fois nous sommes nous fait rétorquer : a AUez voir ma femme. 
Eue, elle sait bien causer! » Cette réalité înconto~flli~bie représente 
un aspect important de nos relcitions avec les Voyageurs tout au 
long de la recherche. L'accessibilité au (< cercle » des femmes n'a 
pas constitué un problème (en raison de leur présence plus 
fréquente sur les terrains durant le jour et les nombreuses activités 
sociales organisées sur le terrain - ateliers de couture, etc. -) alors 
que les hommes étaient beaucoup moins disponibles. Certains 
rendez-vous, pourtant obtenus de bonne grâce, ont avorté faute de 
pouvoir retrouver les interlocuteurs en question. Cette réticence est 
toutefois fort compréhensible : s'agissant d'abord d'une culture qui 
différencie catégoriquement les genres masculin et féminin, il peut 
être doublement compromettant pour un Voyageur de se retrouver 
en présence d'une femme qui est gadji de surcroit Ainsi, les 
discussions avec les hommes ont eu Lieu principalement de facon 
informelle, et i l  s'agissait d'hommes âgés puisque les jeunes étaient 
beaucoup moins présents sur les terrains en raison de leurs 
occupations journalières. 

Nous avons construit notre guide d'entrevues en abordant la 
question identitaire au moyen de thèmes privilégiés : le voyage, la 
religion et les relations inter-ethniques. Le questionnaire était 
articuîé en quatre volets : une première partie introductrice » 

était axée sur la présentation générale de l'interviewé(e) (origine 
ethnique, lieu de naissance, composition ethnique de la famiUe) ; 
une seconde partie portait sur le sujet du voyage (fkéquence, 
itinéraires, motivations au voyage) ; la troisième section d'entrevue 
regroupait des questions sur l'évolution des relations entre 
Voyageurs sur les terrains de stationnement ; et la dernière partie 



était réservée au thème de la religion dans la vie des Voyageurs. 
Une section supplémentaire de questions émit réservée aux 
pentecôtistes évangéliques au sujet de leur conversion. Ces quatre 
parties du questionnaire ont servi de guide pour les entretiens avec 
les Voyageurs mais il faut comprendre que maigré les 
« apparentes » séparations entre les différentes sections, celles-ci 
se recouvraient partiellement ou totalement selon la direction 
donnée à l'entretien. Ainsi la question du nomadisme, abordée dans 
la deuxième partie, ne peut être anaiysée indépendamment de la 
première puisqu' elle est directement liée aux questions d'identité 
pour la population des Voyageurs. Nous avons d'ailJeurs donné une 
place importante au voyage dans nos entrevues puisque ce sujet, en 
plus de son intérêt majeur pour la raison que nous venons de 
mentionner, est aussi lié aux activités religieuses. En &et, les 
missions - qui sont d'une certaine façon le pendant pentecôtiste 
des pèierinages catholiques -, tiennent une place importante dans 
la vie de la plupart des Voyageurs et elies ont de multiples 
implications dans leur vie. 

Le traitement des entrevues s'est fait dans une optique qu'il 
convient ici de définir quelque peu. Les propos que nous avons 
recueillis dans le cadre de cette recherche ont une valeur certaine 
mais ils ne constituent pas à nos yeux un matériel qui puisse être 
traité sans constaninient faire référence au contexte dans lequel il a 
été produit. 

[Comme une] déclaration d'opinion ou d'intention 
n'a rien en soi d'entier ou de définitif, et n'implique 
pas une conduite, [celle-ci] doit être replacée dans 
son contexte d'énonciation, rapportée à l'histoire et 
à la position de la personne, reliée à la consteliation 
d'ensemble des opinions ou des intentions, elle- 
méme induite de la configuration ordomée des 
individus et des groupes% 

L'analyse des entrevues s'est donc faite dans cette perspective et 
nous avons pu dégager de cet ensemble d'une part les propos 

52 Daniel BizeuI, 1993, op. àt., p. 257 



communs à i'ensembie des Voyageurs et d'autre part une série de 
discours patallèies. 

Notre analyse du matériel recueilli a pris une orientation 
nettement qualitative puisque l'aspect quantitatif a, dès les débuts 
de notre recherche, été très vite écart& Ies arguments en Maveur 
de tout dénombrement de la popdation, tous types de statistiques 
ou d'évaluations numériques du monde voyageur, sont présentés au 
deuxième chapitre (cf. 2.3.1). Soulignons toutefois que ww ne 
considérons pas que ce type d'approche méthodologique soit moins 
valab1e m a i s  qu'il n'est tout simplement pas approprie pour ce 
genre d'étude. 

Nous avons défini les bases qui permettront de mieux saisir, 
dans les chapitres suivants, les diverses manifestations identitaires 
chez les Voyageurs. Nous avons abordé la multiplicité des 
appellations et les différents critères de diflférenaation qui se 
posent dans les relations entre Voyageurs. Pourtant, une grande 
solidarité prévaut malgré des mécanismes de distinction 
identitaire ; ainsi, les Voyageurs composent une « communauté », 

malgré le fait qu'ils ne se per~oivent pas comme tel (et n'ont pas 
d'appellation générique pour se désigner). Une Voyageuse nous 
avait dit à juste titre en parlant de la perception des Gadjé du 

monde voyageur » : Même qu'on est des Voyageus, tous 
ensemble, tous qu'on est ià, pour vous on est tous pareils. Mais non, 
on a pas du tout la même f m  de vivre D. (I:13) Les critères de 
distinction sont nombreux et ils seront illustres peu à peu au cours 
des prochains chapitres. Nous aiions maintenant déaire les lieux où 
cohabitent la majorité des Voyageurs de France (une minorité 
possèdant des terrains privés), ce qui donnera de précieuses 
infornations pour mieux comprendre, d'une part, les rapports entre 
les Voyageurs et les Gadjé et, d'autre part, les reiations entre les 
Voyageurs. 



Les terrains pour Voyageurs 



2.1 Le  contexte fr-ais 

Lrimpîantation de temains d'accueil pour les Voyageurs 
circulant sur le territoire français s'est faite à partir de la fin des 
années soixante afin d'offrir awc nomades des lieux où leur étaient 
accessibles un emplacement protégé et un certain confort minrmat 

. . 
incluant l'eau et l'électriaté. Ces terrains spécialisés (distincts des 
terrains bués ou achetés par les Voyageurs, et qui ont pour but un 
traitement social de cette populations3) ont été créés en réponse à 
des démarches lotales initiales. En fait, les premiers préoccupés par 
les conditions de vie des Gens du Voyage ont été des personnes sans 
statut offiaei » auprès des Voyageurs comme par exemple les 
religieuses, un aumônier des Gitans », des infirmières ou 
étudiants en médecine (toutes ces personnes ayant à divers degrés 
été impliquées dans le cas de Rennes), puis ensuite les autorités 
locales ont suivi le pas. À cette époque, où les revendications 
soaales prenaient de plus en plus d'importance à la veille des 
événements de mai 1968, un certain « climat idéologique » basé 
sur l'idée des droits de l'homme a influencé directement le 
remaniement de certaines lois régissant l'univers des nomades, 

car nous devons lever la malédiction qui pèse sur nos 
c ~ m p a ~ o t e s  nomades du seul fait qu'ils sont différents de nous54 » 

(souligné par nous). Ainsi, la loi du 3 janvier 1969 atténue 
considérablement les modalités de contrôle en abolissant le carnet 
anthropométrique au profit d'un 
mensuellement par les autorités (il 
trois mois, suite à la loi du 25 juillet 
un contexte d'cc humanisation » 

nomades du pays qu'ont été aéés 

carnet de circulation, vérifié 
est maintenant visé à tous les 
1985). Ironiquement, c'est dans 
des rapports aux minontes 
les terrains de stationnement 

visant à long terme une intégration totale à la société fiançaise, 
c'est-à-dire l'assimilation des Voyageurs. 

En plus d'un contexte politico-idéologique plus favorable à 
l'acceptation des Voyageurs en France se pronlait une conjoncture 

53 Daniel Bizeul, 1989, op. cit, p.9 
54 Citation tirée d'un rapport publié suite aux débats d'assemblée du 18 déc. 
1968, dans Armand Hervé et J-Jacques mon, La politique de Rennes et son 
distnct à l'égard des gens du voyage, mémoire de maîtrise en droit public, 
Université de Rennes, juin 1987. 



soao-économique propice a la création de terrains puisque les 
populations nomades subissaient un appauMissement général. Les 
raisons de cette paupérisation (toujours d'actualité) sont multiples: 
certains de leurs métiers traditionnels (les vanniers, rémouleurs, 
rétameurs ...) ne sont pratiquement plus viables, ils ont des familes 
plus nombreuses à cause de la baisse du taw de mortalité Mmtiîe, 
et surtout, ils ont adopté la roulotte motorisée, ce qui nécessite des 
revenus beaucoup plus importants. En France, la croissance 
démographique d'après-guerre - la population croît de 40 à 54 
rriillions entre 1945 et 1981 - favoriSe inévitablement le 
phénomène d'extension des villes, ce qui a aussi une incidence 
directe sur la place accordée aw Voyageursss. Ainsi, les politiques 
d'urbanisme locales doivent considérer La question de la localisation 
des nomades (certaines localités evitant toujours le problème par 
un refus catégorique de leur présence sur leur territoire). 

L a  loi Besson du 31 mai 1990 stipule que chaque département 
doit prévoir un schéma prévoyant les conditions d'accueil spéafique 
des Voyageurs, et que chaque commune comptant plus de cinq 
mille habitants doit posséder au moins un terrain aménage pour 
l'accueil des nomades. Cette loi n'est pas toujours respectée mais 
elie l'est davantage lorsqu'il y a présence d'une association 
spécialisée pour les Gens du Voyage comme c'est le cas à Rennes 
avec Ulysse 35 ». 



2 -2 Les terrains de stationnement à Rennes 

2.2.1 La création des terrains 

L'accroissement démographique décrit a-haut vaut aussi pour 
la ville de Rennes qui compte 150 000 personnes en 1950, atteint 
199 000 habitants en 1975 et équivaut à un peu plus de 204 000 
Rennais aujourd'hui. Ainsi, avec une population grandissante, la 
ville va étendre son territoire et certains lieux autrdois autorises 
aux populations nomades de passage ne leur seront dor/;navant plus 
accessibles. Rejetées sur les petites communes environniintes, d e s  
n'y trouvent pas leur place puisque les maires de ces petites 
localités sont très réticents à tolérer la présence des 
Manouches »56. Devant une diminution des espaces disponibles 

lors de leurs arrêts, les Voyageurs doivent donc pendant quelques 
années multiplier le statiomement sauvage » (ce teme est 
utilisé lorsqu'il s'agit de l'occupation non conforme à la 
reglememation d'un tenain) au risque constant de se faire expulser, 
et ils choisissent majoritairement d'occuper un terrain ayant 
échappé aux opérations foncières de la d e  jusqu'en 1983, le 
terrain des prairies du canai St-Martin. 

Le terrain du Gros-Maon, qui owrira officiellement ses 
portes en décembre 1975, sera en grande partie la concrétisation 
d'efforts de sensibilisation des pouvoirs publics de la ville de 
Rennes menés par les bénévoles de l'association Les amis des 
gens du voyage d'Ille et Vilaine » (qui est aujourd'hui l'association 

Ulysse 35 N). Ce groupe acquerra très rapidement un pouvoir 
auprès des élus rennais lorsqu'il s'agira de déasions à prendre à 
l'égard des populations nomades. L e  Gros-Malhon, conçu pour 
accueillir quarante-cinq caravanes, aura un taw d'occupation 
beaucoup plus élevé, allant jusqu'à soixante caravanes. En effet, 
devant une population toujours croissante de Voyageurs de passage 
sur Rennes (en raison de lraccroissernent démographique), les 
autorités rennaises devront trouver d'autres solutions pour pallier à 
cette situation. C'est pour cette raison que l'association tolérera 
provisoirement I'occupation du dewième terrain non-officiel, le 



canai des prairies St-Martin, lieu sujet à des problèmes de sécurité 
et d'ordre public pour les résidents avoisinants. 

Ce &est que près de dix ans après l'ouverture du Gros-MaLhon 
que seront créées de nouvelles aires d'accueil. Un lent processus de 
districalisation, basé sur l'exemple de la ville de Grenoble, aboutira 
par l'inauguration de quatre terrains de dix à quinze emplacements 
et de plusieurs mini-terrains de six à dix emplacements localisés. 
sur les communes de l'aggiomération rennaise. En plus de ceuxd, 
un autre terrain central, de taille équivalente au Gros -mon  et 
situé à quelques minutes du centre-ville de Rennes, sera inauguré 
en 1984. À ce jour, nous comptons quinze terrains de stationnement 
en induant les deux temains « urbains », le dernier mini-terrain 
ayant été créé en 1991. 

Ii ne faut pas croire que l'installation de petits terrains sur les 
localités qui ont accepté ce projet s'est faite aisément. Avant 
l'adoption de ce schéma d'aménagement districal par les petites 
communes, les élus rpnnais ont du menacer les représentants des 
communes de ferai- le Gros-Malhon - ce qui aurait provoqué 
l'envahissement des environs de Rennes par les Voyageurs - afin 
d'obtenir leur accord57. Malgré cela (ou @ce a ceia...), quatorze 
rnun.icipalites se sont dotées de terrains d'accueil, ce qui constitue 
près de la moitie des communes Par contre, le nombre total . . 
d'emplacements disponibles correspond au seuil minimni de la 
demande permanente qui est évaluée de 170 à 230 emplacements, 
ce qui ne tient pas compte du besoin croissant d'une population en 
expansion. Aussi, le problème du statio~ement sauvage n'est pas 
réglé - pourra-ril vrairnerit l'être un jour? - puisqurune certaine 
partie des Voyageurs préfère toujours stationner hors du viUage où 
ils avaient l'habitude d'arrêter plutôt que de s'instaUer sur le 
terrain payant et contrôlé nouvellement ouvert, comme en 
témoigne Daniel Bizeul à propos des mini-terrains de la périphérie 
rennaises*. il faut spécifier que certains de ces terrains rebutent 
parfois les Voyageurs en raison de leur emplacement jugé non 
approprie. À titre d'exemple, mentio~ons celui de Betton qui est 

57 Ibid., p. 16 
58 Daniel Bizeul, 1993, op. a'&, p. 251 



situé loin du centre du bourg, près de la station d'épuration et en 
bordure du canaL Ainsi les Voyageurs le jugent dangereux pour les 
enfants à cause du cours d'eau, le trouvent trop éloigné du 
« cen t rede  » et ils ne s'y sentent pas les bienvenuss? Vautres 
aires de stationnement, comme celles de StCrégoire (méée en 
1991) et de Chantepie (datant de 1985), ne sont pas des plus 
accueillantes, puisqu'en p U  d'être loin du bourg elles sont à 
proximité de voies ferrées et d'une station d'épuration (Chantépie). 
Ces terrains, qui témoignent d'une situation trop souvent vécue par 
les Voyageurs sur le territoire français, sont pourtant les seuls 
accordés par les municipal&& qui acceptent » d'accueillir les 
nomades. 

La ville de Rennes, malgré qu'elle n'ait pu atteindre ses 
objectifs initiaux, représente tout de même un bon exemple en 
matière de politiques d'accueil des gens du voyage si on la situe 
dans l'ensemble des villes françaises d'importance. Les terrains du 
district rennais sont d'ailleurs réputes en France pour la qualité de 
I'accueil et des équipement+o. La situation générale de cohabitation 
entre les populations sédentaire et nomade n'est donc pas au pire 
dans cette ville de Bretagne, ce qui n'est sûrement pas tout à fait 
étranger à la présence de M. Edmond Hervé, le maire en place 
depuis plus de vingt ans maintenant- Ce dernier, sensible au 
problème de l'accueil des Voyageurs dans la ville de Rennes, est 
d'ailleurs apprécié par ceux-ci qui, pour reprendre les mots d'un 

Les terrains de statiomement que nous avons visités et où 
nous avons effectué des entrevues diffèrent sensiblement les uns 
des autres. On distingue gén&aïement trois f m s  urbaines & 
stationnement : celui qui a lieu sur lies terrains désignes, ou à 
l'opposé dans des liew illicites » (« stationnement sauvage f i ) ,  ou 
encore sur des terrains privés (on parle alors d'aires de semi- 

59 Christine Potin, Les gens du voyage et leur accueil dans le dismkr, Licence 
de sociologie, Université de Rennes, 1990-9 1, p. 16 
60 Jean-Baptiste H u m e  u Lecture geographiqw de la distribution des lieux 
de séjour des Gens du Voyage d a n s  les pays de 12 bue  et en Bretagne », 
Monde Gitaa, 110.75 , Ier trimestre 1990; p 8 



sédentarisation >+le Les deux prinapaies aires d'accueil à Rennes, 
le Gros-MaLhon et la Plaine de Baud, correspondent au premier type 
de statiometnent. Ces deux Liew sont pratiquement 
semblables : ils comprennent tous deux une quarantaine 
d'emplacements avec les mêmes services de base, ils sont situés à 
peu près à la même distance du centre de la vieille ville et, dans 
chacun, un gardien y a sa demeure où il vit en permtillence. Ces 
terrains se ressemblent aussi de par leur constitution : ils 
comprennent respectivement deux grandes aires asphaltées 
entourées de caniveaux, une aire de fmaillage et des locaux c h e r s  
(cuisine, salle de jeux, bureau des employés, ...). Les distinctions se 
font plutôt par rapport au « type » de Voyageun qui muentent  
ces lieux, malgré qu'elles ne soient pas très marquées. Les temains 
districaux, par contre, se démarquent davantage, tant du point de 
vue de la clientèle que par rapport à la stnicture même du terrain. 
D'une part, ces petits endroits d'une dizaine d'emplacements sont 
équipés mrnimal . . ement, puisque honnis I'eau et l'élecaiaté, tout 
autre type de service disponible sur les gros N temains n'est pas 
offert (comme la halte garderie, les ateliers de couture, de cuisine, 
etc.). De plus, ils sont caractérisés par l'absence de gardien (un 
responsable de I'entretien employé par la commune se rend 
toutefois régulièrement sur le terrain), et les travailleurs sociaux, 
éducateurs ou infirmières de l'association Ulysse 35 » 

interviennent sur ces lieux en fonction des besoins.. 

Une autre distinction majeure entre les deux types de terrains 
est que dans les terrains du district rennais il y a une plus grande 
liberté pour l'occupation de l'espace, tandis que sur les terrains 
centraux chaque caravane a un emplacement numérote et dont les 
limites sont bien fixées par rapport aux autres caravanes. Ainsi, la 
caravane ne peut être placée que dans un sens précis (suivant le 
plan déterminé où les places sont numérotées) et, bien entendu, on 
ne choisit ses voisins que lorsque le terrain est peu occupé. C e  type 
de limitations a un impact certain sur la perception des terrains de 
statio~ement par les Voyageurs. Aussi, nous avons nous-mêmes 
été assez surprise de certains faits lors de nos premières visites sur 
les deux grands terrains. Tout d'abord une barrière (qui peut être 



fermée lorsque cela s'avère nécessaire) fait office de premier 
contrôle à l'entrée des terrains. Une Voyageuse nous a fait mention 
de l'entrave (psychologique et physique) que créait celle-ci, en 
comparaison avec l'ancien terrain du c d  St-Martin : EC [...] c'était 
pas restreint comme id. Là, y'a les barrières, on peut même pas 
rentrer, on peut pas sortir m. (XIiI:ll) En expliquant la situation où, 
un peu plus tôt dans la joumée, ils avaient dû attendre plus de dur 
minutes sur place à l'entrée parce que deux caravanes en attente 
devant eux bloquaient l'accès, d e  condamne la mise sur pied de ces 
barrières. Selon eile, en plus des désagréments occasionnés par ce 
type de situation, ces obstacles à la libre circulation font partie d'un 
ensemble de facteurs qui changent les habitudes des Voyageurs, 
leur esprit.. : « Ça change tout l'monde, heiu.. C'est obligé qu'ça 
change tout i'monde m. (XIII: 11) L'autre aspect particulièrement 
frappant des instaUations sur les terrains est que toutes les f e e s  
des bâtiments sont sans exception griliagées. Ces protections, 
nécessaires selon les responsables de ces lieux à cause de jeunes 
Voyageurs vandales, ne font que témoigner des difficiles relations 
entre les usagers des terrains et ceux qui les dirigent. De plus, ces 

mesures de protection » ne semblent que renforcer les tensions, 
ériger toujours plus haut le mur de Pincompréhension entre ces 
deux mondes en perpétuelle confrontation. Un policier municipal 
en charge de la gestion des terrains de Voyageurs de Pacé (district 
de Rennes), até dans le journal Le voyage publie aimestrieliement 
par Ulysse 35 », exprimait bien le fondement des conflits entre les 
Voyageurs et les sédentaires. Selon lui, les difficultés rencontrées 
sont liées à des K problèmes de logique » ; des points de vue 
différents s'affrontent et il faut savoir saisir ce que les Voyageurs 
veulent pour trouver une solution acceptable aux conflit@. Nous 
avons nous-mêmes été témoin de multiples situations où les 
employés s'offisquaient, s'opposaient aux façons de faire des 
Voyageurs, que ce soit par rapport à la manière dont les parents 
s'occupent de leurs enfmts ou par rapport à leur exubérance » 

- ils expriment trop » leurs sentiments -, etc. Ces tensions avec 
les ernployés constituent un critère non négligeable et c'est 
pourquoi certains Voyageurs préfèrent éviter les terrains avec la 

e2 F. Marchand, a Rencontre m, joumal Le Voyage, no. 44, Rennes, juillet- 
août-septembre 1994, p.6 



présence d'un gardien et des structures permanentes d'aide m. Ti 
s'agit alors pour eux de Wter les rapports avec les Gadje en dehors 
des activités commerciales. 

Il existe d'autres différences entre les terrains centraux et 
ceux du district, non équipés, qui sont d'une importance certaine 
lorsque les Voyageurs doivent choisir une aire de statio~ement. la 
question du prix de l'emplacement est un critère non négligeable 
dans le processus de décision car l'écart entre les deux types de 
terrain est significative. Ainsi, pour un terrain très équipé comme 
celui du Gros-Mlalhon, le tarif journalier est de 16 -CS par jour en 
plus des dépenses liées à l'élecniate et l'eau. Pour un terrain 
districal, on ne doit plus compter que 9 francs par jour en plus des 
mêmes frais additionnels. Ce  qui ne signifie pas qu'un Voyageur 
aisé choisisse nécessairement le terrain qui offre plus de services, 
ou qu'un autre moins fomuié se Limite aux petits terrains - dans 
certains cas, les plus pauvres opteront pour le statio~ement 
sauvage - puisqu'une multitude de facteurs peuvent influencer 
leur option. Ces quelques différences que nous avons énumérées 
- et nous ne prolongerons pas la liste inutilement puisque ce n'est 
pas le but de l'étude - sont donc des critères importants pour les 
Voyageurs dans le choix d'un temain (lorsque le choix s'of%ke). 

Une règle similaire qui s'applique à toutes ces aires de 
stationnement est quVeUes offrent un séjour limité aw Voyageurs, 
la moyenne étant de trois mois consécutifs sur un même terrain. De 
plus, selon un règlement intérieur adopté par le maire de Rennes en 
juillet 1985, la durée maximale cumulabLe sur les deux terrains 
centraux est de quatre mois par année63. Ces mesures de contrôle 
ont été instaurees afin d'assurer une rotation régulière de la 
clientèle et éviter que certaines familles ne s'approprient à la 
longue le temain qu'elles occupent Nous avons constaté que le 
règlement, pour les terrains rennaîs, n'est pas appliqué de fwon 
rigide, une certaine latitude existant pour les cas particuliers 
(personnes âgées ou aux prises avec des problèmes de santé...). 
L'étude de D. Beynier (1993) conclut à une durée moyenne de 
séjour de 29 jours sur un terrain, la moitie des arrêts ayant une 

63 A. Herve et J.-J. Egron, op. ut., p.39 



durée inférieure à 13 jours et les trois quarts une dm& ne 
dépassant pas 34 jours. Le quart des séjaurs sur les terrains de 
stationnement ont ainsi une durée comprise entre 34 et 375 jours. 



2.3 Les Voyageurs et le terrain comme regroupement de 
Voyageurs 

2.3.1 Estimations démographiques 

Le dénombrement des gens du voyage a toujours causé un 
problème aux autorités fi-an~aises et l'évaluation de la population 
nomade sur lknsemble du pays, dont il est entendu qu'de se 
situerait entre cent mille et trois cent mille individus, comporte trop 
d'incertitudes pour être sérieusement prise en compte. Ce sont 
habituellement les services de police et de gendarmerie qui 
effectuent des enquêtes et, parallèlement, les associations 
travaillant auprès des nomades produisent aussi une évaluation 
afin de rendre compte de leurs activités et demander des 
subventions. Mais comme le fait remarquer D. Bizeul, « [...] qu'est-il 
dénombré à diaque fois? Des habitations mobiles (ordinairement 
des caravanes), des formulaires ou des fiches de poke 
administrative, des fiches de clîentèie. Mais pas des voyageurs61 ». 
Et comme il a été démontré plus d'une fois, une source comme une 
fiche de clientèle qui est complétée en présence des Voyageurs 
nouvellement amîvés sur un terrain est la plupart du temps 
inexacte, puisque certains Voyageurs entretiennent exprès une 
confusion pour tromper les autorités (on multiplie ses prénoms avec 
cartes d'identité diverses à l'appui, on garde le même prénom pour 
le père et le fils ce qui favorise une confusion intergénérationnelle, 
etc.). Nous n'entrerons pas dans le psychologisme pour expliquer les 
motivations à la base de ce comportement, mais il est selon nous 
compréhensible que pour une population continuellement rejetée, 
parfois réduite à l'esclavage (en Roumanie jusqu'au milieu du XIXe 
siècle) et emprisonnée dans les camps de concentration durant la 
deuxième guerre, une attitude de méfiance soit discemable dans 
leurs rapports avec I'énanger. 

Devant une entreprise d'une telle envergure, lorsqu'il s'agit de 
comptabiliser une population mouvante aux contours mal définis, le 
choix d'écarter une étude « quantitative » est vite adopte. Iï existe 
néanmoins des données numériques pour les gens du voyage de la 

64 Daniel Bizeul, 1993, op. cit., p. 218 



vilîe de Rennes et du département d'me et Viiaine qui ont été 
recueillies en 1991 par un démographe, Dominique Beynier. Nous 
allons en domer un bref aperçu ci-dessous mais mentio~ons tout 
d'abord les limites de ces statistiques, mises de l'avant par le 
chercheur lui-même. Les chiffres retenus cians le cadre de son 
étude proviennent de trois sources : la Gendarmerie Nationale, les 
Associations de la Délégation Unisat (Union Nationale des 
Institutions Soaales d'Actions pour les Tsiganes), et l'association 
« Ulysse 35 », qui ont procédé soit par enquête directe sur le 
terrain, soit par enquête postale auprès des communes. Ces sources 
ne comptabilisent la présence de caravanes que pour un jour donne 
et7 à ce point de vue, constituent déjà une estimation grossière de la 
présence saisonnière sur le département De plus, le problème 
central revient toujours aux difficultés d'identifier les individus, 
que ce soit par rapport à leur origine, leur mobilité ou leurs 
activités, etc. 

Dans son étude « L'évolution démographique de la population 
des gens du voyage dans le département d'Ille et Vilaine », réalisée 
pour l'association « Ulysse 35 », D. Beynier dresse un tableau des 
Voyageurs gui ont fréquenté les t e m a i n s  du département d'Ille et 
Vilaine, incluant ceux de Rennes et de son dis- entre septembre 
1990 et mars 1991. Voici quelques repères démographiques tirés 
de cette recherche. 

D'après les évaluations de la Gendarmerie Nationale7 des 
Associations de la Délégation Régionale de 1'UNISAT (Union 
nationale des institutions sociales d'action pour les Tsiganes) et de 
1'Association « Ulysse 35 », l'auteur donne une évaluation 
saisonnière de la presence des Voyageurs en Ille et Vilaine qui 
correspond à 550 caravanes durant l'hiver et 250 en été. Si on 
retient que près de 60% (entre 55% et 64%) de ces Voyageurs 
statioment s u r  les terrains de Rennes et de son district, cela donne 
alors un nombre approximatif de 330 caravanes l'hiver et 150 l'été. 
La saison chaude provoque bien sûr plusieurs départs, certains vers 
Paris, d'autres vers les côtes bretonnes, etc., où les Voyageurs 
suivront les missions evangéliques et travailleront jusqu'à 
l'automne, à la fin des venâanges. 



Les Voyageurs, en comparaison avec la population fiançaise6s, 
constituent une population « jeune n, les moins de vingt ans 
représentant plus de la moitie de l'échantillon ariiilysé (ce qui 
correspond à un écart de plus de 27.3% avec la population nationale 
de 198866). La composition moyenne des ménages est de 4,4 
individus. Les familles nombreuses chez les Voyageurs sont plus 
importantes que celles de leurs conatoyens : 33% des famüles 
fécondes ont quatre enfants et plus par rapport à 7% des familes 
fian@ses . De plus, Ia nuptialité est précoce (les femmes se marient 
souvent dès l'âge de quinze ans) et fortement endogame. Ces indices 
permettent au démographe de prévoir quatre hypothèses 
d'évolution de la population des Voyageurs jusqu'en 2022. Il 
envisage d'ailleurs une augmentation de la population d'environ 
60% d'ici les vingt prochaines années. Outre les limites déjà 
mentionnées de cette recherche, nous nous permettons de signaler 
nos craintes sur les effets que peut produire ce type d'étude. Par 
exemple, l'auteur émet une hypothèse qui peut avoir des incidences 
directes sur l'action des associations régionales travaillant auprès 
des Voyageurs. Iï conclut ainsi que « [...] la natalité peut connaître, a 
l'avenir, un fléchissement M raiSon de la dinusion progressive des 
moyens contraceptifs ». Espérons seulement que les associations 
n'interviendrons pas dans ce sens afin de limiter la croissance de la 
population de Voyageurs. 

L'étude de Dominique Beynier comprend aussi quelques 
données sur les pratiques de stationnement Ainsi, des 357 
caravanes recensées au 1- mars 1991 en Ille et Vilaine, I'auteur 
effectue une répartition de celles-ci sur quatre t y p e s  de temains: 

- les terrains aménagés (6096 des caravanes) 
- les temains privés (22%) 

65 N.B. Nous différeqions population française et K population 
voyageuse » pour une meilleure compréhension, mais il ne faut pas se 
méprendre sur nos intentions. Bien siir, les Voyageurs sont aussi des 
membres à part entière de la population fa@se,  au même titre que chaque 
citoyen. 
66 Dominique Beynier, L'évolution démo&raphique de la population des gens 
du voyage dans le département d'Llle et Vilaine, institut de démographie, 
Université de Caen, 1993, p. 22 



- le statiomement spontané (17%) 
- les terrains de camping < 1%) 

Nous ne pouvons considérer ces proportions comme reflétant 
la répartition r habituelle » des Voyageurs sur les terrains à leur 
disposition. D'une part, l'échantillon retenu est qualifié de non 
représentatif de la population, puisque comme le mentiorne 
l'auteur a le problème de représentativité d'un échantillon d'une 
population nomade est pratiquement insoluble [en raison de la] 
mobilité, [Ide] diffidtes de définir avec certitude cette catégorie, 
[et de la] rareté des sources fiables67 ». D'autre part, les pratiques 
de stationnement sont tellement aléatoires (en raison d'événements 
imprévisibles tels les rassemblements à l'occasion d'un décès ou 
encore Lors d'une mission évangélique) qu'il faudrait plusieurs 
études afin de dresser un portrait des habitudes de statiomement 
des Voyageurs. Les domées du démographe permettent néanmoins 
d'identifier certaines pratiques qui correspondent à la réalité, tel 
l'absence quasi-totale des Voyageurs sur les temains de camping 
(ils n'y sont pas les bienvenus et toutes sortes de règles 
déguisées D cherchent à les écarter de ces terrains), ou encore 

ITimportance du stationnement sauvage » ou spontané » malgré 
les terrains aménagés. 

2.3 .2 Le terrain et ses occupants 

Les terrains de stationnement représentent un phénomène 
relativement récent en France, puisqu'ils font partie du paysage 
depuis à peine plus &un quart de siècle. Ceux-ci ont nPanrnoins 
enmahé des changements socioculturels plus ou moins majeurs 
dans le mode de vie des Voyageurs. Ainsi, leur relation avec les 
sédentaires s'est trouvée inevitablement modifiée, en raison de la 
fkéquentation étroite qu'ils entretiennent quotidiennement avec les 
équipes œuvrant sur les terrains - gestionnaires, travailleurs 
sociaux, puéricultrices, etc. -. Si l'on pense qu'il est même possible 
pour un Voyageur en mauvaise position finanaère, ou encore 
voulant réaliser un projet nécessitant une bonne somme d'argent, 



d'obtenir une aide finanaère de la part 
Ulysse 35 » - un crédit aLlant jusqu'à 

2000%) -, nous pouvons comprendre que 

d'associations comme 
7000 francs (plus de 
les réseaux d'entraide 

traditionnels pewent être modifies. De même, la présence de 
haltes-garderies sur certains terrains o&e un service non 
négligeable pour les mères. Ce sont des exemples parmi tant 
d'autres où se dessinent de nouveaux modèles d'organisation au 
s e i n  du monde Voyageur, de la communauté au petit groupement 
familial. 

Nous avons décrit de façon sonimaire certains aspects des 
terrains - réglementations, statistiques, ... - niais il nous faut 
maintenant présenter le (< corps » de ces terrains, c'est-à-dire leurs 
occupants. k temain tel que nous le présentons dans cette 
recherche n'est pas un lieu neutre, uniforme et « replicable » : au 
contraire, chaque temain est unique et mouvant. C'est la dientèie 
d'un temain qui détermine sa réelle identité. Aussi, il suffit que 
certaines règles d'occupation changent, que certains « nouveaux » 

Voyageurs l'adoptent, pour que son visage se modifie. 

De prime abord, le terrain peut être caractérise comme le lieu 
de regroupement de famiiles. Lieu permanent de la famüle 
étendu48, le terrain de statiomement réunit immanquablement 
des groupes apparentés de proche ou de loin. Au fil des mois, nous 
avons peu à peu réalisé l'ampfeur des ramifications familiales sur le 
grand terrain de Gros-Malhon. Nous croyions d'abord que les 
caravanes étaient disposées selon un ordre plus ou moins organise 
par les Voyageurs puisque une grande circulation se faisait et que 
souvent les nouveaux arrivants ne choisissaient pas leur 
emplacement à cause du manque de place. Pourtant nous avons 
compris par la suite que les groupements familiaux étaient instailes 
sur une même aire de stationnement*. la question de la disposition 

68 Maryse Delisle, op. cit., p.23 
* Le mémoire de Delphine Bisson, qui a étudié la « composition 
généalogique » des famiUes de Voyageurs sur les terrains de Rennes et de 
son district, parvient à un résultat significatif. Dans l'ensemble de son 
échantillon, trois groupes sont constitués dont nous en retiendrons deux (le 
troisième étant un groupe de Voyageurs qui vivent dans des terrains 
sauvages ou prives et sur lequel D. Bisson n'a pas d'information puisqu'elle 
ne les a pas rencontrés). Ainsi, eiie a identifié cinq grandes familles pour le 



des caravanes semblait d'ailleurs créer un sujet de discussion entre 
les employés et les Voyageurs puisque ces derniers doivent se 
conformer à un plan établi où les emplacements sont marqués et 
numérotés. Malgré cela, certains Voyageurs trowatent le moyen de 
modifier le plan initial et placer leur caravane près des leurs. Ce 
petit exemple de contestation illustre bien une des mutiples 
stratégies dabor&s par les Voyageurs pour se distinguer et pour 
s'opposer à un ordre établi par les Gadjé. 

Ia composition des plus petits te r ra ins  était évidemment plus 
facilement repérée en raison de ses dimensions et de son 
homogénéité. Ainsi, sur le terrain de Montgermont, toutes les 
caravanes appartenaient a des familles apparentées. Il nous semble 
utile ici de déaire brièvement la famille qui est diez les Voyageurs 
l'unité soaale et économique de base et qui constitue le critère 
premier d'identification dans les relations enne Voyageurs. Q 

parle habituellement de famille étendue ou de famille élargie 
( f w a )  pour désigner le groupe familial qui regroupe de famn 
générale trois ik quatre générations. L a  famüle restreinte ou 
nucléaire ne correspond pas à une réalité vécue par les Voyageurs, 
probablement en raison de sa non viabilité » en milieu tsigane 
comme le propose M-P. DoUé69. Ainsi l'unité familiale résidentielle 
présente une multiplicite d'agencements qui se modifient sans cesse 
au gré des aiiées et venues des membres du groupe fafnilial. La 
configuration n'est jamais  la même et on retrouve rarement la 
totalité de la famille étendue sur le terrain - une proportion de 
2/3 est avancée pour indiquer le nombre de membres de la même 
famille présents simultanément sur un terrain donné70 -. Un plus 
grand regroupement basé sur les Liens f-aux souvent mentiorné 

premier groupe et quatre familles pour le deuxième. C'est dire l'importance 
des alliances entre familles où ü est fréquent de voir des soeurs et des frères 
d'une même famille marier les frères et soeurs d'une même autre famille. 
Nous avons retenu mes peu d'informations de l'étude de D. Bisson car nous 
avons identifié un trop grand nombre de lacunes dans sa recherche et la 
validité de plusieurs données nous a semblée douteuse par rapport à ce que 
nous avons pu observer sur les terrains. (Delphine ~isson, - Le choix du 
conjoint chez les gens du voyage, mémoire de maîtrise de sciences et 
technique, Université de Caen, novembre 1993, 126 p.) 
6 9 ~ . - ~ .  Dollé, cité dans D. Bieul, 1989, op. cit., p.230 
70 Document Tsiganes, terrains de stationnement et politiques sociales, M, 
1981, p. 79 



dans les ouvrages ethnologiques est celui de la communauté 
(kumpazh). Iï rassemble à Ia fois des membres de la famille 
étendue et d'autres familles du même groupe ou du même sous- 
groupe qui partagent des habitudes de voyage, de travail, etc. 
D'ailleurs, les alliances entre Voyageurs se font habitudement 
entre personnes du même groupe ethnique et de même milieu 
social. Cette définition de la kumpania s'applique bien à ce que nous 
avons retrouvé sur les petits terrains et s'applique d'une certaine 
façon à certains regroupements sur les terrains centraux de Rennes. 

Les Voyageurs que nous avons rencontrés sur le terrain 
principal de notre investigation, le Gros-Won, constituent une 
« clientèle » particulière en comparaison avec d'autres terrains 
d'importance sur le territoire fiançais. Le Gros-Mdhon est réputé 
comme une place de riches71 » et un terrain de « vieux B. En 
effet, beaucoup de personnes âgées sont des habituées de cet 
endroit De plus, ce terrain spécialisé regroupe des Voyageurs qui 
sont de facon générale assez aisés en comparaison avec d'autres 
Voyageurs qui ne fréquentent pas ou très peu les terrains centraux 
de Rennes. En fait, I'écart entre les terrains spécialisés et les petits 
terrains peut se résumer grossièrement par la différence entre les 
métiers exercés par les Voyageurs fréquentant ces deux catégories 
de lieux de stationnement. Ainsi on retrouve davantage de 
commerçants (métiers plus lucratifs) sur les terrains centraux alors 
que se retrouvent sur les petits terrains des ferrailleurs et des 
Voyageurs combinant les métiers saisonniers (vendanges, etc.) et 
l'aide finanaère gouvernementale72 (RMJ., qui est l'équivaient de 
notre bien-être social). Les discours sont aussi révélateurs des 
distinctions entre les Voyageurs des petits terrains et de ceux des 
grands. Lors de nos entrevues avec des personnes de milieu moins 
favorisé, celles-ci n'hésitaient pas à qiialifier les Voyageurs des 
grands terrains de « fiers qui levaient le nez sur &es. En retour, 
une intervenante nous rapporte certaines idées émises par des gens 
des grands terrains qui déprécient ces autres Voyageurs qu'ils 

71 Daniel Bizeul, 1993, p. 236 
72 Delphine Bisson évalue la proportion de couples voyageurs bénéficiant du 
revenu minimum d'insertion à deux couples sur trois (Delphine Bisson. 
op.cjt., p. 97). 



qualifient de sédentaires. À leurs yeux ces derniers ne sont même 
pas des Voyageurs, mais rien de moins que des « trirnards m. 

Voia un tableau présentant les métiers pratiqués par les 
Voyageurs de Rennes (& p.60). Toutes les activités professionnelles 
des personnes que nous avons rencontrées et interrogées s'y 
reaouvent - un forain qui tenait des manèges, plusieurs femmes 
qui faisaient les marches », des rempaiileurs, ferrailleurs, etc. - à 
l'exception du métier de pasteur (officiant dans les réunions 
évangéliques) qui ne constitue pas une activité rémunérée. Une 
particularité relative a tous ces metiers lorsqu'ils sont exercés par 
des Voyageurs est leur diniension collective, génératenient 
fafniliale. Fm effet, qu'il s'agisse de vente de matériel dans les 
marchés, de commerce ou d'activités de cueillette, les Voyageurs ne 
travaillent jamais seuls. Une jeune voyageuse de quinze ans allait 
avec sa mère ou sa cousine plus âgée vendre du matériel au 
marché, un père de famille faisait de la vente de tapis commeruaux 
avec ses fils et neveux, etc. Bernard Formoso (1987) a illustré les 
sphères d'échange de biens et de services en corn chez les Tsiganes 
des environs de Cannes et Grasse en décrivant les différents types 
de réciprocité (Sahlins, 1968) qui sont à I'œwre. Son étude 
comparative entre les types d'échange chez les Tsiganes et chez les 
Gadjé a mis  en évidence que les Tsiganes basent majoritairement 
les échanges sur la réciprocité généralisée alors que chez les Gadjé 
c'est exactement l'inverse qui se produit aIfin, on peut identifier 
quelques traits communs à l'ensemble de ces métiers : I'accès direct 
au revenu (le Voyageur est son propre patron), ia liberté de 
mouvement (déasion du moment approprié pour le travail), des 
métiers adaptés à la réaïité du voyage (mobilité et pas de gros 
moyens matériels - sauf pour les Circassiens -), et l'emploi quasi 
généralisé d'une technique cornnieraale, la chine (rhiner dans leur 
langage signifie commercer, marchander, solliciter)73. 

73 Bernard Formoso, Tsiganes et sédentaires. La reproduction culturelle d'une 
société, Paris, 1'Harrnattan (coii. K Connaissance des hommes »), 1987, p. 235 





Outre les différences de classes sodales entre les diverses 
clientèles des terrains, les Voyageurs circuiant sur la région de 
Rennes et des environs se distinguent par leur degr6 plus ou moins 
important d'appartenance à cette région. Par exemple, Le Gros- 
Malhon a ses « habitués )> et c'est une différence marquante avec 
l'autre grand terrain rennais, celui de fa P W e  de Baud, où l'on 
remarque une présence plus importante de Voyageurs « de 
passage D. En fait, en ce qui a trait aux origines des Voyageurs 
rencontrés sur Rennes et les environs, nous constatons que la 
plupart de ceuxu font partie de îa popuIation locale depuis des 
générations. La majorité des personnes interviewées ont leur lieu 
de naissance situé dans un rayon de moins de 200 km de Rennes 
- départements du Loir-et-Cher, du Finistère, du Morbihan et de la 
Sarthe -, à l'exception d'une Mlanouche née a Verdun (est de la 
France) et de Gitans originaires de la Dordogne et du Poitou. 

Nous avons d'abord été étonnée de constater qu'un certain 
sentinient d'appartenance soit exprimé par une partie des 
Voyageurs, dont ceux du Gros-Malhon. Ia dichotomie présumée que 
nous avions établie entre le nomadisme et un certain état 
d'appartenance territoriale a été bien vite récusée. Ainsi, malgré un 
esprit de nomadisme partagé par la grande majorité des Voyageurs, 
un grand nombre des habitués des terrains rennais déciaraient une 
appartenance à la région. Au sujet du festival tsigane organisé par 
l'association Ulysse 35 » pour marquer les vingt années 
d'existence du Gros-Malhon, des Voyageuses présentes sur le Gros- 
m o n  durant l'hiver avaient contesté le fait que cette grande fête 
se tienne au mois de juin alors qu'des n'y seraient plus, faisant 
remarquer que ce ne seraient pas ies vrais Voyageurs du Gros- 
Maihon », les Voyageurs d'ici, qui en profiteraient mais plutôt les 
Voyageurs de passage qui n'ont pas de liens avec ce temain. Une 
certaine dépréciation de ces autres Voyageurs était perceptible 
dans l'ensemble des commentaires de ces Voyageuses, où la 
distinction entre « ceux d'id * et les autres >) trmsparaissak 

Ainsi, le terrain de stationnement se présente comme un lieu 
où sont mis en oeuvre différents niveaux de distinctions 
identitaires. Des oppositions interethniques ou des distinctions de 



dasses suciaies entre Voyageurs aux relations avec les sédentaires, 
tous ces niveaux sont présents et sont vécus quotidiennement. Les 
limites spatiales, géographiques et symboliques, entre l'espace 
intérieur - le terrain - et l'espace extérieur - celui des Gadjé - 
sont aussi une réalité dont nous avons pris consaence à travers 
maints faits et gestes des Voyageurs. Par exemple, les sorties en 
vilie ne se font jamais seul(e) mais toujours en compagnie de kères, 
soeurs, cousins ; le monde extérieur est toujours un potentiel de 
danger dont les Voyageurs veulent se protéger- De même, les 
contacts avec les Sédentaires sont aussi découragés par des parents 
qui craignent de voir leurs dmts prendre les mauvaises habitudes 
des Gadjé, comme la consommation de drogues, etc. Une autre 
circonstance où nous avons été témoin de ce type de « frontière 
symbolique », dans ce cas-ci à l'intérieur même du terrain de 
stationnement, est celle où une caravane venait à peine d'arriver 
sur le terrain bondé du Gros-Mallion. La famille ayant été obligée 
de se placer près des bâtisses administratives du centre du terrain, 
la mère de famüle n'a pas hésité longtemps avant d'exprimer tout 
haut son mécontentement : On est trop dans les Gadjé! ». Eiie 
n'appréciait manifestement pas cette proximité imposée par le 
manque de places sur le terrain et la caravane a changé 
d'emplacement dès qu'ils ont trouvé une meiiieure place. Nous 
avons d'ailleurs remarqué que les caravanes qui étaient stationnées 
près des services (bureau d'accueil, téiéphone, ...) comptaient parmi 
elles des personnes âgées, parfois malades. Ainsi, malgré que les 
délimitations spatiales soient rarement aussi expiiates que celles 
observées par Salo chez les Rom Kalderash de l'est du Canada au 
courant des années soixante-dix, nous pouvons affirmer que ces 
distinctions entre l'espace intérieur et l'espace extérieur sont 
toujours effectives chez les Voyageurs. 

Au cours de ce chapitre, nous avons décrit sommairement les 
lieux où vivent les Voyageurs que nous avons rencontrés et nous 
avons montré en quoi cet espace est un espace de négociations 
journalières. Différentes nianifestations du processus de distinction 
chez les Voyageurs sont visibles. Nous avons vu en quoi la présence 
d'employés gadjé sur certains terrains est tributaire d'un 



mécanisme de distinction chez les Voyageurs. L'opposition a w  
Gadjé est toujours présente dans leur esprit et celleci consolide 
sans cesse le sentiment d'appartenance qui les lie entre ew. De 
plus, le choix du terrain s'avère être une stratégie qui permet de 
limiter les rapports avec les Gadjé d'une parr, et, d'autre part, on 
peut voir dans ce choix la justifkation d'une certaine position dans 
le monde voyageur. En eBe& de refuser de vivre sur les terrains 
avec services devient un critère de dBérenciation pour certains 
Voyageurs vis-à-vis d'autres Voyageurs. Nous avons aussi identifié 
une série d'autres dîstinctions à l'œuvre entre les famiUes, comme 
celle de la différence posée entre les Voyageurs pauvres et les 
riches et celle qui distingue les Voyageurs n de la région » de ceux 
« de passage ». Nous allons maintenant aborder un sujet qui tient 
une grande place dans la vie des Voyageurs que nous avons côtoyés 
à Rennes, celui de la religion pentecôtiste. De nouvelles 
catégorisations identitaires vont s'ajouter et nous verrons comment 
le processus de distinction joue dans les relations entre les 
Voyageurs lorsqu'il s'agit de religion. 



CHAPITRE 3 

Le pentecôtisme et les Voyageurs 



3.1 La religion chez les Tsiganes 

3.1.1 Portrait général 

Ii a longtemps eté affirnié que les Tsiganes n'avaient pas de 
religion, ceux-ci se contentant généralement d'adopter la religion 
officielle du pays visité afin de faciliter le contact avec cette société. 
Ce phénomène ci'« emprunt », quoique réel, n'a servi qu'à 
renforcer l'idée première de « Tsigane pille. ». Certains conçoivent 
encore aujourd'hui que « le Tsigane vit à l'écart de toute 
préoccupation philosophique ou métaphysique74 B. Le préjugé du 
Tsigane, éternel matérialiste dont les conditions de vie ne laissent 
pas de place aux sentiments religieux, est toujours bien ancré dans 
certains esprits. On constate aussi que les pratiques religieuses des 
Tsiganes sont de façon générale peu documentées et largement 
méconnues. s activites de divination ont souvent retenu 
l'attention des chercheurs, écrivains et autres, et malheureusement 
le côté << magique », Taspect mystificateur de la divination, a 
contribué a renforcer les idées préconçues et favoriser la confusion 
en ce qui concerne l'étude de la religion des Tsiganesis. 

Certains auteurs ont retracé un certain fond d'animisme » 

conservé en dépit des multiples contacts intercultu~els. Française 
Cozannet76 déait ainsi leur « religion de base naturelle » qui serait 
caractérisée par une [...] mythologie assez hétéroclite, composée de 
superstitions, de croyances diverses et même contradictoires, de 
récits paiens, de contes et de légendes B. À la lecture de cette 
définition très diffuse, nous pouvons constater i'embamas des 
observateurs étrangers face à la religion des Tsiganes. L'hypothèse 
généralement admise est que, malgré une certaine forme de 
« mimétisme religieux » menant les Tsiganes à adopter les religions 
des pays d'accueil (catholique, islamique, orthodoxe...), ceuxu 

74~rédéric Mau, a Conceptualisation des socjetés traditionnelles a, dans 1'En- 
cyclopédie philosophique universelle (sous la direction d'André Jacob), tome 
U (Conceptualisation des sociétés traditionnelles), PUF, Paris, 1989, p. 4439 
75La thèse de Chantal Hilaire w demystifie B justement ces pratiques 
divinatoires en mettant a jour la stmcture spirituelle sous-jacente. (Cf. C. 
Hilaire, La divination chez les Rom Kalderas, thèse de doctorat, département 
d'anthropologie, Université Laval, Février 1988). 
76 Cozannet, F., N Religiosité gitane et salut chrétien s, p.159 



restent fidèles à certaines croyances religieuses traditionnelles. 
Comme le dit Kirsten Wang : [...] ils ont toujours possédé une 
religion en propre, bien qu'de fût couverte d'un vernis chrétien, 
islamique ou autre77 B. On identifie de plus les Tsiganes comme 
monothéistes, ceux-ci n'ayant pas, avant leur départ de l'Inde, 
adhéré aux religions polythéistes de ce pays78. L e  seul mot d'origine 
indienne conservé jusqu'à aujourd'hui dans le vocabulaire religieux 
est celui de Ikl ou Devel (du s a n s a i t  devata) signifiant Dieu79. Nous 
avons nous-mhes eu l'occasion d'entendre ce mot (les Voyageurs 
utilisent aussi le terme Ban, Devd) à quelques reprises lors de 
réunions évangéliques, partidèrement au moment des prières. 

Un aspect majeur du système symbolique religieux des 
Tsiganes, qui concorderait avec ce fond religieux originel 
présupposé, est caractérisé par ce que l'on appelle couramment la 
logique du pur et de I'irnpur. Ce système de classification 
symbolique se retrouve chez tous les groupes tsiganes et y prend 
aussi figure de référent à caractère religieux. 

[...] pollution concepts are central to the whole belief 
system and are related to beliefs about the 
auspidous and inauspicious (baut, prikaza) health 
and illness (sastirnos, naswafemos) and 
supematural beings (God (O Del) and the Devil (O 

Beng) and the spirits of the dead (mule). [...] More 
over, pollution ideas not only are the core of a 
system of beliefs that give order to moral universe 
of the Rom but they give meaning to social 
boundaries, both externaf and internal [...] 80. 

T7 Kirsten Wang, in P. Wüliams (éd.), Tsiganes: identité, évolution, Paris, 
Etudes tsiganes- Syros Alternatives, 19 89, p. 425 
78 Pounant Mikaël de Hadjetlache de la faculté de théologie protestante de 
Montpellier, dans sa thèse sw cr L'évangélisation des Tziganes par les 
assemblées de Dieu (1967:43-14), écrit au sujet du syncrétisme reiigieux des 
Tsiganes: Ii leur arrive même, le syncrétisme ne les gênant pas, d'être à la 
fois musulmans et «chrétiens» comme les Béris dans les Balkans ». L'exemple 
des Rom frantpis ayant adopté les icônes de llE&se ûrthodoxe msse 
auxquelles ils ont joint les ~saintsm de I'EgIise Romaine explique peut-être 
mieux le fait du syncrétisme à I'œuvre chez les Tsiganes. 
79 François de Vaux de Foietier, Le monde des Tsiganes, Paris, Ed. Berger- 
Lewault ( COL « Espace des hommes ), 1983, p. 121 
80 Anne Sutherland, Gypses : the Mdden America.ns, nünois, Waveland 
Press, 1986 (1975), p. 255 



Comme le présentait Maxy 
souillure », ces distinctions 

Douglas (1971) avec le principe de 
entre pur et impur (makime) 

constituent un véritable système de protection symbolique de 
l'ordre soaaL L'impureté est généralement attribuee à l'étranger, à 
ce qui est exogène à la communauté. Au cours d'une conversation 
rapportée par Delphine Bisson dans son étude sur le choix du 
conjoint chez les Voyageurs (1993), une Voyageuse exprimait le 
désir des femmes de trouver un Voyageur << bien m, qui est du 
voyage, qui est propre, qui a une moraîite (...)*l. Ainsi la pureté 
peut prendre diverses formes selon le sens qu'on lui attribue. Des 
tabous existent aussi par rapport à la distinction entre l'homme et 
la femme (par exemple, tout ce qui touche au bas du corps est sujet 
à précaution ; de même, une femme enceinte est jugée mahhe,  ...) 
et concernent parfois I'alirnentation. Ces pratiques ont surtout été 
remarquées chez les Rom : un corpus de règles et d'interdits [...] 
concernent tant la préparation de la nourriture que la propret6 du 
corps, le vêtement et les façons de se comporter entre personnes de 
sexe différent82 ». 

Les rituels funéraires jouent aussi un r6Ie essentiel dans la 
mise en ordre du monde en opposant celui des morts avec celui des 
vivants83. Les rituels funéraires, comme les distinctions entre le pur 
et l'impur, sont vécus différemment selon les groupes ethniques 
(rom, pitan, manouche). Nous, on en parle pas, écrit par Pa- 
Williams, expose de façon sensible le rapport des Manouches du 
Massif Central avec leurs défunts, dont ils ne parlent pas mais qui 
sont toujours présents. Nous n'avons pas eu l'occasion de voir des 
événements liés à la mort d'un Voyageur mais un homme de 
soixante et onze ans - le seul Voyageur a breton » (d'origine non- 
tsigane) que nous avons interviewé -, nous a rappelé le souvenir 
du temps où les Voyageurs brûlaient la caravane du défunt et où, 

8 1 Delphine Bisson, op. u't., p. 107 
82 Jean-Pierre Liégeois, op. cit., p. 110 
83 Chantal Hilaire dans sa thèse sur la divination chez les Rom Kalderas met 
d'ailleurs ces rituels en première position dans le système divinatoire. Selon 
elle, les tsiganologues (Sutherland, Siivermann. .. ), influencés par les 
théories de M. Douglas, ont trop tenu compte des rituels rattachés au corps au 
détriment des rituels funéraires. 



pendant de nombreuses journées, les Voyageurs de cette famille et 
les nombreux amis restaient autour d'un feu à parler (W:10). Selon 
lui, cette pratique n'était plus courante ; nous pouvons penser que 
l'avènement du pentecôtisme dans la vie des Voyageurs n'est 
sûrement pas étranger à la raréfaction de ce rituel funéraire (mais 
ce n'est sûrement pas le seul facteur à prendre en compte). 

Beaucoup d'études récentes témoignent de la mise en œuvre 
de ces divisions symboliques (plus particulièrement au sujet de 
l'impureté) dans la vie quotidienne des Tsiganes. Nos observations 
persomelles, de même que quelques anecdotes nous ayant été 
rapportées, confiraient la concrétisation de cette distinction entre le 
<< pur » et 1% impur >> sur les terrains rennais. Des choix sélectifs 
pour la lessive (par exemple, on ne kve pas les sous-vêtements 
avec les autres habits, de même qu'un drap de lit - ayant été en 
contact avec le corps - ne pourra jamais être converti en torchon) 
aux précautions prises lors de contacts avec les Gadjé (on *ce 
préalablement le verre ou la tasse appartenant aux Gadjé avant de 
prendre un café ou autre boisson), tous ces exemples témoignent de 
la pertinence toujours actuelle de cette catégorisation synbolique. 
Une femme (d'origine sinti) nous a aussi confié sa crainte de voir 
son fils côtoyer des Gadjé à cause du danger de la consommation de 
drogues. Pourtant l'alcool et les drogues sont présentes dans 
plusieurs communautés, << [...] although dmgs are taboo under the 
pollution code of the Madi Rom and other groups84 B. 

Dans le cadre de notre projet d'analyse de la religion chez les 
Voyageurs, nous avons au départ décidé de ne pas tenter de 
comparer la réalité d'aujourd'hui avec un certain passé religieux, 
puisque celui-ci est trop méconnu pour seivir rédement de point 
d'attache. De plus, en raison de trop importantes variations entre les 
divers groupes ethniques des Voyageurs quant aux croyances, rites, 
etc., - encore plus lorsqutiIs proviennent de pays différents -, 
nous ne traitons pas de la religion chez ces groupes sans niiancer 
nos observations et en nous imposant certaines lunites. Ainsi, nous 
nous abstenons de considérer tous les éiéments obsewés comme 

84 Gale Research Inc.,Worldmark bicycIopeda of Cultures and Daily me, 
volume 1 (Europe), Détroit, Gale M., p. 323 



témoins d'une réalité tsigane puisque ce type de démarche mène 
inévitablement à brosser un pomait non repr&entatif en assodant 
artificiellement un amalgame de phénomènes religieux 

JusquTà tout récemment, le phénomène de la religion chez les 
Tsiganes n'avait jamais (ou presque) été aborde de façon sérieuse. 
Selon certains observateurs étrangers au monde des Tsiganes, ces 
derniers n'apparaissaient pas adhérer pleinement aux différentes 
doctrines religieuses malgré qu'ils soient convertis au catholiasme, 
à l'islamisme, etc. Leur piété a semble-t-il été toujours mise en 
doute, et même le célèbre pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer 
se voit désigné comme < [ ]  une merveilleuse opération 
commerciale qu'il faut situer dans le système ambigu des rapports 
Rom-gaj@ B. Luc de Heusch, témoin d'une conversation en 1961 
entre le gadjo Jan Yoors, adopté par une famille lowara, et une 
vieille femme kalderash, rapporte ce dialogue. À la question 
é t o ~ é e  de Yoors au sujet de ce rassemblement de Rom dans le 
midi, la femme lui répond : r les gajé aiment nous voir barboter 
dans l'eau là-bas; cela attire beaucoup de monde . Cette anecdote, 
d'apparence anodine, t h i g n e  pourtant de la complexité du 
traitement du domaine religieux où plusieurs considérations 
(d'ordre spbolique, politique, économique, etc.) peuvent être 
soulevées. Nous tenterons d'ailleurs au cours de notre analyse du 
pentecôtisme chez les Voyageurs de meme a jour diffeents aspects 
intimement liés à l'activité religieuse de cette population. 

L e  catholiasme est la religion offiaelie en cours chez les 
Voyageurs français jusqu'au milieu du vingtième siède mais 
plusieurs d'entre eux, malgré le fait qu'ils aient éte baptisés, ne se 
considèrent pas pour autant catholiques. De plus, les croyants ne 
fréquentent pas ou peu les églises, et leurs seuls contacts avec les 
représentants de l'institution religieuse se font lors de la visite 
occasiomeile d'un ou d'une missionnaire » (panois le curé, une 
soeu r...) venus a leur rencontre. Nous pouvons néanmoins 
mentionner l'action du père jésuite Fieuxy qui, au cours de la 

e5 Luc de Heusch, A la découverte des Tsiganes. Une expédition de 
reconnaissance (1961), Bruxelles, Bitions de l'Institut de sociologie de 
l'Université libre de Bnaxeiies, 1966, p. 41 



Deuxième Guerre mondiale, s'est dévoué pour les Tsiganes internes 
dans le camp de concentration à Poitiers et a fonde après la guerre 
1'AumÔnerie générale des Gitans86. Un fait davantage marquant, 
puisqu'il rejoint l'ensemble des Tsiganes et Voyageurs de France, 
c'est le phénomène des pèlerinages. Fm a e t ,  on ne peut négliger 
l'importance, pour les Tsiganes catholiques, des pèlerinages dans les 
villes de Lourdes et celui des Saintes-Maries-de-Ia-Mer (sur la cote 
méditerranéenne, en Camargue). Au Q&ec, nous pouvons aussi 
mentionner celui de Sainte-Anne de Beaupré (26 juület) qui a attU-é 
pendant plusieurs a ~ é e s  un nombre important de Tsiganes 
canadiens et américains (une maîtrise dranthropologie sous forme 
de film a été réalisée sur ce pèlerinage et les différentes 
communautés qui y partiapents7). Nous ne savons pas si leur 
présence est encore importarite aujourd'huis8, surtout que le 
pentecôtisme évangélique fait ici aussi de nouveaux adeptes. 

Le pèlerinage des Saintes-Maries est le lieu de rencontre de 
plusieurs Voyageurs et Ttiganes à la fin du mois de mai de chaque 
m é e .  Ce pèiertnage bien connu est né en 1448 mais c'est 
seulement vers les années cinquante que les Tsiganes sont intégrés 
et acceptés parmi les Provençaux qui célèbrent les saintes. Celles-ci 
sont au nombre de trois : Marie Jacobé, Mane Salomt? et « Sainte 
Sara ». Ce sont uniquement les deux premières, les patronnes du 
village des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui sont reconnues comme 
d'authentiques saintes dans l'Évangile. Sara, la sewante noire des 
deux Marie, a été la Vierge que les Tsiganes ont adoptée. L'idée d'un 
rapprochement entre cette Vierge noire et la déesse Kali en Inde a 
été proposée il y a plus de vingt ans89 et aujourd'hui il n'est pas 
rare d'entendre parler de Sara la Kaü par les p é l e ~ s  gitans et 
autres. Nous nous permettons de souligner le fait que les Tsiganes, 

Éric Conan, Document : Les Tsiganes sous I'occupation w ,  L'Express, 14 
juillet 1994, p. 46-47 
g7 François Chabot, Sainte-Anne de Beaupré, PQ, mémoire de maitrise, (sous 
forme de film accompagné d'un recueil de 10 f ) ,  département 
d'anthropologie, Université Laval, 1989 
88 Une encyclopédie récente atteste ce phénomène sans donner de précisions 
sur le nombre de pélerins tsiganes : a< In Canada and the United States, some 
families travel to Sainte Anne de Beaupré for the annual pilgrimage just to 
see friends and relatives and to socialize *. (Source : Worldmark hcyclopedia 
of Cultures and Daily me, op-cit, p. 3 18 
89 Nicole Mardnez, op. cit., p. 98 



en adoptant » Sara, se distinguent par le fait même de Pensemble 
des catholiques non tsiganes. 

Ce n'est qu'avec l'arrivée de la religion pentecôtiste dans les 
familles de Voyageurs que la religion semble prendre une réelle 
importance dans leur vie. En fait, c'est l'ampleur du mouvement de 
conversion qui ténioigne d'un bouleversement majeur. De plus, la 
partidarité de l'adoption de cette nouvelle religion réside dans le 
fait que pour la première fois ce sont les Voyageurs qui choisissent 
d' K aüer vers » le pentecôtisme pour se I'approprier ensuitego. 
Auparavant, le mouvement religieux majoritaire du pays d'accueil 
était adopté alors que dans ce cas un tout autre phénomène se 
produit. Il s'agit aussi de la première tentative réussie 
d'évangélisation des Tsiganes car, dans le passé, aucun représentant 
des différents groupes religieux du monde ne s'y était sérieusement 
appliqué. 

D'avoir opté pour le pentecôtisme protestant dans un pays à 
majorité catholique - les protestants représentent à peine 4,3% de 
Ia population ftanmse - est particulièrement révélateur d'un 
processus de différenciation toujours présent dans la vie des 
Voyageurs. C e  mouvement pentecôtiste tsigane f i ,  de souche 
fiançaise, déborde très rapidement ces frontières et aujourd'hui, les 
conversions se réalisent dans plusieurs pays du monde. 

3.1.2 Le mouvement pentecôtiste 

Le pentecôtisme est un des demiers mouvements de 
réveil », issu du Revival qui a pris forme aux Etats-unis et au 

pays de Galle au début du XXe siècle% Ce mouvement messianique 
et évangélique donne une place centrale au baptême du Saint- 
Esprit, au don de glossolalie (le parler-en-langues), et à 
l'accomplissement de miracles (de guérison, etc.). Ii se distingue par 
contre des autres mouvements messianiques en ce qu'il ne prévoit 
pas de date précise du retour du Christ sur teme. Le pentecôtisme 

90 Maryse DeEsle, op. ut., (introduction). 
91 Pierre Germain. u Le pentecôtisme et les Gitans r, Monde Gitan, 1976, no. 
38, p. 1-2 



est apparu en France au cours des années trente mais il a fallu plus 
de vingt ans pour que des Voyageurs se convertissent Ii s'agit des 
DuviUe (Duvil, Duvill), une famille de Manouches de l'ouest de la 
France, contactée en 1952 par le pasteur Clément L e  Cossec. Ce 
gadjo breton, membre des Assemblées de Dieu, crée quelques 
années  plus tard la Mission Évangélique Tzigane (MET) en déléguant 
aussitôt des responsabilités aux ministres nouvellement formés 
panni les Tsiganes convertis. Ceci explique sans aucun doute une 
grande partie du succès phénom&al du pentecôtisme chez les 
Voyageurs% En effet, ce sont eux qui prennent en charge le 
mouvement, ils apprennent à lire et écrire pour transmettre la 

bonne parole », ils deviennent pasteurs évangéliques, etc., tandis 
qu'avec la religion cathoiique, ce sont les prêtres gadjé » qui 
officient, 

La transmission de la parole » se fait très rapidement au 
sein du monde voyageur et bientôt, en plus des  ouc ch es, les Rom 
et les Gitans se convertissent. C'est aussi au début des années 
soixante que l'œuvre missionnaire prend forme: d'abord dans les 
pays contigus tels l'Espagne, la Belgique, le Portugal, 1'Angleterre, ... , 
mais aussi aux États-unis, en lnde et en Scandinavie. En 1968, la 
MET quitte les Assemblées de Dieu et se joint en 1976 à la 
Fédération Protestante de France. Les estirnations quant au nombre 
de convertis sont variables. Dès 1975, Le Cossec93 évalue au t i e r s  la 
proportion de Voyageurs français touchés par le réveil alors que dix 

92 Thomas J. Csordas (1992) a identifié quatre facteurs qu'il estime bien 
caractériser le mouvement mondial de renouveau charismatique dans l'église 
catholique et qui s'applique tout autant au mouvement pentecôtiste 
évangélique tsigane, qui procède de la même logique. ii cite donc : a) l'aspect 

communautaire », qui se concrétise par « a strong emphasis on 
' brotherhood ' » (chez Ies chrétiens voyageurs, l'on se nomme frères et 
sœurs en Christ, cf. 3.2 p. 85 ; b )  l'aspect davantage démonstratif que 
contemplatif des rituels (on parle de reiigious effervescence ») est aussi un 
fait qui séduit les individus (les Voyageurs apprécient cette approche de la 
religion qui rejoint leur caratère festif et expressif) ; c) le facteur de la 
guérison (caractéristique importante pour ce qui justifie la conversion de 
nombreux Voyageurs au pentecôtisme, cf. 4.2.1) ; d) enfin, ce que Csordas 
appelle la revitalisation (« revÏtaüzation B), un aspect qui semble moins 
=arqué chez les chrétiens évangéliques tsiganes mais qui peut s'appiiquer à 
la nouvelle rn vitalité des rencontres entre Voyageurs grâce au 
pentecôtisme. 
93 Le Cossec, Clément , n L'histoire d'un révei3 pas comme les autres w,  du 
document Expériences, no. 19,1975, p. 38 



ans plus tard on indique un nombre de 30 000 (C baptisés » et de 
60 000 << fidèles »94 (pour une population totale de près de 
200 000 individus). Maigre ces divergences numériques, on peut 
sans contredit remarquer la grande ferveur des Voyageurs pour le 
pentecôtisme et le nombre sans cesse aoissant de conversions à 
cette religion. La MET est aujourd'hui pr&e.nte dans trentesix pays, 
mais la transmission du message évangélique pentecôtiste chez les 
Tsiganes ne se fait pas au même rythme et avec le même degré de 
popularité dans tous les pays, et cela pour diverses raisons. À ce 
sujet, Patrick Williams montre comment les évolutions historiques 
globales de même que les parti-tes régionales ne permettent 
pas de construire un schéma structurai qui englobe I'ensemble des 
diverses manifestations du pentecôtisme chez les Tsiganes a travers 
le mondegs. 

La Mission Évangélique Tsigane compte à ce jour plus de 
quatre cents pasteurs, tous d'origine tsigane, qui œuvrent dans une 
cinquantaine d'a églises stables » réparties un peu partout à 
travers la France. Ces pasteurs sont formés dans un domaine (le 

Centre  biblique ») situé dans le département du Cher. En raison 
du nombre sans cesse croissant d'adeptes, le MET doit acquérir 
d'autres terrains dans cette région mais cela ne se fait pas toujours 
sans difficulté car les autorités locales cherchent toujours à 
empêcher I'instdlation de Tsiganes dans leur environnement 

94 Chiffres donnés dans Le XXe siéde fédéraliste de juin 1985, Patrick 
Williams, 199 1, op. ci&, p. 81 
95 Patrick Williams, M Questions pour l'étude du mouvement religieux 
pentecôtiste chez les Tsiganes M, dans N. Belmont & F. Lautman (as.), 
Ethnologie des faits religieux en Eiuope, Paris, kiitions du Comité des travaux 
historiques et scientifiques, 1993 (b), p. 436 



3.1.3 L a  religion pentecôtiste chez les Voyageurs de 
Rennes 

La Bretagne est au centre de la naissance et de l'expansion du 
mouvement de c réveil » chez les Tsiganes. Dès le début des années 
cinquante, ils affluent des villes de Paris, Lue, Bordeaux, Marseille, 
... , vers Rennes, Nantes ou Brest Le  premier rassemblement a lieu à 
St-Ma10 mais la première convention se déroule à Rennes en 1954. 
Ensuite le mouvement de conversions s'étend à l'ensemb1e de la 
France à l'aide des nouveaux prédicateurs qui transmettent leur 
enseignement. Les années soixante et soixante-dix sont des années 
de prosélytisme intense et le nombre de convertis augmente très 
rapidement. Au dire de nos ~ o ~ t r i c e s  de I'association Ulysse 
35 », il y a encore au miLeu des années quatre-vingt une intense 
activité de transmission de la parole et d'incitation à la conversion 
mais cette ferveur s'atténue peu à peu. Une intervenante nous fait 
remarque. qu'ils sont aujourd'hui moins expansifs malgré que 
l'engouement soit toujours très présent Selon elle, le fait qu'elle ne 
soit plus mise au courant de tous les rassemblements et missions 
confirme à quel point a cela fait maintenant partie de la vie». 
(XIV:7) Une catholique gitane nous a d'aïüeurs décrit cette 
transition d'une période de prosélytisme et de conflits parfois 
intenses entre pentecôtistes et catholiques a une période d'accalmie. 
En nous décrivant son histoire p e r s o ~ d e ,  elle nous a explique 
comment, après avoir vu plusieurs cousins et cousines se convertir 
et après avoir eu de nombreuses discussions conflictuelles sur des 
questions théologiques, elle est enfin parvenue à un terrain 
d'entente et de respect mutuel avec les membres de sa famille et 
les Voyageurs en général. Elle avoua tout de même son espoir secret 
de voir leur <C reconversion » se réaliser lorsqu'ils auront mieux 
compris le message de Dieu : Faut les laisser... [mais] ils 
redeviendront comme nous... D. (W18) 

Malgré un changement d'attitude général des pentec6tistes 
- ils cherchent toujours à convenir d'autres Voyageurs mais de 
facon moins « urgente » -, une augmentation des conversions est 
remarquée. La présence de la religion pentecôtiste dans la vie des 



Voyageurs se perçoit de différentes façons. L'écoute de chants 
religieux est un fait important, Les Voyageurs prennent plaisir à 
écouter les cantiques qui seront chantés lors des réunions et sur le 
terrain, ,l'échange de cassettes va bon train. Les jeunes enfmts de 
trois ou quatre ans apprennent eux aussi ces chants. Comme le 
faisait remarquer une éducatrice travaiïhnt depuis une duallie 
d'années sur les terrains de Voyageurs, M dès qu'on demande à un 
enfant de chanter une chanson, c'est une chanson religieuse quoi! ». 
( X i t 7 )  D'ailleurs, les jeunes enfants de Voyageurs pentecôtistes 
accompagnent toujours leurs parents aux réunions ou aux missions, 
ce qui favorise leur fiiture conversion Iorsqu'ils seront en âge de 
choisir. Un autre exemple de l'influence du pentecôtisme dans la vie 
des Voyageurs est l'introduction de prénoms à référence reiigieuse. 
Ainsi, faisant suite aux prénoms issus de la d t u r e  té1évisueUe des 
séries américaines - Willy, Benji, Betty, Starky, etc. -, nous avons 
rencontré un cas de nouveau-né appelé Sinaï. Probablement 
retrouverons-nous dans les prochaines années de plus en plus de 
ces noms à référence biblique chez les Voyageurs pentecôtistes. 
Nous n'avons pas encore mentiorné une particularité chez les 
pentecôtistes voyageurs et tsiganes au sujet de la façon dont ils se 
désignent ; en fait, ceux-a ne se présentent pas comme 
pentecotistes mais plutôt comme chrétiens » ou encore (plus 
rarement) comme « evangélistes ». Cela peut créer une confusion 
puisque les catholiques sont aussi des chrétiens, mais pour les 
Voyageurs la distinction est dairement définie entre ces deux. 

L a  série de règles et d'interdits orientant la conduite de 
c h a m  des Voyageurs convertis au pentecôtisme est sans contredit 
l'aspect qui suscite le plus de réactions de la part des Voyageurs 
non convertis. De façon générale, la fréquentation de lieux publics 
tels les théâtres, cinémas, bars, est prohibée de même que la 
consommation d'aicooi, de cigarettes ou de toute autre drogue. L a  
danse est interdite et il nous a semblé que pour certaines 
Voyageuses ce plaisir de la danse était difficile à oublier. Les 
femmes sont aussi contraintes à respecte. certaines habitudes 
vestimentaires et esthétiques, comme le fait de ne pas se vêtir de 
jupes courtes ou de pantalons, de ne pas porter de bijoux ou encore 
de ne pas se maquius. Les prescriptions de la doctrine évangélique 



pentecôtiste mettent aussi en jeu certaines pratiques traditionnelles 
des Tsiganes. Ainsi, la divination et les rituels en hommage aux 
morts (par exemple, les offrandes partagées avec les défiints) sont 
proscrits. La recherche de Chantal Hilaire sur les Rom Kaiderash de 
Toronto nous montre bien que les activités divinatoires ne sont 
pourtant pas totalement éIiminées de la vie de tous les Rom mais 
que les femmes qui exercent ce métier modifient leur pratique en 
ajustant leurs prières qu'des utilisent alors selon le rite 
pentecôtiste. Alors qu'auparavant certains rituels avaient été 
empruntés à l'église catholique et à l'église grecque orthodoxe et 
intégrés à l'activité divinatoire, ce sont aujourd'hui des rites 
provenant de l'église pentecôtiste qui sont adaptés96. De même, 
Patrick Williams dit au sujet des multiples manifestations liées au 
respect à l'égard des morts chez les Manouche comment ces rituels, 
chez certains Mhnouches, se superposent à la doctrine évangéiique 
sans intervention d'un domaine sur lVautr@7. 

Les Voyageurs de Rennes et des environs ont depuis 1990 
leur propre église où se tiennent trois fois par semaine les réunions 
évangéliques. Une messe comprend généralement des chants, 
témoignages, prêches et prières. La séance du mercredi soir à 
l'église de Rennes est réservée à l'évang&sation alors que le 
vendredi soir est désigné comme une séance de prières. La 
cérémonie du dimanche matin comprend la communion en plus des 
lectures bibliques tirées du Nouveau Testament, des prédications, 
etc. L'église de Rennes réunit tous les Voyageurs chrétiens sans 
distinctions ethniques alors qu'à Paris ont lieu des réunions 
hebdomadaires planifiées en fonction de Tethnie d'appartenance. 
Ainsi, dans la villelumière, une réunion est réservée aux Rom, une 
autre aux Manouches, Kale (Gitans) et voyageurs d'origine non- 
tsigane. 

L'église de Rennes est une fierté des Voyageurs pentec6tistes. 
Récemment construite, ce Iieu a succédé à l'église des Gadje qu'ils 
côtoyaient auparavant Fm réponse à nos questions sur les 

- -- 

96 Chantal Hilaire, op. cit, p. 37 
97 Patrick Wiiliams, Nous on n'en parle pas. Les vivants et les morts chez les 
Manoucizes, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme (COU. 

ethnologie de la France u), 1993 (a), p. 87 



différences entre ces deux eglises, les Voyageurs interroges 
esquivaient quelque peu notre question. Une voyageuse nous dit : 

C'était les mêmes réunions, c'était pareil, tout pareil! Il y avait un 
pasteur, sauf qu'il était sédentaire, que chez nous maintenant, c'est 
un Voyageur. L a  parole de Dieu est pareilie aussi... B. (M6) Mais 
sans tarder - et devant notre insistance - celle-ci nous avoue tout 
de même ses préférences : «On aime mieux quand même dans notre 
race! On a nos moeurs... on est comme vous hein! ». 

Le lieu proprement dit se démarque dairement des églises 
catholiques puisque cette église est décorée très sobrement, aucune 
représentation d'idole n'étant permise. De plus, l'assistance est 
habituellement divisée en deux rangees, une réservée aux femmes 
et aux enfants et une autre pour les hommes. Au moment des 
prières nous avons aussi noté le port du voile par les femmes, tel 
que prescrit dans les Épitres de Paul aux Corintaieas : [...] toute 
femme qui prie ou qui prophétise, la tête découverte, déshonore sa 
tête [...] 98 B. 

Les réunions sont dirigées par un serviteur » qui n'est pas 
toujours nécessairement pasteur. Nous avons d'ailleurs remarque 
un certain problème a trouver des offiaants pour les messes 
puisqu'il y a une grande alternance entre les semiteurs et que le 
nombre de p e r m e s  a pouvoir tenir ce rôle est plutôt limité à 
Rennes, sans compter les al lées et venues de certains officiants qui 
ne demeurent pas toujours longtemps sur place. Une caractéristique 
fondamentale chez les pentecôtistes et qui convient bien au type 
d'organisation sociale chez les Tsiganes est que l'institution 
religieuse tsigane ne repose pas sur une structure hiérarchique. Les 
hommes ayant rrçu la formation de pasteurs (nous ne connaissons 
pas de cas de femmes pasteurs en France) sont perw comme des 

catalyseurs d'énergie affective et spirituelle » plutôt que comme 
des formateurs religieux » par leurs conatoyensg? Les pasteurs 
proviennent du peuple pour lequel ils vont pratiquer, sont formes 
par des personnes de leur milieu (tsigane) et exercent leur travail 

98 Nouveau Testament, Épitres de Paul, Corinthiens, (XI), p. 5 
99 Richard Glize, u Pentecôtistes, catholiques, aspects des pratiques 
religieuses B, lhzdes Tsiganes, 1988(2), p. 39 



de conversion au quotidien. D'ailleurs, une particularité de la 
profession de pasteur chez les Voyageurs est que cew-d  continuent 
d'exercer leurs activités professio~eiles en même temps que leur 
r61e de pasteur puisqu'ils ne sont pas rémunérés par l'Église 
Évangélique tsigane. La prindpaie différence entre les pasteurs, 
même si en théorie ils sont tous égaux tels des frères unis dans 
l'amour du Christ, tient à leur rôle de leader charismatique. Des 
commentaires entendus sur les terrains evoquaient à l'occasion un 
pasteur de renom, recomu et apprécié par l'ensemble des chrétiens 
voyageurs pour ses qualités d'orateur. 

En plus des réunions, les Voyageurs participent aux 
« conventions » qui sont de grands rassemb1ernents (réunissant 
parfois des m e r s  de caravanes) tenus à l'occasion des grandes 
fêtes comme la Pentecôte, Pâques, etc. Ces conventions sont des 
moments où se réalisent des miracles et des baptêmes par 
immersion. Les missions, de moindre envergure, sont plus 
fréquentes et plusieurs circuits de missions coexistent durant la 
saison estivale (cf. 4.2.4). Nous avons remarqué que plusieurs 
Voyageurs se déplaçaient des terrains où était installée leur 
caravane pour d e r  se joindre à une mission à proximité de Rennes 
et revenir ensuite au courant de la même joumée. 



3.2 La religion pentecôtiste et la question identitaire. Mise 
en relation 

Le mouvement génératisé de conversions au pentecôtisme 
chez les Tsiganes et dans le monde Voyageur suscite de nombreuses 
interrogations sur les raisons de cet engouement Diverses 
hypothèses ont été émises mais aucune de celles-ci ne peut 
expliquer à d e  seule ce phénomène. Ainsi sont eionc6s le choc en 
retour des traumatismes vécus durant la Deuxième Guerre 
mondiale, une réponse à l'urbanisation, le besoin pour les Tsiganes 
d'un nouveau référent culturel et unincateur pour une culture en 
crise, la volonté de transformer une stigmatisation négative (le 
rejet) en une stigmatisation positive (l'élection), la préparation à 
une revendication d'autonomie politique de caractère laïque, la 
transition vers une intégration aux sociétés non tsiganes ou encore 
la résistance aux politiques d'assimiiation de ces sociétésloo. Patrick 
Williams reprend dans un article sur le mouvement pentecôtiste 
chez les Tsiganes ces tentatives d'explication en montrant les limites 
de ces dernières comme réponse unique a un phénombe complexe 
et relativement jeuneloi. L e  contexte francais est mis à contribution 
en démontrant comment on pourrait, par exemple, condure au 
succès du pentecôtisme lorsque celui-ci se place en réaction à Ia 
religion officielle du pays, dans ce c a s d  le catholicisme, alors qu'en 
fait une majorité de Manouches d'Alsace demeure catholique 
(l'action de prêtres impliques directement dans la communauté, par 
le biais d'une association oeuvrant pour la promotion des 
populations d'origine nomade d'Alsace - 1'APPûNA -, expIiqudt 
peut-être ce fait). 

L e  pentecôtisme, qu'il soit de souche protestante (comme chez 
les Tsiganes) ou catholique, est un mouvement religieux qui connaît 
une diffusion d'une ampleur phénoménale à travers diverses 
comunautes du monde entier et celui-ci suscite de nombreuses 
discussions sur la place du religieux dans le contexte de la 
modernité (Meyer, 1998, Csardas, 1992, etc.). Les Tsiganes ne font 

'00 Patrick Wllüams, dans H e ~ e t t e  Asséo, Les Tsiganes : une destinée 
européenne, Paris, Gallimard, 1994, p. 13 1 
lol Patrick Williams, 1993 (b), op. dt., pp. 4 3 3 4 5  



pas exception à ce questiomement puisquriis se situent eux aussi 
dans un mouvement global de conversion qui depasse les 
frontières. L'introduction de cette r&gion évangélique en France au 
cours des années soixante témoigne &ailleurs d'une concordance 
avec d'autres courants de conversions, comme les adventistes du 7e 
jour dans les Antilles françaises, etc. La correspondance posée entre 
ces marches paraIfdes de conversions et la situation politico- 
économique dans laquelle se trouvent les populations touchées 
semble convenir au pentecôtisme gitan mais nous hésitons à en 
faire une adéquation directe comme le fait Danièle Hervieu-Léger 

Historiquement, les mouvements religieux 
effervescents, informels et anti-institutionnds, de 
genre messianiste, millénariste ou chiriastique, ont 
trouvé leur terrain d'élection, soit dans des couches 
sociales inférieures, [...], soit dans des sociétés 
entières, culturellement et socialement infériorisées 
[..J 102. 

Nous ne croyons pas que le pentecôtisme doive être perçu comme 
une religion des opprimés, malgré que les Tsiganes constituent une 
population depuis toujours en marge des sociétés où elle s'insère. 

Le « mouvement pentecôtiste gitan », à l'image d'autres 
religions G inforaielles B nouvellement implantées dans certaines 
régions du monde, s'est développé dans un contexte social, 
économique et politique particulier. Les années soixante, [...] a 
perioà of political activity marked by avil rights and anti-war 
movementslo3 », marquent en France l'abolition des carnets 
anthropométriques pour les Tsiganes. C'est au cours de cette même 
période que se produisent les premières conversions au 
pentecôtisme et que les associations tsiganes reprennent vie » 

après une longue période d'accalmie qui a suivi la Deuxième Guerre 

102 Danièle HeMeu-Léger, Vers un nouveau christianisme? : introduction a 
la sociologie du christianisme occidental, (avec la collaboration de Française 
Champion), Paris, Cerf, 1986, p. 173 
103 Thomas J. Csordas, Religion and the world system: the pentecostal ethic 
and the spirit of monopoly capital W .  Dialectical Anthropologv, Netherlands, 
Kluwer Academic Publisbers, 1992 (1 7) ,p. 17 



mondiale, en raison des persécutions subies par les TsiganeslW La 
progression des associations tsiganes à travers le monde sera 
marquée, en 1971, par l'adoption d'un hymne et d'un drapeau et 
par l'obtention d'un statut consultatif à l'ONU pour l'Union des Rom, 
représentant 71 associations de 21 pays. 

Malgré une évidente correspondance entre le pentecôtisme et 
un mouvement d'affirmation qui rejoint le politique, le discours 
religieux évangelique des Tsiganes nie cette relation et tient à 
maintenir distincts ces deux domaines - tout comme le font les 
autres mouvements pentecôtistes, déclarés apolitiques, mais non 
sans impIications politiques pour autant (Csardas, 1992:13, Hervieu- 
Léger, 1986:283) -. Pourtant Jean-Pierre Liégeois (1983) démontre 
bien cette CO-inadence entre l'introduction du pentecôtisme 
évangélique et la montée du CIR (Comité International Rom) chez 
les Tsiganes en France. Nous avons nous-mêmes remarqué 
l'implication de certains pasteurs dans des associations politiques. 

Le pentecôtisme est une religion qui semble être 
particulièrement bien adaptée aux multiples syncrétismes qu'elle 
inaugure. Comme le mentionne Harvey Cox : 

Pentecostalism has the same unerring capacity to 
be at home anywhere. It absorbs spirit possession 
in the Caribbean, ancestor veneration in Afkica, folk 
healing in Brazil and shamanism in Korea, 
but everywhere it remains recognizably Pente- 
costalism1OS . 

Nous avons mentionné comment la divination chez les Rom de 
Toronto était réajustee en fonction de la doctrine pentecôtiste ou de 
queile f w ,  chez certains Manouches, le culte des morts n'était pas 
éliminé de leur vie mais plutôt réinterprété. Ce syncrétisme est bien 
illustré avec l'exemple de la musique religieuse gitane qui montre 
l'influence du pentecôtisme sur les Gitans. brs  des premières 
prédications dans les années soixante, tous les cantiques diantés au 

104 JeamPierre Liégeois, op.&, p.295 (pour une description de l'avancée des 
associations tsiganes Aans le monde, consulter Liégeois, 1983 : 29 1-322). 
los Harvey CO< M Jazz and Pentecostalism B. Archives de sciences sociales des 
religions, 1993, no. 84, p. 183 [181-1881 



cours des réunions évangéliques étaient enseignés par des pasteurs 
français non-gitans. Puis, un peu plus tard (la date n'a pu être 
précisée), les Gitans se sont mis à composer des cantiques. « Ces 
chants nouveaux, nés à Perpignan, et très riifférents des cantiques 
français, ont conservé les racines andalouses et cubaines de la 
musique gitane moderne [...Il06 ». Un nouveau genre est né, la 
musique religieuse gitane, et un nouveau mode de vie l'accompagne 
: désonnais, la musique pour les musiciens gitans convertis au 
pentecôtisme n'est plus un amusement artificiel au service << du 
monde N mais elie doit accompagner « la parole de Dieu ~107. À 
Rennes, nous avons pu remarquer le même phénomène avec la 
musique jouée à l'église mais il s'agissait alors de tg jazz manouche », 
suivant la tradition musicale des Voyageurs de cette région. De 
façon générale, lorsqw nous assistons à une réunion &angélique 
chez les Voyageurs, il est -cile de pouvoir distinguer ce qui est à 
proprement parler « pentecôtiste N ou tsigane » puisque les 
deux discours s'entremêlent harmonieusement. 

Les raisons du grand succès de cette religion auprès des 
Tsiganes s'expliquent pour certains auteurs (Reyniers, 1998 ; 
Maximoff, 1966) par les concordances nombreuses entre certains 
aspects structurels du pentecôtisme - l'absence de hiérarchie au 
se in  de l'institution par exemple - et de sa doctrine - le respect de 
la famille, la valorisation de l'entraide, etc. -. Mat& Maximoff, un 
écrivain et pasteur rom de Paris, a d'ailleurs écrit un article intitulé 
« Parallèles des lois de l'Ancien Testament et des lois des Rom108 » 

où il présente plusieurs liens entre certaines prescriptions bibliques 
et les pratiques sociales rom concernant des interdits aïimentaires, 
les modalités liées au mariage, le respect des aînés, etc. Nous 
pourrions ajouter à cela le grand rôle que joue la guérison dans les 
conversions au pentecôtisme chez les Voyageurs (cf. 4.2.2), un 
thème qui revient dans tous les mouvements charismatiques 
pentecôtistes, associé au phénomène de la glossolalie (parler-en- 
langues) et à la possession (peu fkéquente chez les Tsiganes à notre 

106 Guy Bertrand et Jean-Paul Exudero, r Musiciens gitans de Perpignan », 
Études tsiganes, Paris, 1991/1(3), p. 53 
107 Ibid., p. 54 
108~a téo  Maximoff, M PsuaUèlees des lois de l'Ancien Testament et des lois des 
Rom »,Vie et Lumière, no. 26, mars-avril 1966, p. 24 



connaissance). Richard G k e  fait d'ailleurs de la (< guérison 
miraculeuse » le point nodal de la résistance au dehors (à la societe 
gadji), le miracle et la guérison constituant des critères d'opposition 
aux Gadjelm. 

Une particularité incontournable de I'adhésion à cette religion 
chez les Tsiganes est la CO-incidence entre I'affUmation religieuse et 
culturelle. Ce qui se produit avec le pentecôtisme évangéIique gitan, 
la concomitance du discours religieux et de l'affirmation ethnique, 
nous place devant un fait caractéristique remarque chez les Juifs, 
les Irlandais, etc., et qui se définit par le texme efhnico- 
religieux » : 

À partir du moment où les expériences vécues ne 
permettent guère de distinguer entre la vie 
religieuse et l'adhésion ethnique ou nationale, ou 
chacun recompose à sa guise ses formes d'adhésion 
à partir d'une mémoire indifféremment religieuse, 
ethnique ou nationale, ces revendications et ces 
identifications slins&ent dans un domaine 
6 etbnico-religieux »llo. 

Il semble alors approprié d'utiliser ce concept pour qualifier le 
mouvement pentecôtiste gitan >p. Ainsi, ce mouvement de 
conversion tient à la fois du domaine religieux comme d'un moyen 
de valorisation culturelle : 

[...] le sentinient de la singularité tsigane (on est pas 
des Gadjes ; il n'y a que nous pour vivre comme 
nous vivons) et le sentiment de l'élection (nous 
avons choisi la voie de la Vérité ; nous serons 
sauvés quand les autres périront) tendent à se 
confondre [...] 1 11. 

109 Richard Glize, Les processus messianiques de ~'Églse évangélique tsigane 
chez les Rom de la banlieue nord-est de Pans, thèse de doctorat, Université 
Paris VII, 1986, p. 404 
110 Dominique Sdinapper, K Le sens de l'etbnico-religieux ., Arch. de Sr. soc. 
des Rel., 1993(81), p. 16@161 
111 Patrick Williams, s Pour une approche du phénomène pentecôtiste chez 
les Tsiganes *, Études Tsiganes, 1984 (2), p. 49 



Patrick Williams fait d'ailleurs remarquer que dans le discours des 
Pasteurs et des « serviteurs w existe une confusion entre le choix 
des termes : Nous les Chrétiens » et Nous les Tsiganes ». 

Cette religion peut apparaître comme une nouveiie façon de 
donner de la vigueur à l'affirmation de leur identité. En efktuant 
un retour au christianisme originelllz, les Tsiganes mettent de 
l'avant leur identité en confirmant Leur différence. En &et, les 
religions, qui ont toutes une même finaüté, « doter l'existence, à 
partir de l'appartenance a une communauté et par le moyen de 
rites, d'une signincation globale » sont à ia fois de puissants 
moyens de différenciation CUL~ellell3 ». Avec la venue du 
pentecôtisme évangélique dans la Me des Tsiganes il y a donc une 
nouveiie entité qui apparalt : celle de la communiluté des chrétiens 
rassembles dans l'Église évangélique tsigane (EET.) par le rite du 
baptême. Lors des grands rassemblements comme les conventions, 
une multitude de Tsiganes de différents groupes et différents pays 
peuvent se rencontrer et se reconnaître : on s'appelle alors 

frère », « soeur D, frère en Christ », etc. 

La religion pentecôtiste permet aussi de transformer une 
perception négative des tsiganes en une image positive. Un 
renversement s'opère : le peuple maudit devient le peuple du. 

Avec le pentecôtisme se proclame l'avènement du « peuple 
tsigane B. Ce n'est plus le geste de désignation de l'autre qui le fait 
apparaître mais l'élection divine114 B. En fait, on se demande quel 
domaine autre que la religion pourrait jouer ce rôle de rassembleur 
pour tous les Tsiganes et Voyageurs et dépasser les appartenances 
particulières. Les distinctions ethniques demeurent - comme en 
témoigne la tenue de réunions évangéliques parisiennes réservées 
aux différents groupes tsiganes - mais lors des rassemblements de 
plus grande importance émerge « une totalité [...] réunie au nom du 
Seigneur, à laquelle [chaque individu] n'avait peut-être pas 

112 Richard G k e  explique que par ce retour à l'origine de la religion, Le 
christianisme primitif, cela suppose pour tes Tsiganes d'exister avec encore 
plus de réalité que les autres K chr6tiens B qui auraient abandonne les 
p ~ c i p e s  originels du christianisme ( 198 8, op. cit, p. 41). 

George Balandier, Corps, religion, société *, Lyon, CREA, 1991, p. 15 
l l4 Patrick Wüliams, 1 993 (b), op.&, p. 439 



auparavant le sentiment d'appartenirlls >p. Ainsi, avec le 
pentecôtisme évangélique survient un élargissement de la sphère 
d'appartenance traditionnelle (Liens de parenté et d'affinite) a un 
niveau plus global, celui des chrétiens tsiganes. 

Nous voyons maintenant comment pour une première fois 
dans l'histoire des Tsiganes une nouvelle communauté a émergé, 
celle des Tsiganes évangéliques. Les distinctions ethniques entre les 
Voyageurs sont maintenant écartées circonstanciellement au profit 
d'une nouvelle solidarité qui relie les chrétiens entre eux Le 
processus de distinction demeure pourtant actif : les Voyageurs 
chrétiens se différenaent des Voyageurs nonconvertis, et 
l'opposition globale aux Gadjé demeure. D'ailleurs, pour les 
Voyageurs pentecôtistes, la différenciation d'avec les Gadjé n'en est 
que plus prononcée : au cours d'une entrevue, une jeune Voyageuse, 
nous expliquant maladroitement un aspect de la religion 
évangélique, avait condu devant notre incompréhension que de 
toute façon nous étions une Gadji et de plus nous n'étions pas 
chrétienne ... », ce qui résultait finalement en une « double 
incompréhension » ! 

Un glissement a opéré entre la distinction primaire des 
voyageurs envers les Gadjé et une distinction basée sur l'opposition 
chrétiens-tsiganes et Gadjé. Ce renversement de dénomination, du 

nous les Tsiganes » au << nous les chrétiens >», n'est pas 
globalement intégré par les Voyageurs et les Tsiganes. Une 
contestation est donc exprimée par certains Voyageurs qui refusent 
d'être assimilés à cette famüle auquelle ils n'appartiennent pas, la 
grande famille des chrétiens évangéliques tsiganes. Cette 
contestation confirme une fois de plus le processus de distinction 
caractéristique de l'identité chez les Voyageurs. 

Après avoir élaboré sur certains aspects de la vie des 
Voyageurs de Rennes permettant de mieux comprendre le contexte 
dans lequel ils évoluent, nous allons au cours du dernier chapitre 
exposer les données recueillies sur les terrains visités. Le processus 

Ibid., p. 439 



de distinction, utilisé par les Voyageurs dans leur définition 
idemitaire, sera illustré en confkontant directement leurs propres 
perceptions telles qu'ils nous les ont exprimées. Nous aborderons le 
sujet de la religion - et plus précisément le mouvement 
pentec6tiste avec les inadences qu'il a sur les relations entre 
Voyageurs - en lien avec les autres critères de différenciation à 
l'œuvre sur les terrains, c'est-à-dire les distinctions à caractère 
ethnique, économique et chronologique (cf. 1.1.4). Mais avant, nous 
allons fournir quelques précisions sur les personnes interrogées au 
cours de notre recherche, notamment au sujet de leur origine 
ethnique, de leur appartenance religieuse, etc. 



CHAPITRE 4 

De la distinction chez les Voyageurs : 
discours et pratiques 



4.1 Discours des Voyageurs sur l'identité 

4.1.1 Définition de leur identité 

L'échantillon de Voyageurs choisi pour cette recherche 
regroupe une majorite de personnes qui ténioignent d'un sentiment 
d'appartenance à la région bretonne. Comme c e s  le 
disent : « c'est nos pays ça, la Bretagne. .. ». Au nombre des 
usagers des terrains interrogés, seulement deux ne sont pas de c< la 
région » - üs sont nés dans des villes situées à plus de 150 km de 
Rennes -O De plus, un Voyageur se distingue particulièrement des 
autres personnes intervie&s : il s'agit d'un forain de près de 
soixante-dix ans qui a toujours vécu à Rennes - hormis les voyages 
faits pour l'exercice de son métier qui consistait à tenir des 
manèges » -. Ii n'est assurément pas d'origine tsigane et son mode 
de vie, tout comme son discours qui exprime clairement son 
appartenance à une « classe autre », le en retrait des autres 
Voyageurs rencontrés. C'est pourquoi nous avons traité son 
témoignage, qui traduit un point de vue différent et édairant sur le 
monde des Voyageurs, en le séparant des autres entrevues. 

De façon généraïe, comment se sont présentés nos 
interlocuteurs lorsque nous leur avons demandé de définir leur 
identité ? De prime abord, plusieurs ont souligné le fait qu'ils 
étaient Français, de nationalité fkançaise. Ceci démontre a quel point 
cette identité de citoyen de la France n'est pas acquise et qu'elle 
doit être mise de l'avant Pouffant, ce désir de reconnaissance 
comme citoyens à part entière de ce pays se juxtapose constamment 
à un besoin de se démarquer de l'ensemble des étrangers, des 
sédentaires dont nous faisions partie. Dès les débuts de nos conmcts 
avec les Voyageurs, nous avons ainsi revêtu l'appeiiation de gadji, 
nom dont les jeunes faisaient un usage syst&natique et direct en 
noae présence alors que les adultes préféraient manifestement 
l'utiliser en notre absencell6. 

li6 Ce qualificatif, faisant office de sobriquet, provoquait très souvent les 
rires des Voyageurs lorsque je m e  présentais comme telle (Gadji) pour les 
taquiner. Par contre, les personnes adultes qui s'adressaient aux Gadjé 
marquaient leur distance en utilisant d'autres termes comme ceux de 



Un autre aitère de définition qui est ressorti de I'ensemble 
des réponses est celui de l'identification en tant que « Forain ». 

Une jeune Voyageuse d'origine gitane nous a d'ailleurs dit au sujet 
de ce nom : (< C'est miew [de ciire] les Forains, comme ça les gens 
y comprennent mieux » (W2). Cette appeilation semblait convenir à 
plusieurs Voyageurs ne se réclamant d'aucune ethnie parcidère. 
Nous croyons que beaucoup de ceux-ci, maigré leur origine 
manouche, préferent adopter ce qualificatif d'autant plus qu'il ne 
contient pas une dimension péjorative contrairement au terme 
manouche » qui réfee a un mode de vie dépassé, qui n'est plus de 
notre temps. Une anecdote reflète bien cette idée largement 
répandue chez les usagers des terrains de Rennes. Au début de 
notre travail de tenain, alors que nous n'étions pas encore 
familiarisée avec le sujet de l'ethniaté chez les Voyageurs, nous 
avions vu un jeune Voyageur d'environ diu ans entrer dans un 
bureau admuiistratif sur Le terrain du Gros-Malhon et celui-ci, en 
observant une vieille photo présentant des Tsiganes autour d'une 
caravane à chevaux, avait dit d'un ton moqueur : « Ah! des 
Mânouches!! ». Cette boutade traduit sans doute ce que représente 
pour beaucoup de Voyageurs de Rennes l'idée du Manouche m. 

Donc, comme les noms de « nomades », « Romanichels f i ,  

« Bohémiens », etc., ce terme a parfois une cornotation négative et 
il est écarté par la plupart des personnes interrogées. De plus, 
I1appeIlation « forain » - au lieu de « Manouche » - prend une 
signification qui réfère directement au mode de vie, tel que nous l'a 
expliqué un Voyageur. Selon ce dernier, les personnes qui 
stationnent sur les terrains de Rennes, comme ceux de la Bretagne 
de façon générale, ne sont pas de vrais Manouches : « [...] où qu'y 
a le plus de « manouche », et qui parlent beaucoup plus, c'est du 
côté d'Bordeaux [...] Ça, c'est les vrais Manouches. Ici, les gens d'ici, 
c'en est pas. [...] Ils sont un peu ... c'est Forain si vous préfikez. Ils 
sont plus habitut% à rester sur place que d'voyager B. (XI:4) Dans 
cette optique, cette dénomination traduit une référence à la 
sédentarisation, le Forain étant en quelque sorte un Voyageur plus 
sédentaire, qui s'éloigne du mode de vie traditionnel. La personne 

« monsieur R et a madame » alors qu'entre eux ils ne s'adressent jamais la 
parole de cette façon. 



interrogée explique ainsi que plus un Voyageur se déplace, plus il 
rencontre d'autres Voyageurs, alors plus il a le goût de se mettre en 
contact avec ces gens tandis qu'une personne qui reste plus sur 
place » se rapproche inévitabIement plus du mode de vie 
sédentaire, 

Sur l'ensemble des personnes interrogées, seulement quatre 
se sont présentées en défhissant leur appartenance à une ethnie 
tsigane. Il s'agissait de trois Gitans (dont deux gitanes catalanes, ]a 

mère et sa fille) et d'une Rom - qui s'est d'ailleurs identifiée 
comme << Hongroise » suivant l'usage généralisé sur les terrains de 
Rennes -O Personne ne s'est présenté comme Manouche malgré 
l'appartenance incontestable de deux Voyageuses à ce groupe. Une 
de ces femmes, âgée de 43 ans, a mentiorne ses origines manouche 
tout en précisant qu'de ne se nommait plus ainsi en raison du 
changement dans son mode de vie : Dans l'temps j'aurais dit 
Manouche mais là maintenant je dis Voyageur [...] parce qu'on a 
trop évolué [...le Avant, on était directement Gitans, mais là j'dis on 
est Voyageur, tout simplement m. (M:l) Celle-ci expliquait que ses 
parents vivaient vraiment d'une façon ciifférente de la sienne, 
« sans l'électricité, sans eau, sans rien... u alors qu'elie vivait plut& 
en Voyageuse « avec les madiines à iaver, les frigidaires, les 
terrains, l'eau chaude », etc. Ce changement dans ses habitudes de 
vie amorcé une vingtaine d'années plus tôt, du temps où ils ne 
fréquentaient pas encore les terrains aménagés, justifie donc ce 
changement dans la définition de son identité. 

Une autre voyageuse a fait mention de son origine sinti 
(Manouches d'Italie) tout en faisant remarquer que cette 
appellation s'appliquait plutôt à la génération de ses grands- 
parents. Cette femme de 38 ans a raconté que ses grands-parents et 
ses arrières grands-parents étaient des Sinti mais que les gens de sa 
génération ne se désignent plus comme tel puisque plusieurs 
mariages entre différentes ethnies ont eu lieu (sa famüle compte 
des alliances avec des Manouches, des Voyageurs, des sédentaires 
et des Gitans ; seuls les Hongrois » ne sont pas présents) : [...] 
y'a un peu de toutes les races mélangées, alors ça fait qu'après, ça 
perd un peu tout hein! B. ( m 2 )  Eiie invoquait alors le fait que ce 



« métissage » aplanit les différences, ce qui résulte en une 
unifofznisation de la « façon de vivre ». (lüE3) Les mariages entre 
ethnies différentes sont assez fkéquents au sein des familles des 
Voyageurs interrogés. En fait, toutes les familles - hormis celle du 
Voyageur breton » (d'origine nonotsigane) - sont multiethniques. 

Certaines familles comptent peu de mariages entre les diverses 
ethnies tsiganes (Rom -Manouche, etc.) mais ont plutôt eu des 
alliances avec des sédentaires gadgé. Ce sont d'ailleurs des 
personnes de ces famiUes qui se présentaient comme « forains » ou 
« gens du voyage » sans revendiquer d'appartenance ethnique 
partidière sauf à c d e  de Yensemble des Voyageurs. 

Enfin, le reste des personnes interrogées lors de nos entrevues 
sur les temains spécialisés du district rennais qui ne se réclamaient 
pas d'une origine tsigane ou ne se définissaient pas comme Forains 
ont utilisé l'expression gens du voyage ou Voyageur - parfois 
indistinctement - pour se caractériser. Dans les cas ou ces deux 
termes étaient indifféremment interchangés dans le discours des 
Voyageurs, c'est que I'appellation Voyageur était définie dans son 
sens générique et non pas dans le sens du « voyageur », petit 
groupe de nomades originaires du Palatinat, tel que nous I'avons 
énoncé précédemment Enfin, une femme de près de soixante- 
quinze ans s'est identinée comme une Yéniche (sa mère était aussi 
une Yéniche, originaire d'Alsace). Nous avons d'ailieurs été étomée 
que cette Voyageuse soit mariée non pas à un homme du même 
groupe ethnique mais à un Rom. En effet, cette population yéniche a 
toujours gardé une distance avec les Tsiganes et ces deux 
communautés ont évité les mariages communs. Une Gitane, pour 
nous expiiquer l'attitude raciste des Yéniches envers les Tsiganes, 
les a même comparés aux Skin Head ce qui rend bien compte de 
leur animosité réciproque. Nous n'avons par contre pas remarqué 
de manifestations racistes lors de notre travail de terrain à Rennes 
- d'autant plus que nous avons noté la présence d'une seule 
Yéniche s u r  le terrain! -. 



4.1.2 Visions de l'identité des Voyageurs en regard de trois 
critères de différenciation: ethnique, économique et 
« chronologique » 

Toutes les indications su r  le nombre aoissant d'alliances entre 
les diverses ethnies tsiganes et cdes avec des sédentaires gadgé 
(Formosa, 1989 ; Bizeul, 1993) nous informentdles sur la 
disparition progressive des dissensions ethniques? Nous powons 
avancer, à la lumière des témoignages entendus et de par nos 
observations sur le terrain, que l'appartenance ethnique est 
toujours un critère d'opposition entre les Voyageurs des terrains du 
district de Rennes. Seulement, elle se manifeste de différentes 
façons. De « nouvelles » catégorisations sont mises de l'avantli? 
Par exemple un Gitan que nous avons cité précédemment nous 
parle des « vrais Manouches P a l'opposé des Manouches 
dénaturés, qui selon lui ne sont en fait que des forains. De la même 
façon, le forain âge présenté plus haut nous mentionne l'existence 
du faux gitan D : 

Ils ont des gros machins rouges sur eux... ils se 
croient pour des Gitans et ils ont pas bougé ... il y en 
a qui ont pas bouge d'autour de Rennes depuis 
cinquante ans, soixante ans [...Io Alors c'est des 
Gitans d'Ille et Vilaine quoi! 

Iï semble que ce soit la proximité prolongée avec ces Voyageurs 
d'origine tsigane, auxquels il ne reconnaît plus le caractère 
G gitan fi en raison d'un mode de vie apparemment trop semblable 
au sien, qui détermine ce jugement alors qu'ii qualifie sans détour 
d'« étrangers » les Voyageurs venus d'Italie, d'Espagne, de 
Hongrie, etc., qui passent sur les terrains rennais (W:2). Ce Forain, 
dont nous avons expliqué le statut particulier au sein du monde 
voyageur, est certainement le seul qui ait osé poser sans retenue 
des jugements aussi categoriques sur les autres Voyageurs. 
Habituellement, et comme nous le faisait remarquer une 

faut nuancer le quaiifkatif a nouveau m puisque nous ne pouvons en 
aucun cas déterminer s'il s'agit effectivement d'une appellation nouveiie ou 
pas. Nous croyons que la distinction entre u vrai » et « faux w Gitan a toujours 
existé chez les Tsiganes Voyageurs mais qu'elle a pris de multiples formes 
jusqu'à aujourd'hui. 



intervenante d'a Ulysse 35 », les Voyageurs parlent avec retenue 
des autres Voyageurs aux Gadje lorsqu'll s'agit de les critiquer et ils 
s'abstiennent normalement de le faire entre euxll*. 

Un sujet qui a bien mis en évidence cette réticence à aitiquer 
ouvertement les autres Voyageurs devant des Gadjé est celui des 
distinctions quant au statut économique. L'ensemble des personnes 
interrogées au sujet de la nature des relations entre les Voyageurs 
pauvres et riches ont toutes plus ou moins nié cet état de fait 
Malgré que tous adniettent lkxîstence de Voyageurs riches et 
pauvres, chacun s'entendait a dire qu'il ne faisait pas de cas » de 
la différence. Pourtant, certains Voyageurs mentionnaient tôt ou 
tard l'attitude hautaine des autres Voyageurs mieux nantis, ceux 
que l'on qualifie de I< fiers m. Les personnes qui s'en plaignai-t 
nYtaient pas uniquement les Voyageurs les plus pauvres. Une 
Voyageuse de famille aisée (sur le terrain Gros-mon, ces 
Voyageurs étaient appelés par les autres les grands Voyageurs » 

car ils faisaient de longues traversées entre le sud de la France et la 
Bretagne) nous disait : K Pauvre ou riche, pour nous c'est pareil* Pis 
encore, on aime mieux les pauvres que les riches parce que les 
riches y'en a qui se crânent [...]. Nous des fois on parle aux riches pis 
ils nous toument la tête! ... Pauvre ou riche, Ipour] nous c'est 
pareil B. (W5) Une autre Voyageuse nous mentionnait la 
discrimination dont elle était victime en raison de son rdieu (son 
mari est ferrailleur) : 

J'en ai connu [des Voyageurs] qui ont des caravanes 
tout comme [comme la mienne] ; bon ben, y'a un 
an ou deux ils ont pris un Taberllg, qui ont pris un 
Mercedes, qu'ils ont un peu .., quelques bricoles un 
peu décentes! Bien, eh ben y est! on compte plus. 
Ils ont plus envie de parler ; on passe devant eux, 
ils te tournent le dos! (RIO) 

118 Par exemple, certaines personnes nous mentionneront la distinction 
entre les rc grands Voyageurs w et les cc petits Voyageurs » mais ils éviteront 
d'en parler entre eux 
119 Marque de caravane très prisée chez les Voyageurs. C'est le modèle haut 
de gamme des caravanes. 



Nous pouvons ainsi remarquer la présence de cat~gorisations 
distinctives toujours effectives au sein des Voyageurs du district 
rennais même si les distinctions ethniques ne sont pas toujours 
prépondérantes. Ce qui reste pourtant toujours actuel et ce qui 
constitue d'ailleurs le noyau central de ce monde voyageur est bien 
sûr cette opposition distinctive » qui sépare les Voyageurs des 
sédentaires, des Gadjé. Nous devons tout de même mentionner que 
ces rapports entre Voyageurs et Gadjé ont changé et continuent de 
se modifier au gré des contacts. Les intervenantes d' a Ulysse 35 » 

que j'ai rencontrées ont toutes exprimé leur satisfaction à I'égard 
d'une relation qu'elles disaient s'être améliorée. Une éducatrice 
mentiornait combien les mères laissaient plus facilement leurs 
enfants entre leurs mains alors qu'avant ces femmes s'occupaient 
seules de leurs fïIs et filles ou, exceptio~eiïement, les confiaient 
une heure ou plus i% une responsable tout en restant auprès d'eux. 
Les marques de confiance, de plus en plus tangibles avec les années, 
témoignent d'un rapprochement entre les Voyageurs et les 
employés de ces terrains spérialises de la ville de Rennes. Cette 
éducatrice nous faisait tout de même remarquer le << double » 

impact du contrô1e social sur la vie des Voyageurs. Eile se rendait 
bien compte que cette a nouvelle » proximité engendrait des faits 
positifs mais que cela entraînait à la fois des problèmes (dont 
rendent compte les actes de vandalisme commis sur les t e r r a i o s  
spéaalisés où de jeunes adolescents s'attaquent aux bureaux 
administratZs, ou encore plus récemment, aux employés mêmes du 
terrain). Plusieurs facteurs sont liés à ces changements dans les 
rapports entre les Gadjé et les Voyageurs. Nous avons déjà 
mentionné une paupérisation aoissante, le désir de scolarisation 
des enfants, l'aide monétaire accordée par le gouvernement (le 
RMI) qui leur impose un rattachement à une commune spécifique, 
tous des faits qui occasionnent une moins grande mobilité et donc 
plus de contacts avec les sédentaires gadjé. Enfin, lors d'une 
conversation avec deux couples de Voyageurs dans la quarantaine, 
ces personnes nous avaient livré leur crainte d'être suivis » dans 
leurs moindres déplacements au cours des années à venir. Selon 
e-ur, l'instauration des terrains de stationnement sur le territoire 
h ~ a i s  a été réaiisée dans le seul but de les caser. Et  bientôt, 
disent-ils, les responsables des terrains (qui essaient de gérer le 



flw de Voyageurs pour une meilleure occupation des terrains) 
s'occuperont de planifier leurs déplacements en fonction des places 
libres sur les autres temains (en certaines périodes de l'année, il y a 
effectivement des problèmes quant aux places disponibles sur 
plusieurs terrains). La îiberté du voyage, la spontanéité des 
déplacements selon les besoins serait alors nettement compromise. 

D'après les paroles recueillies au cours des entretiens avec les 
Voyageurs, l'importance du changement de mode de vie lié à 
l'urbanisation est quelque chose de fondamental et constitue un 
bouleversement majeur pour beaucoup de p e r m e s  âgées qui ont 
connu une autre époque. Nous avons d'fleurs remarqué une 
ciiff&ence majeure entre le discours de la génération vieillissante 
(fin de la quarantaine et plus) en comparaison avec les plus jeunes 
au sujet du mode de vie des Voyageurs et des relations entre eux 
Pour certains, les modifications apportées au mode de vie 
expliquent même le changement de définition de Fidentite (on ne se 
nomme plus Manouche, par exemple, car on ne vit plus de la même 
façon ; le mode de vie traditionnel est révolu). 

Il est intéressant de voir comment s'exprime chez certains 
Voyageurs plus âgés l'idée d'un monde passé où les Voyageurs 
vivaient en harmonie », où la vie communautaire était intense. 
Cet  Âge d'or » de la vie des Voyageurs est placé directement en 
confrontation avec la vie moderne, celle du temps présent Un vieil 
homme de près de soixante-dix ans nous remémorait ses souvenirs 
du terrain du Canal St-Mlarb'Lni20, du temps où il y avait des 
divorces, des d&ès » (m:2), bref du temps où la vie des Voyageurs 
lui semblait plus excitante ». En fait, la vie des Voyageurs était 
davantage communautau-e alors qu'aujourd'hui les gens vivent plus 

chacun chez soi », selon l'expression usuelle des usagers de 
terra ins de statioanement « Maintenant les gens sont plus comme 
dans l'temps [...] ; avant, tout l'monde était sur le même point 
quoi ! ... comment j'vous dirais bien moi ... c'est que les gens ont 
évolué et c'est fini maintenant Yen a beaucoup y sont sédentaires 

12* À ce sujet, consulter le chapitre 2 (2.2.1) 



maintenant a* (IïL3). Ce Voyageur considère d'ailleurs que 
rnaintenanq à l'aube du XXIe siècle, dans l'ensemble des Voyageurs, 
« tout l'monde est tranquille, tout rmonde s'entend bien avec tout 
I'monde B. Et ce constat quelque peu amer témoigne d'une nostalgie 
partagée par plusieurs autres Voyageurs (entrevues X, W, XI, ...) 
« à l'égard de ce monde traditionnel ou pouvaient se développer 
des relations vraiment humaines et personnaliséesi21 B. Une autre 
Voyageuse rend compte de cette aansfonnation dans la vie entre 
les Voyageurs en termes de valeurs, les jeunes Voyageurs étant 
dorénavant trop attachés aux biens matériels. 

J'vas vous dire fraxichement [...] je parle dix ans, 
quinze ans en amère, c'est pas vieux vieux hein! ... 
bon ben, les gens ils sontaient pas comme ils sont 
maintenant [...] Les jeunes sont fiers. Les gens sont 
fiers pour le matériel. 

Une Gitane nous donne en d'mes termes son explication à ces 
changements : 

Je trouve que les Voyageurs - pas tous! faut pas 
dire ... - je trouve qu'ils [de]viennent un peu.. vous 
savez, comme dans chez vous - qu'on dit les 
Gadjé ; c'est chacun chez soi, pis on reste 1à dans sa 
p'tite maison -. [...] j'trouve que ça devient un peu 
comme p. Et moi, ça m'plaît pas. Alors quand je 
vois des Voyageurs [...] moi j'leur parle! comme on 
faisait avant. (-9) 

Ainsi, à notre question sur les raisons qui occasio~ent des 
discordes entre les Voyageurs, eile répond : Mithtenant, je trouve 
que tout l'monde s'entend bien. [...] de toute façon on parle moins, 
Alors y'a moins d'accrochage ou n'importe quoi hein! m. (m12) 

* Cette opposition entre Voyageurs-colïectivité (solidarité) et sédentaires- 
isolement a été formulée - avec les mêmes termes ou des termes similaires - à 
maintes reprises lors de conversations. 
121 Nous reprenons ici les termes udses par Danièle Hervieu-Léger 
(op.cit,p.203) lorsqu'elie présente l'approche de F. Tonnies au sujet de 
l'opposition entre la société traditionnelle et la société moderne. Ce  ne sont 
donc pas les mots employés par les Voyageurs mais nous croyons qu'ils 
rendent bien compte de la représentation sous-jacente à leurs propos. 



Cette perception du changement, de cette entr& dans la vie 
moderne est exprimée de multiples façons par les Voyageurs. Nous 
voyons parfois transparaître une certaine idéalisation d'un passé 
comme l'indiquent certains propos transcrits a-haut où, pour un 
catholique, tous les Voyageurs étaient des catholiques (m7), ou 
encore, pour une Voyageuse pauvre, où tout l'monde avait 
pareil », où tous étaient sur le même pied (M:10), etc. D'autres 
Voyageurs mettent plutôt en perspective l'évolution positive des 
gens du voyage, qui ont laisse derrière eux certaines traditions 
jugées désuètes. Une anecdote racontée par une jeune Gitane rend 
bien compte de cette confrontation entre les traditions et les 
exigences de la vie moderne. Cette Voyageuse (que I'on va appeler 
Gypsie!) nous racontait qu'de avait le jour précédent rencontre une 
Rom et sa petite fille de huit ans au l a d  du terrain Gros-Malhon. 
Voyant cette femme disputer sa fille parce que ceile-a refusait de 
porter uniquement des jupes longues (comme le désirait sa mère) 
Gypsie lui demande pour quelle raison d e  engueule sa Nle. La 
mère explique alors qu'une femme « hongroise », selon les 
coutumes, doit porter des jupes longues, etc. Gypsie la laisse 
argumenter et ensuite rétorque : Pourquoi t'obliges ta fille à 
porter des jupes ? Pour bien montrer que c'est une 
Hongroise D ? ». Eîle demande a ce moment-là à la Rom de 

deviner qui » elle est (appartenance ethnique) , d'a où » d e  vient 
(pas en terme de lieu mais de descendance). Cette dernière lui dit 
qu'elle est une voyageuse. Gypsie répond qu'de n'est pas une 
voyageuse m a i s  une Hongroise' et qu'de n'a pas besoin de porter 
des jupes longues pour se sentir hongroise. Eile questionne alors 
cette femme pour savoir si elle n'a pas jamais souffert de porter des 
jupes longues. La mère avoue avoir parfois trouvé cela difficile. 
Gypsie lui dit enfin : Pourquoi vouloir faite souffrir ta fille, faut 
laisser faire ces manières, on est plus comme dans I'anaen temps : 
on est en I'an deux mille ! B. la femme Rom, accordant plus ou 
moins de crédibilité aux propos de Gypsie, a préfëre quitter le 
lavoir en maugreant au sujet du respect des coutumes. 

It 
Ce qui est une demi-venté puisque son grand-père paternel est un Rom 

bien connu. Nous voyons une fois de plus la manipulation d'identités : cette 
Gitane a mentionné le nom de son grand-père Rom pour donner plus de poids 
à son argumentation, dors qu'elle se considère davantage comme Gitane que 
Rom. 



L e  discours pentecôtiste met de l'avant cette idée de rejet des 
traditions. Alors que certains mouvements fondamentalistes 
favorisent une fermeture aux courants modemes, le pentecôtisme 
ne recourt pas à un retour à la tradition. Comme Ie remarque Birgit 
Meyer au sujet des églises pentecôtistes africaines : En exhonant 
leurs membres à rompre complètement avec le passé », les églises 
pentecôtistes adoptent une position intransigeante envers la culNe 
traditiomelle et se distaaaent des églises indépendantes qu'des 
considèrent comme dépositaires d'une tradition religieuse non 
chrétienne122 B. Dans les egiises pentecôtistes du Ghana, le démon et 
les rites de possession sont << attaqués» ; chez les Tsiganes (les 
pratiques diffèrent d'un groupe à l'autre...), on rejette la divination, 
les hommages aux morts (les rites associés à la mémoire des 
défunts, comme la pomana qui est un repas tenu en I'honneur de la 
personne décédée dans Pannée  suivant son décès). 

Un autre aspect lié à la doctrine pentecôtiste est que c d e u  
semble favoriser une homogénéisation » en écartant les 
distinctions ethniques - malgré que l'on remarque l'existence de 
réunions distinctes pour les Rom, les Voyageurs, etc., à Paris -. 
Ainsi, lorsque nous avons questionné une Voyageuse du Gros- 
Malhon sur ces distinctions (< raciales », elle nous a rependu : « Moi 
j'ai jamais fait de cas... même que c'était n'importe quelle race, si 
c'est des Voyageurs, tu fais pas de cas. [...] Pis en plus que moi je 
suis chrétienne, alors moi j'fais pas de différence S. (Vm:5-6) Le 
pentecôtisme cherche à faVe disparaitre les distinctions ethniques 
au profit de la communauté des chrétiens : « [...] avec les évangiles 
comme réf&ence normative des mœurs s'institue un cadre capable 
de contenir la diversité ethnique des populations tsiganes en leur 
proposant des normes valables pour tous123 ». 

À la suite de ces témoignages, nous pouvons ainsi mieux 
comprendre les impacts multiples (et encore à définir) de la religion 
pentecôtiste dans ce contexte de connontationmtion avec la vie moderne. 

122~irgit Meyer, r Les églises pentecôtistes africaines, satan et la dissociation 
de " la tmdition " B, Antluopologie et Skiétés,, voL22 no. 1, 1998, p. 63 
123 Richard Glize, (1988), op. ut, p. 41 



Ii est en effet difficile de ne pas percevoir le lien entre 
l'urbanisation et cette religion qui a pris pied dans les communautés 
tsiganes à travers le monde. Les réponses qu'apporte ce mouvement 
religieux à la crainte de la dissolution des communautés en miüeu 
urbain sont multiples comme le mentionne Patrick Williams : il y a 
les formes inédites de &abSité (qui prennent forme dans les 
réunions, les conventions, ...), les différents modes de 
conu~lunication m i s  en place (communication directe : les prières 
d'intercession, l'imposition des mains ; communication médiatisée : 
publication de revues, émissions de radio, distrfbution ou vente de 
cassettes enregistrées, ...), et les nouveaux exemples de solidarite 
que le pentecôtisme fait apparaitre (visites à des malades qui ne 
sont pas des parents, collectes pour des frères » que l'on n'a 
jamais VUS, etcJ124. On ne peut pas condure simp1ement à une 
adéquation stricte entre l'urbanisation et l'adhésion au 
pentecôtisme par de multiples communautés tsiganes à travers le 
monde mais il est remarquable de constater que parmi ceux qui 
n'ont pas suivi ce mouvement de conversion, plusieurs ont adopté 
d'autres mouvements (comme celui des Témoins de Jéhovah par 
exemple). Cela incite donc à penser qu'il existe bien, pour les 
membres des communautés tsiganes, un rapport entre le recours à 
ce type d'émotion religieuse et l'expérience de I'urbanisationi2s W. 

124 Patrick Wüliams, 1993 (b), op. ut*. p. 437 
125 Ibid , p.438 



4.2 Religion et ethnicite diQ les Voyageurs 

4.2.1 Description de l'échantillon 

Au nombre des personnes interrogées nous avons recueiIli les 
témoignages de Voyageurs catholiques, <c chretiens » pentecôtistes 
et ceux de Voyageurs ne se réclamant d'aucune appartenance 
religieuse. Dans la littérature ethnologique, il a &té reconnu que << la 
plupart des Tsiganes, hormis les « Tsiganes indienst » étaient, avant 
leur conversion à l'évangélisme, soit athées, soit le plus souvent 
catholiques126 ». Ainsi, les chrétiens sont souvent d'anciens 
catholiques ou des Voyageurs qui ont été en contact avec des 
personnes faisant une action évangélisatrice. C'est ce que nous 
avons vériné en demandant l'appartenance religieuse des 
Voyageurs. L a  distinction qui caractérise les Voyageurs dits 
catholiques des Voyageurs << chrétiens est qu'ils ne sont pas 
pratiquants, à l'exception d'une des femmes interviewées. En fait, 
tous les Voyageurs ou presque ont été baptisés dans la religion 
cathoiique mais la majorité n'a jamais fréquenté les lieux de culte 
(sauf en ce qui concerne les pèlerinages, pour lesquels ils ont 
« toujours » montré un intérêt marqué). Dans le cas des 
pentecôtistes, il s'agit parfois pour eux d'un deuxième baptême, et 
tous sont pratiquants à une plus ou moins grande fréquence. 

Les distinctions ne sont pas toujaurs si évidentes entre les 
catholiques, les pentecôtistes et les Voyageurs athées. Par exemple, 
nous avons interrogé une femme, baptisée à l'église catholique mais 
non pratiquante, qui ne se dit pas dirétienne même si son discours 
est t d é  de références au discours religieux des pentecôtistes. En 
fait elie n'a pas pris son baptême dans l'eau à la façon des chrétiens 
car elle dit ne pas pouvoir adhérer complètement aux agences de 
cette religion (par rapport aux interdictions comme ceiles de ne pas 

- 

* Cette catégorie, les <C Tsiganes indiens n, est utilisée depuis 1965 par les 
pentecôtistes tsiganes. Ce groupe, qui s'ajoute aux différents groupes 
ethniques - rom, manouche, gitan -, a un statut particulier puisque ces 
Tsiganes vivent sur la terre originelle d'où proviendraient tous les Tsiganes. 
le pasteur k Cossec insiste beaucoup sur les Tsiganes indiens dans ses 
publications (revues, etc.) et il organise dès les débuts de sa mission 
évangélisatrice des voyages en Inde avec différents groupes tsiganes. 
lZ6 Richard Giize (1986), op.cit., p. 350 



fumer la cigarette, de ne pas se teindre les cheveux, etc.). Enfin, on 
peut remarquer I'ambivalence de cette Voyageuse qui conserve 
dans sa caravane des images de la Vierge Marie et, comme d e  le 
dit, des petits livres N (feuillets d'information de religion 
catholique) alors qu'en bonne chrétienne » elle ne devrait pas en 
posséder. Un autre exemple est celui de la mère d'une Voyageuse 
qui est baptisée à l'église catholique (mais non pratiquante) et qui 
fréquente les réunions pentecôtistes << pour le plaisir », sans idée 
aucune de se convertir (XIE25). Nous voyons alors la difficulté de 
classer les personnes selon des cr i tères bien précis lorsque nous 
parlons de religion et de croyance. Le baptême est ceftaulement le 
critère le plus sûr afin d'identifier les pentecôtistes puisqu'il s'agit 
pour eux du rite qui les fait définitivement appartenir à la 
communauté des chrétiens. 

4.2.2 Les raisons de la conversion au pentecôtisme 

Au sujet des raisons qui sont données à ces conversions 
nombreuses au pentecôtisme, nous pouvons en nommer trois 
p~cipales qui regroupent les diverses déclarations des Voyageurs 
convertis. D'abord, comme le mentionne Patrick Williamsl27, les 
adeptes commentent souvent leur adhbion en ces termes simples : 
parce qu'ils ont répondu a l'appel de Dieu De même, une chrétienne 
mariée à un pasteur exprimait ainsi la raison de la conversion 
massive des Voyageurs au pentecôtisme: [C'est] parce qu'fis 
voient la vérité, qu'ils comprennent que le Seigneur est vivant! » 

(IV:6). ni plus de cette explication essentiellement spirituelle, sont 
données deux autres raisons correspondant aux sujets suivants : la 

guérison niiraculeuse n et la << pathologie swale ~128. Richard 
Glize a identifié ces thèmes en dépouiUant la revue Vie et 
lumière129 et en corroborant c e w u  avec les témoignages entendus 
lors de réunions de chrétiens tsiganes. Nous avons nous-mêmes 
recueilli des déclarations qui concordent avec les thèmes identifiés. 

' 2 7  Patrick Williams, 1993 (b), op. cit., p. 433 
8 Richard Glize, 1986, op. Ut., p. 246 

129 Vie et Lumière est le bulletin aimestriel de la MET (Mission Évangélique 
Tzigane). En 1989, la revue était éditée en cinq langues. 



Le thème de la guérison miraculeuse a été invoqué par deux 
Voyageuses pentecôtistes. Une première nous a explique comment 
Dieu avait sauve son fils né prématurément à sept mois : 

[...] moi j'ai mon tout p'tit là, i l  a été à l'hôpital. If a 
été branché du pied à la tête. Moi mon p'tit j'croyah 
qu'il allait pas... - pardomemoi Seigneur de dire 
ça -, mais j'croyais qu'mon p'tit il allait pas vivre. 
Alors j'ai d'mandé pour lui. rai dit : « Mon 
Seigneur, fais qu'mon p'tit ii amve rien, il va 
mourir autrement. Si il arrive ça a mon p'tit, mon 
coeur, c'est même pas la peine, jrvas mourit à p'tit 
feu M. Alors j'demandais tous les jours, tous les 
jours, tous les jo m... pis un bon jour à l'hôpital, 
j'anive dans l'hôpital - l'petit ça faisait un mois 
qu'il était en couveuse, branché, tout ça - . Un bon 
jour j'arrive dans l'hôpitaî, pis j'guette partout 
J'dis : << Mon p'tit, où qu'il est? m. Affolée, j'étais 
affolée ! J'dis : << Mon en fan^ où qu'il est? B. Elle 
dit : << Ça y est, on l'a changé, on I'a m i s  dans un 
lit W .  Ah! ... Plus un fil ... Ça a fait drôle, 
forcément ... Jamais, jamais, j'avais pu le prendre ; 
je l'prenais dans mes bras mais pas quand j'voulais. 
Avec les fils, tout ça, c'était gênant ! ... J'dis : Tu 
vois Mon Dieu, j't'ai d'mandé ... Merci Seigneur! ». 
Pis j'le r'mercie encore tous les jours pour ça, pour 
ce qu'il a fait pour mon p'tit Là C'est pour ça que des 
fois t'es obligée de croire. Jdis : Merci Seigneur, 
c'que t'as fait pour moi JTai d'mandé, ça été long, 
mais ça fait rien, regarde ce que t'as fait pour lui! ». 
(M: 14) 

Dieu était donc responsable de sa guérison et à partir de ce moment 
elle ne pouvait plus ignorer son existence : Cest là que j'ai vu, oui 
vraimen& qu'il était ià B. (k15) Une autre Voyageuse nous a aussi 
livré un témoignage similaire qui présentait sa conversion comme 
un aboutissement logique suite à la gueison miradeuse » de 
son enfant - alors que les médecins le croyaient atteint d'une 
maladie incurable -. 

Certains témoignages qui nous ont été livrés correspondent au 
deuxième thème, celui de la pathologie M e .  Une jeune 
Voyageuse de vingtdeux ans, baptisée depuis dnq années, nous a 



décrit de qude façon cette conversion avait changé sa vie. Avant, 
elle n'était qu'une mauvaise fille qui fiunait, sortait dans les bars, 
cherchait la bagarre dès que l'occasion se présentai& etc. Sa 
conversion a donc éte un changement significatif : de la fille au 
tempérament bouiiïanc belliqueux, d e  est devenue une fille 
pacifique, plus respectueuse des autres. Une autre Voyageuse nous 
a dit s'être convertie parce que Dieu a guéri son mari qui buvait 
trop : J'avais demandé quelque chose à Dieu pis ça a réussi donc 
j'm'ai m i s  d'dans, jVm'ai baptisée M. La croyance en cette faculté de 
guérison est très profonde chez les Voyageurs qui décident de se 
convertir. Une Gitane catholique, dont l'onde a pris le bapthe 
parce que sa femme &ait malade, critiquait d'ailleurs cette 
conviction : Parce qu'il y en a qui sont malades, euh ... ils 
s'baptisent et croyent que ça va les guérir B. (W8) 

Enfin, au nombre des raisons données aux conversions des 
Voyageurs au pentecôtisme, une Rom non convertie faisait cette 
allégation : les Voyageurs auraient peur de la fin du monde. a Iis 
disent qu'il va y avoir la fin des temps ... [...] ils ont la crainte de 
Dieu quoi! D. (X:13-14) Nous mettons un bémol a cette idée de la 
peur comme motivateur du comportement religieux car trop 
souvent des observateurs étrangers ont tenu des propos de ce 
genre : <C On sait ia place que tient la peur dans la motivation du 
comportement des Gitans. Il n'est pas &ormant que la peur soit un 
argument de poids. Où est la libération par la foi? Les Gitans seront- 
ils secoues par la peur jusque dans leur religion?130 ». Nous 
pouvons par contre rapprocher cet argument d'un autre donné cette 
fois-ci par une Voyageuse âgée convertie depuis peu au 
pentecôtisme : CC La vie est dure pour les gens. Alors eusse Des non- 
chrétiens] ils ont rien ; mais nous, on a quelque chose! puisqu'on 
prie le Seigneur! B. (XE25) Nous savons que les religions 
messianiques comme le pentecôtisme évangélique tsigane 
prophétisent un retour imminent du Christ ; ainsi, l'argument CC la 
vie est dure » fait partie du discours des pentecôtistes qui tiennent 

'30 Ces propos sont cirés d'un anicle écrit pour le Monde Gitan dans un 
numéro spécial sur le phénomène pentecôtiste (a Les pentecôtistes et nous », 
Monde Gitan, 1976 no. 38, pp. 17-22) par un couple de catholiques 
(catéchistes) s'occupant de la pastorale chez les Tsiganes, Lisa et Lkon 
Tambour. 



pour acquis que cette venue prochaine du Christ surviendra peu 
après une période difficile. La déciaration de cette Voyageuse, 
comme celle qui nous a été faite lors d'un autre entretien et qui 
disait : « Moi j'le sais que s'Il raient, je suis sauvée et que 
j'paftifai avec Lui » (VIDAI), déaioatrent une volonté de se placer 
en marge des autres, ceux qui ne aoient pas au retour du Christ En 
réponse à nos questions sur les différences entre les Voyageurs 
chrétiens et les Voyageurs cathoiiques, une Chrétienne nous avait 
répondu : «Us (les Voyageurs catholiques) ne sont pas du tout dans 
la vérité ... ». (-17) Cette affirmation au sujet de la vént6 » 

n'est pas isolée chez les Voyageurs chrétiens de Rennes et elle 
constitue d'ailleurs quelque chose de fonâamental dans le discours à 
la base des mouvements évangéiiques protestants. Dans son article 
CC The encounter of global fundamentaiism and local CMstianity in 
urban south India », Lionel Caplan (1995) s'intéresse à la 
confrontation entre dew types de religiosité, le pentecôtisme 
évangélique et le protestantisme « conventiomel B. Ii démontre en 
quoi ces deux religions se distinguent dans leur conception de la 
religion. Pour les protestants non fondamentalistes, la foi sous- 
entend une part de doute tandis que la doctrine fondamentaliste 
base sa doctrine sur la certitude. Cette certitude est liée à 
l'interprétation de la parole de l'Évangile, qui chez les pentecôtistes 
repose sur une interprétation fondamentaliste de la Bible. Nous 
avons déjà souligné que les chrétiens tsiganes et voyageurs se 
considèrent comme les premiers chrétiens, les seuls « véritables » 

chrétiens : ils ne se conçoivent pas comme emprunteurs d'une 
doctrine religieuse - le christianisme - puisqu'ils considèrent que 
celle-ci avait été, dans son authenticité, abandornée G..]131 >L Cette 
opposition (a between 'faith' and 'certitude'l32 ») est donc exprimée 
par les Voyageurs pentecôtistes lorsqu'ils se posent comme uniques 
détenteurs de la vérite. 

Nous voyons que le processus de la distinction est toujours à 
l'oeuvre, la doctrine évangélique fournissant un argument 
additionnel à l'opposition entre chrétiens et catholiques. 

131 Richard Glize, (1988), op.cit., p. 43 
132 Lionel Caplan, u The encounter of global fundamentalism and local 
Christianity in urban south India B, me Pursuit of Certains., M. by Wendy 
James, London, New-York, 1995, p. 92 



Mentionnons aussi le sujet de la Vierge Mitrie qui crée des discordes 
entre les Voyageurs chrétiens et catholiques. Puisque la Vierge n'est 
pas considérée par les pentecôtistes - le Christ est la figure 
emblématique des chrétiens, la Vierge n'étant qu'une femme de 
ce monde » -, mais qu'elle occupe une place importante au sein des 
saints et saintes catholiques (sans oublier, en plus de la Vierge 
Marie, la sainte Sara), le conflit entre ces deux conceptions est un 
sujet d'opposition non négligeable chez les Voyageurs. Nous avions 
d'ailleurs sous-estimé la signification d'un geste posé par un 
Voyageur catholique lors de nos premières rencontres sur Les 
terrains. Cet homme, lorsque nous lui avions exposé les raisons de 
notre présence parmi eux, now avait montré avec fieRé et 
empressement une photo hissée de la Vierge Marie qu'il 
conservait depuis de nombreuses années dans son portefeuille. Ce 
geste avait une portée symbolique, que nous n'avions pas pu saisir 
il ce moment-la de notre recherche, puisqu'il traduisait une 
appartenance religieuse, catholique, à l'intérieur d'un monde 
voyageur partagé entre deux religions. Ainsi, par la mise en œuvre 
de toutes ces distinctions, une nouvelle catégorie est constituée : 
celle des chrétiens pentecôtistes. C'est la communauté regroupée au 
sein de l'Église Évangélique Tsigane qui constitue le groupe de 
référence. << Pour un Tsigane, [...] être chrétien c'est pour lui 
appartenir a un peuple à part », celui qui bénéfiaera de la 
résmection et de la vie étemelle 133s. 

4.2.3 L'individu par rapport à la collectivité 

Nous percevons Clairement toute I'irnportance du phénomène 
collectif dans le mouvement de conversion des Voyageurs au 
pentecôtisme. Pourtant, les arguments invoqués par rapport à la 
conversion sont toujours exprimés par les pentecôtistes comme des 
actes individuels. Selon Patrick Williams : [...] l'affiliation 
pentecôtiste ne résulte pas d'une mise en conformité collective 
[...] ; à chaque fois d e  est donnée comme le résultat d'une déasion 
ou d'une éiection individuelle134 W. C'est souvent à force de 
persévérance, à force de demander » comme nous le mentionnait 

133 Richard Glize, (l986), op. cit., p. 354 
1s4 Jbid, p. 438 



une Voyageuse, que les personnes ont enfin obtenu une réponse de 
Dieu et ont été récompensées : leur mari, leur enfaat, a été guéri, 
etc. Pourtant il est aisé de voir un rapport étroit entre les liens 
d'appartenance au réseau familial et le réseau de convertis au 
pentecôtisme évangélique. Ainsi, la Voyageuse qui invoquait la 
guérison de son mari alcoolique comme point toumant dans sa vie 
et initiatrice de la prise de son baptême est la mère d'une femme 
mariée a un pasteur. De même, une Voyageuse baptisée depuis près 
de quinze ans, a été initiée par une cousine : K J'avais quatorze ans 
quand ma cousine m'a parlé de Dieu Et que j'ai c r u  N (m2) Mais 
c'est au moment de son mariage avec un Voyageur - qui est 
devenu pasteur par la suite - qu'elle a pris avec lui son baptême. 
En questiomant une jeune Voyageuse (XIXI) sur les motivations 
l'ayant menée à prendre son baptême - son réseau familial est 
majoritairement de religion catholique -, elle nous mentionna la 
présence de cousines proches avec qui elle fréquentait les réunions 
évangéliques. En fait, une de ses cousines est mariée à un 
prédicateur, ce qui confirme à nouveau i'homologie entre le reseau 
de parenté et le réseau de convertis. Cette Voyageuse représente 
d'aiueurs un cas particulier puisque son père, un catholique, n'a pas 
vraiment accepté la conversion de sa fille et évite de lui parler 
depuis ce temps. Nous voyons aiors une situation conflictuelle où les 
liens du réseau familial proche sont mis à l'écart au profit d'une 
nouvelle famille, la communauté des Voyageurs évangéliques. 

Les liens matrimoniaux suivent aussi cette logique. 11 semble 
que dans la majorité des cas, un Voyageur évangélique marié à une 
femme non-convertie incite tôt ou tard cette dernière à Ie suivre. 
C'est ce que nous avons pu remarquer sans avoir toutefois fait un 
compte-rendu systématique des cas obsetvés. Ainsi, la femme d'un 
Rom évangélique qui purgeait une peine en prison, suivait à 
l'occasion les réunions et nous croyons que sans tarder d e  
prendrait son baptême pour suivre son mari lorsqutil serait de 
retour parmi eux. D'ailleurs, il est tacitement convenu au sein de la 
communauté des Voyageurs qu'une femme doit suivre le même 
chemin que son mari chrétien (la situation inverse n'est pas 
mentionnée). Plusieurs Voyageurs et Voyageuses nous l'ont signalé. 
Une mère de familie nous a même dit au sujet de sa deuxième fille 



- chrétienne - ai âge de se m e r  : Elle va prendre un 
chrétien, c'est mieux C'est plus facile, sinon il l'empêcherait peut- 
être d'der à la réunion ». (Vm:8) 

Nous avons par contre pris connaissance de deux situations 
inhabitueiles qui ne correspondent pas à la norme. Iï s'agit dans un 
premier cas d'un Voyageur chrétien qui ne trouve pas de moyen 
pour convaincre sa femme de le suiMe » dans le mouvement, 
cette dernière refusant d'assister aux réunions et de se convertir. 
Un autre cas est celui d'un Voyageur qui refirse d'adhérer au 
mouvement pentecôtiste malgré le fait que sa femme soit baptisée 
depuis quelques années. En réponse à nos interrogations, il a 
néanmoins précisé : « Il est préférable qu'une chrétienne tombe 
avec un chrétien [...] ; pour sa vie à elle, c'est mieux B. (XI. 18) Il 
était d'ailleurs révélateur de les rencontrer à la fin du mois de mai 
sur le temain du Gros-Maihon alors que tous les Voyageurs 
chrétiens, sauf exception, étaient partis suivre les missions. 

I1 est intéressant de voir de quelle façon est présentée la 
conversion par les Voyageurs. Les arguments invoqués relatent tous 
un parcours où l'individu a été <C appele B. Des incidents swenus 
à cette personne ou à des proches l'ont finiilement conduite à 
admettre l'existence de Dieu et à joindre le rang des chrétiens 
pentecôtistes. À chaque fois ce n'est pas au gré de notre volonté 
mais bien en suivant ceUe de Dieu que l'on amve à croire : a il m'a 
choisi ... ». De même, c'est lui qui décide de notre avenir, le 
lendemain n'appartenant qu'à lui. Comme nous le mentionnait une 
Voyageuse, a Tous les jours ... c'est un jour nouveau Et le lendemain 
t'appartient pas, alors tu peux pas savoir B. (Vm:14) Cette jeune 
convertie, vivant quotidiennement la difficulté d'être corifrontée à 
des proches non convertis qui acceptent mal sa décision, est 
convaincue que Dieu décide de lui faire vivre cette épreuve ; cette 
Voyageuse y voit donc d'une certaine façon sa propre mission à 
accomplir : ... alors j'me suis dit que dans la situation où je suis 
c'est Dieu qui le veut et, tu vois, je suis pas les Missions, je suis 
entourée de pas convertis, mais je continue et c'est comme ç a  
P't'être que j'ira jamais aux Missions, je sais pas ce qui va m'arriver 
demain m. (VZII.22) 



Ainsi, on peut déceler à travers ces thoignages des 
motivations apparemment secondaires qui expliquent plutôt la 
conversion en relation avec la coUectivit6 plutôt que comme acte 
individuel et personnel. Une sorte de glissement opère : lorsque 
certains Voyageurs m'ont dit CC t'es obligé de croire», cette 
affirmation supposait une volonté extérieure - Dieu -, mais on 
peut plutôt l'interpréter dans le sens d'une forte incitation venant 
de la cornmunaut& Ce sentirnent d'appartenance est exprimé de 
façon on ne peut plus daire dans cette déclaration d'une Voyageuse, 
baptisée depuis une vingtaine d'années en compagnie de son mari : 
J'ai suivi comme tout le monde doit suiMe ». (IX: 15) 

La démonstration de cette cohésion est particulièrement 
apparente au moment des réunions pentecôtistes. Lors de la 
réunion du vendredi soir, moment où les Voyageurs sont appelés à 
témoigner devant l'assistance, c'est l'occasion idéale pour rejoindre 
le plus de personnes possible et renforcer les liens d'appartenance 
qui unissent les membres de la grande famille des chrétiens. Nous 
avons ainsi assisté à une réunion où un des Voyageurs de 
l'assistance a livré un témoignage qui s'est avéré être à la fois une 
décllaration de sa foi en Dieu mais aussi une façon de réitérer l'idée 
de la barnère infranchissable entre le monde des Gadjé et celui des 
Voyageurs, en se moquant avec humour des Gadjé. En résumé, dans 
le cadre d'une histoire ou l'homme racontait s'être trouvé en 
mauvaise position - son camion n'avançaft plus et bloquait la 
circulation -, celui-ci a expliqué de quelle façon sa prière adressée 
à Dieu l'avait sauvé de ce pétrin et en quoi cette manifestation 
divine montrait clairement son statut partider qui l'opposait au 
reste des Gadjo non-chrétiens témoins de cet incident. 

4.2.4 Les missions 

Les missions sont certainement l'endroit rêvé pour les 
prédicateurs vu le grand nombre de Voyageurs, chrétiens ou non, 
rassemblés en un endroit. Nous ne nous atmrdons pas aux 
conventions, car malgré Leur plus grande importance en termes de 
nombre de fidèles réunis en un seul endroit, ces rassembIements 



sont plus rares (les conventions ont souvent lieu au moment de 
grandes fêtes chretiennes et on mentiorne un seul rendez-vous 
annuel pour la grande convention estivale - en -ce, en Belgique, 
cela varie - qui rassemble des caravanes venues de différents 
pays). Les missions peuvent tout de même réunir un grand nombre 
de caravanes (une centaine) sur un site. Sur les sites de ces missions 
(emplacements loués à la ville ou au village où se tient le 
rassemblement) ont lieu des réunions qui comprennent des chants, 
des témoignages, des prières, etc. 

Nous savons que plusieurs Voyageurs, catholiques ou 
athées », se sont trouvés un jour ou l'autre à participer à une 

mission. Les raisons données mettent  de bien saisir le 
phénomène communautaire, si essentiel à la vie des Voyageurs. Par 
exemple, Monsieur Manseau, le seul Voyageur interviewé qui ne 
soit pas d'origine tsigane (l'autre étant une Y&iche), nous a 
expliqué que puisque son gendre est dedans » (est converti au 
pentecôtisme), alors 11 est obligé d'y d e r  un p'tit peu eu». Puis il 
rajoute : a... mais c'est p x  venir voir. .. c'est tout hein! >B. De 
même, une Voyageuse d'origine sinti nous a dit que sa mère de 
soixante-dix ans, baptisée catholique mais non pratiquante, allait à 
l'occasion aux réunions évangéliques. 

Ma mère, ça y arrive d'aller dans les réunions de 
chrétiens. Elle y va souvent hein! mais c'est pas 
pour ça qu'elle a enMe de changer! elle se trouve 
bien comme elle est, mais d e  y va parce qu'elle 
trouve ça beau. Pour le plaisir quoi! y'a d'la belle 
musique, y'a des beaux chants. .. . (m.25) 

Outre la curiosité et le divertissement, d'autres facteurs 
expliquent la fréquentation des missions. Certa ins Voyageurs ont 
mentionné la qualité première des missions : la facilité de 
stationnement. E n  effet, celles-ci requièrent des lieu pouvant 
accueillir une grande quantite de caravanes et ces endroits 
deviennent alors des terrains supplémentaires pour les Voyageurs 
qui ont parfois à chercher un emplacement parmi des terrains de 
stationnement remplis à pleine capacité. 



Conséquemment à cette possibilité avantageuse, le 
rassemblement de plusieurs Voyageurs en un même endroit 
constitue aussi un attrait important pour les propriétaires de 
caravanes. Ainsi, pour M. Ferrer qui est marié à une chrétienne 
mais se garde bien d'afficher une appartenance à une église, cette 
religion peut être séduisante pour les Voyageurs puisqu'elle 
présente des intérêts qui se rapportent à la vie de 
Gitan : [pour celui] qui aime bien voyager, qui aime bien être en 
contact avec des personnes, attire m. (XZ22) C'est d'ailleurs la 
raison qui les amenai& lui., sa femme et ses etlfants, à se joindre 
occasiomellement aux missions : << Comme je sais que 1à, bon, il va 
y avoir des groupes de caravanes, pour pas être tout seul, j'préfère 
être là-bas. J'vew m'trouver des copains, j'les ai trouvés! K...] Pis Ca 
m'fait voyager ... m. (XI:23) En plus de la dimension fratemde liée à 
ces rassembfements, nous voyons l'importance accordée à l'activité 
du voyage. IL semble en effet que ces missions aient une incidence 
directe sur les déplacements des Voyageurs. Il ne s'agit plus 
uniquement des activités commerciales ou des réseaux de parenté 
situés en divers points géographiques qui déterminent les parcours. 
N'oublions pas non plus le fait non négligeable que la rencontre 
avec d'autres groupes de Voyageurs permet des rencontres qui 
élargissent le réseau pour d'éventuelles alliances. Ainsi, tous les 
Voyageurs sont influencés d'une façon ou d'une autre par les 
missions. mes constituent sans conteste un motivateur aux 
déplacements. 

Enfin, un autre aitère attrayant pour une certaine partie des 
Voyageurs est lié à Tactivité économique. En effet, pour certains 
commerçants, de grands rassembiements comme les missions sont 
une occasion en or pour vendre des marchandises de toutes sortes 
(draps, rideaw, édredons, plaques pour la cuisson, etc.). Une 
intervenante dm« üïysse 35 » nous mentionnait d'ailleurs l'effet 
d'entraînement qu'elle avait remarqué chez les familles de 
Voyageurs pour l'achat de marchandises. 

Ainsi, les missions sont des lieux de rassemblements 
fréquentés par les Voyageurs, qu'ils soient Chrétiens ou pas, et ils 
influencent dorénavant les habitudes de voyage des propriétaires 



de caravanes. Est-ce que le pentecôtisme a réellement un impact 
sur la fresuence des déplacements? Certains Voyageurs l'affirment 
mais nous ne savons pas si la différence est significative. Nous 
savons d'ailleurs que la quantification de ces habitudes de voyage 
est plus qu'incertaine. Nous pouvons n&unoins reconnciître 
l'appréciation générale des Voyageurs, chrétiens ou pas, pour les 
missions. 

4.2.5 Le voyage 

La question du nomadisme des Voyageurs a été quelque peu 
écartée au cours du mémoike car cette question est complexe et elle 
ne s'analyse pas uniquement au moyen de l'étude des pratiques. 
Comme nous l'avons brièvement mentionné dans le premier 
chapitre, « il existe un esprit nomade, une disposition au voyage, 
reconnu chez l'ensemble des Voyageurs et des Tsiganes 
sédentarisés [...] m. Cet esprit nomade est même perceptible dans 
lfutüisation de vocabulaire particulier. Maryse Delisle a fait une 
analyse de l'emploi par les Voyageurs de termes comme aller 
vers... » ou étre sur le voyage » en exposant la logique sous- 
jacente à l'utiüsation de telles expressions - qui oppose deux états, 
la stabilité et la mobilité - 135. LOfS de notre séjour en France, 
nous avons tout de même beaucoup questiomé les Voyageurs sur 
le voyage car le nomadisme constitue le critère premier de 
distinction avec les sedentaires, les Gadjé. Lorsque nous leur 
demandions pourquoi ils voyageaient, les Voyageurs mentionnaient 
la question de l'instinct, les habitudes, la nécessité pour le travail, 
ou bien tout simplement pour lutter contre l'ennui. Bien que 
certaines familles aient fait l'expérience de vivre dans une maison, 
l'idée d'habiter tout l'année durant dans un logement leur semblait 
inacceptable. Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette 
phrase en réponse à notre question sur la possibilité de vivre 
définitivement en maison : <C ah non, j'pomais pas. J'étoufferais ». 

Pourtant, certaines personnes statio~ées sur les terrains 
reprochent la sédentarisation progressive des Voyageurs. De plus, 
tous s'entendent sur la diminution des déplacements. @des 
seraient les raisons? Un Voyageur nous dit tout simplement : À 

'35 Maryse Delisle, op. ut. , p. 21 



cause de ces terrains-là ». (mg). Une autre nous explique : Parce 
qu'on prend le sens de ... ben, on fait comme les Gadjé ; parce que 
maintenant on a le courant [électrique], [...], etc., ben on doit se 
sédentariser d'année en année, j'suis sûre B. (M5) En fait, comme 
le déclare Claire Auzias lorsqu'elle parle de nomadisme chez les 
Tsiganes de l'Europe, nous ne aoyons pas qu'il est possible de faire 
une adéquation stricte entre le fait d'être sédentaire (comme les 
Rom a Paris qui vivent dans des maisons, par exemple) et le fait 
d'avoir un mode de vie » sédentaire. Malgré que les Voyageurs 
afnchent quelques craintes par rapport à leur sédentarisation, ce 
n'est pas nécessairement le faic de vivre en maison au lieu de 
demeurer sur les terrains institutiomels qui les rendraient moins 
nomades. Mentionnons enfin que le pentecôtisme semble domer un 
certain regain au voyage et que les lieux de missions deviennent 
même des prétextes pour certains Voyageurs non chrétiens pour 
modifier leur périple. 

4.2.6 Le pentecôtisme comme mode de vie 

En plus du voyage lié a u  missions, d'autres éléments du 
pentecôtisme tsigane ont une innuence sur le mode de vie des 
Voyageurs. Nous avons mentionné précédemment les interdits qui 
prennent place dans la « nouvelle » vie des Chrétiens. Certa ins de 
ceux-ci semblent avoir un impact positif comme le fait de ne plus 
boire d'alcool ou de consommer des drogues. Kirsten Wang136 décrit 
les changements avantageux pour les Gitans d'Espagne aux prises 
avec des problèmes de taille. Le rejet des drogues qui a <iiminué la 
violence et le crime et l'arrêt de consommation d'alcool, de même 
que le renoncement à la vengeance par le sang, contribuent à de 
meilleures relations entre Gitans et Payos (non-Gitans). Le principe 
d'entraide prévalant traditio~dement au sein du lignage s'étend 
maintenant aux fkères et soeurs en Christ B. On remarque aussi 
chez les jeunes qui aspirent à devenir pasteurs une volonté 
d'apprendre à lire et à écrire pour pouvoir notamment interpréter 
la Bible. Enfin, certains éléments faisant partie de la culture 
traditionnelle sont conservés avec la religion pentecôtiste et sont 
adaptés aux nouvelles valeurs : par exemple, la division entre les 

- - . -  

136 Kirsten Wang, op. at, pp. 43 1-432 



genres est préservée mais les femmes et les enfants vivent dans de 
meilleures conditions puisque ils n'ont plus à faire face comme dans 
le passé aux humeurs souvent violentes des hommes ; de même, les 
rapports entre Gitans et Payos demeurent distants mais l'animosité 
est beaucoup moindre. 

Nous pouvons reconnaître certaines de ces modifications qui 
se retrouvent en France chez diff&ents groupes tsiganes mais nous 
ne aoyons pas qu'ils atteignent I'ampleur des transformations 
vécues par Ies Gitans d'Espagne, ces demiers ayant évolué d'une 
façon différente des Tsiganes fkanqâis- Mentionaons tout de même 
quelques remarques de Voyageurs intexrogés au sujet des 
changements survenus depuis l'introduction du pentecôtisme 
évangélique dans leur vie. 

L a  plupart des commentaires qui nous ont été formulés 
- autant par des Voyageurs chrétiens que par des catholiques - 
avaient trait à l'amélioration du mode de vie des chrétiens et aux 
répercussions positives que cela enmainait Au sujet des relations 
entre les Voyageurs sur les terrains de stationnement, la majorité 
des interviewés nous ont parlé d'une meilleure entente entre eux 
Cette transition ne s'est pas fait sans quelques bouleversements. 
Une Gitane catholique nous a expiiqué comment s'est produit le 
passage entre le temps où les Voyageurs étaient majoritairement 
athées » ou catholiques et celui de l'introduction du 

pentecôtisme dans la vie des Voyageurs. Les confrontations ont été 
intenses entre les Voyageurs lorsque le proséiytisme était à son 
degré le plus fort Maîgrt5 plusieurs sujets d'opposition, comme celui 
de la Vierge Marie par exemple, la fiaternité et le respect ont 
semble-t-il eu raison de ces contradictions : Maintenant, ça va* 
[...] on se borne pas trop sur la religion parce que faut être 
pacifique, faut respecter tout l'monde B. Elle a bien illustré cette 
situation en relatant une conversation avec une de ses cousines : 

[...] j'ai deux cousines, quand üs se sont baptisés cet 
été, qu'ils ont changé de religion, m'a fait mal au 
coeur. J'en ai pleuré. [...] [Mais] j'ai dit : << Tu vois, 
ma cousine, je suis contente. Je suis contente que tu 
t'baptises. Si tu crois en Dieu, c'est la plus belle 



chose que tu peux pas avoir. Alors y'a une chose 
que je te dis, surtout ne m'oublie pas. [...] ... je te 
respecte, mais surtout tu me diras jamais des 
vilaines paroles sur Marie ». Eile m'a dit : « Jamais 
j't'en dirai ». (VI:17) 

Au-delà des conflits familiaux, les confkontations entre 
ethnies se sont atténuées. Cette Gitane, nous parlant de Yéniches 
qu'de avait rencontrés au cours de sa vie, disait que ceux d'entre 
eux qui s'étaient convertis ont changé leur attitude : ils sont 
dorénavant moins agressifs avec les autres Voyageurs, et la religion 
leur a ouvert le coeur, ça leur a fait du bien. (VI:14) De plus, cette 
femme catholique nous expliquait que les chrétiens deviement plus 
« humains » car ils laissent leurs querelles ethniques de côté au 
profit d'un respect des autres : « Par rapport aux sédentaires, moi 
j'ai toujours respecté [...] ; que ce soye des Gadjé comme vous ou 
que ce soye moi, ben ... vous êtes pareil comme moi! B. Mais, pour 
certains Voyageurs, leur perception a changé avec la conversion : 
« Vous avez des Voyageurs, [...] c'était à la race... en faisant peuple 
à part! Ça n'allait pas [...] M&is maintenant, ils comprennent. Ils 
s'humanisent quoi! ». (VI: 15) Un autre Voyageur, « athée » mais 
marié avec une chrétienne, nous dit tout simplement que la 
personne qui est convertie est « beaucoup mieux » puisqu'elle se 
met plus vite en contact avec les autres. (Xk19) Une Voyageuse 
d'origine sinti applique les changements du mode de vie d'une 
façon beaucoup plus globale. Ainsi, bien que les nouveaux convertis 
essaient de « suivre à la lettre la Bible » mais qu' « ils n'y arrivent 
pas la plupart du temps », « y'a beaucoup de gens qui ont 
beaucoup change ». Selon de, ils sont dorénavant plus propres 
(« tout le monde est propre en principe, mais ils font que tout soit 
bien net... »), ils sont aussi plus polis, leurs enfants sont miew 
élevés (« parce qu'avant, y'avait beaucoup de Voyageurs que les 
enfants sont rnalpoiïs, qui disaient des mots qu'il fallait pas ... et les 
parents ferniaient les yeux »), etc. hi fait, cette femme considère 
que les Voyageurs chrétiens ont beaucoup évolué : « ils ont 
beaucoup évolué pour tout, même la façon de parler, maintenant les 
Voyageurs s'appliquent à bien parler alors qu'avant, même que tout 
l'monde parlait mal ou que ça leur était égal, al,...] maintenant, tous 
ceux qui sont baptisés disent la Bible, donc ils comprennent mieux 



le sens des mots B. (XIIk27) Une dernière remarque faite par une 
Rom catholique ate la vie rangée des Voyageurs chrét iens : Un 
baptisé, il est tranquille quoi! y va à sa réunion, prendre son culte 
le dimanche, [...] c'est un garçon qui est bien quoi! Iî aoit, [donc] il 
va pas faire des corneries que quelqu'un qui est pas baptisé va 
faire ... [comme] prendre un verre, se saouler [...] m. (X:l l )  

En contrepartie à ces commentaires positifs, certaines 
habitudes de vie des chrétiens semblent plutôt créer un 
mécontentement chez les Voyageurs non convertis au pentecdtisme. 
Ainsi, à l'opposé de cette Voyageuse qui apprécie la quiétude des 
chrétiens pentecôtistes, cerrains aunes reprochent plutôt le manque 
d'activité sur les terrains de stationnement Comme le dit une 
Voyageuse rom : il y en a qui aimont pas les baptisés hein! [...] 
parce que Ca change beaucoup de choses. pour] les mariages, tout 
ça, ben y'a plus de fête après ... tout est tranquille B. (X:12) Une 
petite gitane d'une dizaine d'années dépIorrait le fait que d'autres 
Voyageurs, a l'occasion d'un anniversaire, l'aient empêché de 
mettre de la musique. D'ailfeucs, au cours du festival tsigane 
organisé par Ulysse 35 DD au mois de juin 1995, seules les 
familles non chrétiennes ont assisté à certaines activités, comme la 
pièce de théatre romnia D) adaptée à partir d'un roman de Maté0 
Maximoff (qui est pourtant converti au pentecôtisme). Un autre 
reproche adressé aux Voyageurs pentecôtistes est relatif à cette 
nouvelle solidarité qui prévaut chez les chr&iens. L'amie d'une 
Voyageuse interviewée disait sans détour (au sujet des dirétiens): 

Us sont hypocrites : a la réunion tout le monde s'aime, tout le 
monde s'adore, et en revenant d'la réunion, c'est chacun pour soi ». 

(IX:18) 



Pour résumer, nous pouvons dire que la religion pentecôtiste 
a un certain impact qui modifie les perceptions liées aux enjeux 
identitaires. Entre les Voyageurs, le discours pentecôtiste favorise le 
retour à l'entraide entre Voyageurs. Même si certains Voyageurs 
considèrent ce changement factice, il existe pourtant la mise en 
œuvre de nouvelles pratiques qui renouvellent le principe de 
solidarité des Voyageurs. Ik pentecôtisme est aussi perw par la 
majorité des Voyageurs comme un pas dans la modemîte. Q'il 
s'agisse des comportements des Voyageurs (ils sont plus évolués, ils 
apprennent à lire, ils ont des meilleurs rapports entre eux et avec 
les Gadjé) ou de la reconnaissance (légitimation) que cela entraîne 
(ils ont leurs propres 6glises, les Gadjé les respectent plus), tous ces 
changements sont jugés favorablement- Bien sûr, nous ne pouvions 
pas nous attendre à une unanimite chez les Voyageurs en raison du 
processus de différenciation intrinsèque à la construction de 
l'identité chez les Voyageurs : [...] l'appartenance pentecôtiste, ou 
son refus, apparaît [...] comme un moyen de jouer avec plus de 
subtilité le jeu de l'opposition distînctive 137~. Ainsi, certains 
Voyageurs insistent sur la possibilité d'être Tsigane sans être 
chrétien. Ils s'opposent donc au processus de Won » entre 
l'affhnation ethnique et l'aflimmtion religieuse. Une intervenante 
dr« Ulysse 35 » nous a rapporté le sujet d'un débat entre deux 
cousins voyageurs par rapport a ce litige. Cette conversation entre 
un pasteur évangélique et un Voyageur non converti s'est d'ailleurs 
conclue par une entente : il devait, selon eux, y avoir une 
distinction entre l'affirmation nous les Tsiganes' » et « nous les 
chrétiens », puisque les Tsiganes ne sont pas tous chrétiens. 
Pourtant, même si certaines personnes ne veulent pas confondre 
ces deux statuts, tsigane et chrétien pentecôtiste, nous avons déjà 
montré comment l'affirmation ethnique et religieuse est très 
fortement liée- 

137 Patrick Williams, 1993 (b), op. ut. p. 441 * 
C'est nous qui employons cette formule empruntée à Patrick WiUiams (1991) 

pour exprimer le sujet d'opposition puisque nous n'avons pas entendu les 
mots util isés par les Voyageurs. 



L a  religion pentecôtiste a pris, chez les Tsiganes et Voyageurs 
du monde comme dans toutes les communautés où elle s'implante, 
une forme locale138 et distincte, et eUe est devenue pour ces 
groupes minoritaires un des critères d'affirmation ethnique et 
identitaire. La mise en commun de plusieurs groupes ethniques 
tsiganes crée I'avènement d'une nouvelle soiidarité ethnique 
transnationaie. Parallèlement à cette diffusion et cette 
communication entre communautés tsiganes sont élaborées des 
actions pour créer un statut intemational pour tous les Tsiganes et 
Voyageurs de même qu'une langue commune (issue d'une 
standardisation de la langue romani, langue des Roms). Est-ce que 
tous ces projets pour favoriser la reconnaissance d'une communauté 
transnationale avec des droits vont atteindre leurs buts ? Les 
initiatives d'intellectuels rom, gitan, etc., pour donner naissance à 
une langue commune sont critiquées par Daniel Bizeul qui réfute 
une quelconque représentativité à cette langue, construite à partir 
du vocabulaire des Roms. L a  question est de savoir si les autres 
groupes ethniques risqueraient &y adhérer. Si l'on se base sur la 
pérennité du processus de distinction décrit au cours de cette 
recherche, il est difficile d'imaginer une adhésion générale à cette 
langue. Mais si cela se produisait, selon Bizeul, cela ne pourrait se 
faire qu'au détriment des autres groupes qui délaisseraient, au 
profit d'autres, leurs particularités linguis tiques 139. Faut-il penser, à 
l'instar de Richard G k e  (1986, 1988), que le seul élément pouvant 
réunir tous les groupes ethniques tsiganes est le référent religieux, 
en la personne du Christ, puisque c'est un référent exogène à toutes 
les communautés tsiganes, la seule « autorité » pouvant s'imposer à 
tous? C'est ce qui semble se produire avec le pentecôtisme 
évangélique tsigane. D'autres interrogations subsistent, notamment 
au sujet de l'octroi d'un statut de minorité transnationale pour les 
Tsiganes. En raison des conditions d'existence si contrastées entre 
les différents pays où vivent les Tsiganes, comment pourrait se 

138 Rappelons toutefois les variations des formes d'intégration du 
pentecôtisme dans les différentes communautés tsiganes (d 3.1.2 p. 73), et 
bien que cette religion soit un mouvement religieux global, cela nlirnpIique 
pas une u uniformisation m. Comme le dit L C a p b  au sujet du globalisrne : 
<< [globalization] is not a monolithic process, with similar outcomes in every 
instance » (Caplan, op.cit., p. 107). Il faut donc se garder de faire des 
généralisations hâtives à partir d'observations Iocales. 
139 Daniel Bizeul, (1993), op.cit., p. 187 



réaliser cette reconnaissance &ors que certains pays stigmatisent si 
fortement ces conuniinautés ... La question d'Alain Reyniers traduit 
ce paradoxe : À quoi sert-il d'être reconnu comme citoyens du 
monde si les effets ne suivent pas sut le plan local ?140 ». Pour le 
moment, lvééglise évangélique tsigane semble être le centre d'intérêt 
pour une majorité de Tsiganes et de Voyageurs qui entretiennent 
des liens de solidarité s'élargissant maintenant à lréchelle d'une 
<< communauté mondiale » lors des grands rassembkments 
(convention mondiale) et missions &angélisanices dans divers 
Pays- 

140 Alain Reyniers, Tsigane, heureux si tu es libre!, Paris, Mitions UNESCO 
(COU. « Mémoire des peuples N), 1998, p. 176 



Conclusion 

Nous avons abordé au cours de cette 6tude quelques domaines 
de la vie des Voyageurs de Rennes qui nous ont permis d'illustrer le 
concept de la distinction. Nous avons ahsi  identifie certains enjeux 
identitaires dans les rapports des Voyageurs avec les sédentaires, 
les Gadjé, et dans les relations qu'entretiennent les divers groupes 
du monde voyageur entre eux. Les critères de distinction identifiés 
se basent donc sur une différenciation ethnique, économique, 
« chronologique » (la tradition opposée à la modernité), religieuse, 
sans oublier la distinction basée sur le nomadisme, qui oppose les 
sédentaires aux usagers des terrains de stationnement, mais sert 
aussi à ces derniers à se différencier entre ewL Il n'a pas été 
possible, dans le cadre de cette recherche, d'étudier toutes les 
sphères de la vie sociale des Voyageurs m a i s  nous avons tout de 
même illustré certaines des dynamiques identitaires centrales chez 
les Voyageurs de Rennes. 

Nous avons privilegié le sujet de la religion dans notre 
réflexion sur l'identite car le pentecôtisme évangélique tsigane est 
un mouvement religieux révélateur de tensions au sein du monde 
voyageur et dans les relations entre cette communauté et la société 
environnante (la société gadji, et de façon plus générale le monde 
moderne). Nous avons vu comment, avec le pentecôtisme, certains 
aitères de différenciation se modifiaient pour s'adapter à la 
nouvelle réalité d'aujourd'hui. L'apport majeur de ce mouvement 
religieux chez les Voyageurs est sans conteste « l'existence 
effective au niveau global [des] Tsiganes141 » et la religion 
pentecôtiste devient dorénavant le nouveau référent culturel qui 
rassemble les Voyageurs. L a  solidarité et l'entraide qui sont 
toujours déterminantes dans la vie des Voyageurs ont maintenant 
une plus grande étendue chez les chrétiens pentecôtistes ; du 
groupement familial, elle s'applique alors à la grande famiile des 
frères ou soeurs en Christ B. De plus, même si les Voyageurs ne 
sont pas tous en accord avec les chrétiens, k cohésion est 

141 Patrick Williams, 1993 (b), op. ut, p. 441 



préservée : le sens de la solidarite ethnique demeure. Comme le 
disait avec émotion une Gitane cathoiique peinée de voir des 
personnes proches d'eiie se convertir au pentecôtisme, t< on va pas 
se battre pour ça, non. Faudrait pas. [...] parce que sinon ça ferait 
une guerre de religion,.. Etdessus jamais j'crois bien [que] envers 
les Voyageurs Ca s'passera ». (M:17) Ce qui restera selon nous le 
moteur de cette cohésion chez les Voyageurs est cette opposition 
universelle des Voyageurs et des Gadjé. Tant que celleci est active, 
les autres distinctions ethniques ou religieuses lui seront en dernier 
lieu subordom&s. Aude& des conflits entre Voyageurs vécus sur 
les terrains de Rennes, personne ne songerait à trahir un des siens 
pour s'allier avec les Gadjé. De multiples situations nous l'ont 
prouvé au cours de notre recherche sur le terrain. Enfin, tant que 
survivra  cette particularité qui leur donne une position avantageuse 
selon les dires de cette Voyageuse consciente des mécanismes de 
pouvoir entre les Voyageurs et les Gadjé, leur cohésion sera 
sauvegardée : « Nous, avec les sédentaires, on a pas d'problème, on 
peut parler pendant des heures avec les sédentaires, [...] même si on 
a pas fait de grandes études, même si on a pas été à l'école, on sait 
quand même parler* Nous on parle leur langue si tu veux Eux 
parlent pas notre langue* ». (Xm:19) 

Les informations recueillies au cours de notre étude 
permettent d'en comaîae un peu plus sur certains Voyageurs mais 
cette société de Voyageurs est extrêmement complexe et elle 
constitue un sujet privilégié afin d'étudier les mécanismes de 
résistance toujours novateurs des sociétés minoritaires. 
L'introduction de la religion pentec6tiste est d'ailleurs un élément 
non négligeable dans lrévolution des com~nunautés tsiganes et des 
Voyageurs à travers le monde et les impacts de ce mouvement 
religieux restent encore à évaluer* Certaines questions sur l'ampleur 
des bouleversements que peut apporter le pentecôtisme restent en 
suspens : si comme le suppose P. Williams au sujet de l'identité 
tsigane le signifié n'est que différence et le signifiant peut être à la 
limite n'importe quoi, avec l'introduction de nouvelles valeurs 

* L'élément de la langue peut etre appliqué à l'image plus générale de la 
culture, puisque les Voyageurs connaissent bien les u lois des sédentaires 
dors que l'inverse n'est pas le cas. 



religieuses, certains signifiants peuvent peut-être dors influencer 
profondément le signiS&.. ce qui provoquerait une modification 
importante du noyau culturel des Voyageurs et Tsiganes. 

La force de ces communautés a toujours été celle de leur 
capacité d'adaptation et de la présmation de leur solidarité. Si 
cette cohésion est ebranIée, c'est alors que la subsistance de leur 
communauté est menacée. Comme I'a dit Jean-Pierre Liégeois : « '..] 
le Tsigane seul n'existe pas, et c'est le groupe qui disparaîtra 
globalement s'il ne garde pas son équiübre sur le fil ténu de la 
flexibilitéi42 M. Enfin, nous pouvons seulement espérer que les 
paroles de cette Voyageuse fataliste ne se concrétisent pas : Moi 
j'dis que dans vingt ans, si je suis encore vivante - dans vingt ans 
jraurai soixante ans - j'dis qu'il Be Voyageur] sera compté, ... il n'y 
en aura plus beaucoup. Ce sera comme les trucs de violonistes 
[tsiganes] ... , ce sera compté B. (IX:7) 

142 J.-P. Liégeois, op. cit, p. 343 
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