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étude des formes de métissage culturel au sein de 
l’habitat adapté pour les Gens du voyage.
quels enseignements en tirer pour influencer de nouveaux modes de 
conception pour ce modèle d’habitat ?
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INTRODUCTION

 étudiante en école d’ Architecture, 
et suite à un travail d’étude sur la thématique 
de l’architecture vernaculaire, prenant appui 
sur l’ouvrage “Learning From Vernacular” 
de Pierre Frey;  je me suis intéressée de 
près au phénomène de normalisation et 
d’uniformisation des modes d’habiter dans le 
monde, s’opposant à l’ habitat vernaculaire, 
expression d’une identité culturelle locale.1 

Nous parlerons d’identité culturelle au sens 
suivant : identification au moyen d’une 
appartenance collective, partageant des 
normes, croyances et valeurs communes.
Quant à la notion de vernaculaire, elle désigne, 
ici, une production architecturale à l’écart de 
la construction mondialisée, elle est assimilée 
le plus souvent à de l’auto-construction.

L’habitat, et par conséquent une grande 
partie de la production architecturale, sont 
des éléments majeurs dans le processus 
de normalisation. Ils modifient les repères 
saptiaux-culturels, et ré-orientent les usages 
possibles. D’après Pierre Frey ce phénomène 
pourrait engendrer un dramatique 
appauvrissement architecturale et culturel. 1

En effet, la construction mondialisée tend 
à définir un modèle d’habitat répondant à 
des besoins universels, cependant chaque 
société interprète différement les besoins 
fondamentaux et traduit des modes de vies 
différents au sein de l’habitat.

m’ont tout de suite interpellée puisque liés à 
aux questionnements précédents.
En effet, on constate, en France, depuis 
quelques années un processus de 
sédentarisation des populations aux 
activités et modes de vie nomades, nommés 
juridiquement et communément «Gens du 
Voyage». Ce processus, aussi appelé ancrage 
territorial, augmente notamment en raison 
du phénomène global d’urbanisation et 
du système socio-économique actuel qui 
fragilise les activités des nomades.
Ce phénomène de sédentarisation est 
largement appuyé par les politiques actuelles, 
cherchant des moyens pour intégrer la 
population des Gens du Voyage au système 
sociétal majoriataire.

L’état développe depuis quelques années 
une politique d’accueil et de production de 
l’habitat pour les Gens du Voyage.
L’ambition des polititiques est donc très 
clairement de confronter les Voyageurs2 

(appellation avec laquelle les Gens du Voyage 
se désignent eux-même) à de nouveaux type 
d’habitat, et donc à faire évoluer leur mode 
de vie pour mieux les intégrer au système 
social et culturel majoritaire.
La notion d’intégration à une société est 
cependant encore très vague. S’agit-il de 
se rattacher dans le focntionnement d’une 
société, en conservant ses références 
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Un habitat approprié  permet donc la 
pérénnité  d’une identité culturelle tandis 
qu’une introduction brutale d’un nouvel 
habitat plus standardisé, dans une culture 
encore attachée à ses valeurs tradtionnelles, 
peut signifier une perte de repère important.
Mes premières recherches se sont donc 
orientées sur l’étude des conséquences 
sur les modes de vie, de l’exportation 
de modèles standardisés européens sur 
d’autres continents; là où certaines sociétés 
demeuraient encore récement à l’écart du 
mouvement de globalisation, conservant des 
modes de vie traditionnels.
Je m’interrogeais également sur les 
possibilités de solutions hybrides, mieux 
adaptées, alliant vernaculaire et modernité.

Par la suite, j’ai souhaité mettre en place ma 
propre méthode d’analyse, en me penchant 
sur une étude de cas précise, m’appuyant sur 
des lectures et sur des observations in situ.
Or, c’est presque par hasard qu’au début de 
l’été 2014, suite à la lecture de recherches et une 
conversation concernant les Gens du Voyage, 
je me suis très vite intéressée à la population 
Tsiganes2, possédant des origines diverses 
mais partageant le mode de vie nomade et 
des codes culturels communs très particuliers.  
Les questionnements sur l’habitat et le 
phénomène de sédentarisation de cette 
population de France initialement nomade



Cette problématique est donc une 
confrontation entre la volonté politique 
actuelle et sa conception de l’intégration, 
se traduisant nottament par une production 
d’habitat dit «adapté»; et le vécu des 
Voyageurs, en étudiant les phénomènes 
de résistance ou d’appropriation au sein de 
l’habitat.

 Afin de répondre à cette problématique, 
mon attention s’est dans un premier temps 
portée sur la mise en évidence du fait que 
l’habitat participe à la pérénnisation ou à la 
modification du comportement social, de la 
manière d’habiter ainsi que de l’exercice des 
activités traditionnelles. J’ai ainsi commencé 
ce travail en mettant en avant l’existance 
d’une culture propre aux Voyageurs Tsiganes 
et étudié le rapport à l’espace et la conception 
de l’habitat par cette société.

◊  Comment se définie la culture du voyage 
et plus particulièrement la culture et l’ 
identité Tsigane ?
◊ Comment l’habitat traditionnel participe-
t-il et illustre-t-il cette culture et ce mode 
de vie ?

 Dans un deuxième temps je me suis 
interrogée, plus précisément, sur la place 
que l’état et la société réservent aux Gens 
du Voyage et à leur mode de vie traditionnel,

dans leur volonté d’intégration .
La sédentarisation des Voyageurs constitue 
actuellement une ambition politique et 
sociétale importante.
Il parraissait donc nécessaire d’étudier les 
causes de ce phénomène en tentant de 
déterminer si la sédentarisation est subie ou 
souhaitée par les Voyageurs. Les politiques 
actuelles évoquent , en effet, la recherche de 
l’intégration des Voyageurs Tsiganes comme 
«le problème Tsiganes».  
Je me suis également penchée sur les 
différents moyens proposés par les politiques, 
en matière d’habitat, du terrain d’accueil 
jusqu’à l’habitat adapté.

◊ Le processus de sédentarisation est-il 
forcé ou souhaité ?
◊ Quels sont les moyens mis en oeuvre par 
les politiques actuelles afin « d’intégrer » 
les Voyageurs dans le fonctionnement 
social majoritaire  ? Quelle réception de la 
population majoritaire et des Voyageurs ?
◊ Quelles ambitions et quelles conceptions 
de l’acculturation les politiques véhiculent 
t-elles ?

 Le moyen mis en oeuvre le plus récent 
par les politiques, très encadré et guidé par 
les associations, est la démarche de «l’habitat 
adapté». C’est sur cette solution, présentée, 
aujourd’hui comme étant la plus satisfaisante 

culturelles et activités, afin de les mettre au 
service de cette société partagée ?
S’agit-il au contraire d’intégrer complètement 
un nouveau fonctionnement social et une 
nouvelle culture ?
L’habitat peut être, en effet, un élément 
important moteur du phénomène 
d’acculturation, qui désigne la modification 
et l’interpénétration des modèles culturels 
de base de plusieurs groupes d’individus en 
contact direct et continue.
Les normes sociétales, très présentes au sein 
de l’habitat peuvent en effet influencer très 
fortement les comportements culturels des 
individus, pouvant, cas extrême, amener à 
une situation d’assimilation, c’est à dire de 
l’intégration d’une population au sein d’un 
nouveau groupe social et culturel, en effaçant 
sa culture de base au profit d’une autre.

Cependant pour les Gens du Voyage, la 
sédentarisation et l’adoption d’un nouveau 
type d’habitat ne signifie pas l’abandon total 
de leur mode de vie traditionnel.

Comment les Voyageurs réceptionnent-
ils les modèles d’habitat proposés par les 
politiques, et comment réagissent-ils face 
à l’évolution rapide des modes de vie qui 
s’opère en France ? 
Quels enseignements pratiques en tirer  pour 
influencer de  nouveaux modes  de conception ?
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culture des Voyageurs, mais tenant compte 
de l’évolution des modes de vie, nottament 
dans la recherche du confort moderne.

◊ Comment l’habitat adapté intervient-
il sur les modes de vie des Voyageurs 
Tsiganes, quel métissage culturel s’opère 
au sein de cet habitat ? 
◊ La démarche de l’habitat adapté est-elle 
une réponse suffisante?
◊ De quelle manière ces observations 
permettent-elles d’influencer de nouveaux 
modes de conception plus appropriés ?

au regard des différentes parties (politiques, 
gens du voyage, riverains, collectivités,...) 
que j’ai décidé de m’attarder en réalisant 
quelques études de cas.

En effet, cette démarche tend à répondre aux 
besoins de fixation de ces populations sur 
un territoire, tout en respectant des attentes 
particulières issues de la culture. Or, ces 
habitats sont largement inspirés des modèles 
de la maison pavillonaire moderne. C’est au 
sein de cet habitat, premisse de l’hybridation 
de deux modes de vie, qu’il me semblait 
pertinent d’éudier la notion d’acculturation, 
comme metissage culturelle, et d’en définir 
son degré et sa nature en fonction du temps 
passé dans l’habitat. 
En étudiant l’état des phénomènes de 
résistance ou d’ appropriation progressive
des individus sur leur nouvel habitat, nous
pouvons imaginer mettre en évidence les 
premières conséquences sur les modes de vie 
de l’introduction de ce nouvel habitat.

L’ambition est également de relever la 
pertinence et les avantages de l’habitat 
traditionnel des Voyageurs, ainsi que les 
limites des solutions actuelles proposées. 
De manière pratique, ces résultats pourraient 
influencer une recherche de solutions 
d’amélioration et suggérer d’autres modes 
de conception, permettant l’expression de la 
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1. Caravanes de Voyageurs en Auvergne

Source : Elizabeth Perrin

Notes de texte :

1. Réflexion issue de la lecture de l’ouvrage 
« Learnin from vernacular » de Pierre FREY.

2. Tsiganes, Nomades, Voyageurs

Ces différentes appellations font références 
au monde complexe  et diversifié du voyage. 
Il est important de comprendre qu’il existe 
une culture dite « Tsigane », elle-même 
comportant des sous groupes et origines 
diverses. Cependant, tous les Voyageurs ne 
sont pas Tsiganes et, inversement, certains 
individus se définissant comme  Tsiganes 
ne voyagent plus.  L’étude de l’origine 
du peuple Tsigane demeure cependant 
essentielle à la compréhension de la culture 
et des modes de vie des Voyageurs et du 
rapport avec les Gadjé (non voyageurs).
(Voir Lexique p70).

Cette complexité de terme est plus 
rigoureusement expliquée en Annexe 
pages 239 à 244 de l’ouvrage de Daniel 
Bizeul - “Nomades en France, proximités 
et clivages”.
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Photos ADAV33 - St Ciers d’Abzac 2008
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PARTIE 1 : QUI SONT LES GENS DU VOYAGE ET TSIGANES ?

11



A.GENESE ET NOMADISME

1. Origine du peuple Tsigane et des 
Gens du voyage3

 Les Tsiganes sont arrivés en Europe 
vers le 15ème siècle. Plus de 15 000 pèlerins 
arrivent d ‘égypte avec des sauf conduit du 
roi de Bohème dont les raisons invoquées 
seraient le pèlerinage.
Ils sont d’abord considérés comme faisant 
partie de la noblesse étrangère et sont 
accueillis avec égards par la noblesse 
Française, attitude hospitalière qui changera 
radicalement dès le 16ème siècle.
Certains de ces nomades vont, jusqu’au 
18ème siècle, servir les armées de la noblesse. 
Cependant ces armées de mercenaires 
privées vont ensuite être interdite et ceux-ci 
se retrouvent au chômage, c’est ainsi qu’ils 
se convertissent dans le travail saisonnier, 
exercent comme colporteurs, …
A ces populations nomades viennent s’ajouter 
les anciens esclaves Roms, des forains,...

A partir du 19ème siècle les nomades se 
distinguent nettement avec l’ apparition de 
la caravane qui devient alors un emblème de 
ces populations.
D’après les études linguistiques démontrant 
l’existence de mots Sanskrits (dialecte de 
l’Inde du Nord de l’époque) laisse supposer 

que les Tsiganes ont fui l’Inde à partir du 5ème 

siècle en raison des persécutions et ont alors 
commencé à progresser vers l’Ouest.
Le vocabulaire qu’ils ont emprunté aux pays 
par lesquels ils sont passés donne une idée 
des itinéraires suivis lors des migrations.

Le terme de Tsigane regroupe divers groupes 
de nomades indistinctement de leur pays 
d’ancrage.
Il existe des dénominations qui distinguent 
les différentes branches principales de ce 
peuple hétérogène, elles-mêmes re-divisées 
en d’autre nombreux sous-groupes. 
Il en est ainsi des Gitans – Gypsi en anglais, 
Gitanos en espagnol (qui se prénomment 
eux-mêmes Kalo) – qui vivent essentiellement 
en Espagne et dans le sud de la France. 
Les Sinté, ou Manouches en français, 
se sont plutôt établis dans les régions 
germanophones, le Bénélux et certains pays 
nordiques.
 Les Roms d’Europe orientale et centrale, enfin, 
se distinguent en diverses communautés 
selon leur activité, par exemple les Roms 
kalderasch, chaudronniers, ou les Roms 
lovaras, marchands de chevaux.

Quant à la notion de « Gens du voyage », 
c’est en réalité l’appellation qui figure dans 
la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à 
l’habitat des gens du voyage et qui remplace 
celle de « nomades ». Le terme générique 
de « Gens du Voyage » regroupe donc une 
population variée dont la principale spécificité 
réside dans son mode de vie, le voyage, et 
dont l’habitat traditionnel est constitué de 
résidences mobiles.
La notion «Gens du voyage», qui évite 
l’«ethnicisation», n’est utilisée qu’en France 
et en Belgique.

Selon la Fédération nationale des associations 
solidaires d’action avec les Tsiganes, “la 
quasi totalité des gens du voyage sont de 
citoyenneté française. Leur nombre est 
estimé autour de 400 000 personnes. Ce 
n’est pas tant la mobilité des personnes qui 
prime, que le mode de vie caractérisé par 
l’habitat en caravane.”
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2. Carte Représentant la 
répartition des principaux 
groupes “Tsiganes” et 
estimation du nombre en 
Europe en 2008.

Source : Samuel Delépine, 
Géographe et enseignant à 
l’Université de d’Angers

Note de texte :

3 Synthèse des informations 
tirées de la conférence de 
Elizabeth Clanet “Histoire et 
origines des Tsiganes et des 
Gens du voyage”

13
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A.GENESE ET NOMADISME

2. Discrimination et exclusion, du 16ème 
siècle à la loi 1912

 La population Tsigane ou Rrom4 a 
subi bon  nombres de mesures répressives 
et d’exclusions qui ont entretenu une image 
négative et stigmatisante de ces populations 
au fil des siècles jusqu’à aujourd’hui encore.

◊ La première répression officielle des Rroms 
en France a lieu en 1539 avec un ordre 
d’expulsion de Paris.
De même, en 1563, les Anglais ordonnent 
aux Roms de quitter l’Angleterre sous peine 
de mort.

◊ En 1647, Mazarin prend une ordonnance 
contre les vagabonds et les bohémiens.

◊ En 1666, Louis XIV décrète que tous les 
Bohémiens de sexe masculin doivent être 
arrêtés et envoyés aux galères sans procès.

◊ Par l’ordonnance du 11 juillet 1682 
(Déclaration contre les Bohèmes), le roi 
confirme que tous les Bohémiens mâles soient 
condamnés aux galères à perpétuité, leurs 
femmes rasées, et leurs enfants enfermés 
dans des hospices. Les fiefs des nobles qui 
donneraient asile aux Bohémiens, seraient 

frappés de confiscations.

◊ Ferdinand VI d’Espagne ordonne la grande 
rafle des Gitans en 1749.

◊ A partir de 1761 Marie-Thérèse et son 
fils Joseph II tentent de faire des Rroms de 
nouveaux Hongrois en dispersant les familles 
et en plaçant de force leurs enfants chez des 
paysans. En 1781, Joseph II abolit le servage 
sauf pour les Tsiganes.

◊ Les Pays-Bas expulsent tous les Rroms au 
milieu du XIXe siècle.

◊ La loi du 16 juillet 1912 sur l’exercice des 
professions ambulantes et la circulation des 
nomades crée le carnet anthropométrique, 
recueillant l’ensemble des informations de la 
personne, que le chef de famille doit faire viser 
au moindre déplacement au commissariat de
police de la commune de départ ou d’arrivée.
Ces carnets dénombre trois catégories de 
nomades : 
-Marchand ambulant
-Forain
-Nomades/Vagabondes

3. Tsiganes et Nazisme (1940-1946)

 
 

 En 1936, suite à un travail odieux de 
classification ethnique et raciale, l’Allemagne 
classe la population Tsigane comme peuple 
Métis.

Entre 1940  et 1946 les carnets 
anthropométriques servent à interner ces 
nomades dans des camps et à en déporter 
une partie en Allemagne. 
L’Allemagne revendique l’intégralité des 
biens de ces populations.
En 1941, dans un désir de « purification 
ethnique » Hitler met en place « La 
solution finale » et organise l’extermination 
systématique de l’ensemble de la population 
Tsigane dans l’ensemble des pays occupés. 
On dénombre aujourd’hui plus de 250 000 
Tsiganes exterminés.

Ce génocide a eu des conséquences 
dramatiques sur l’identité et la culture 
Tsigane, à travers la perte des biens, la perte 
des repères familiaux, la présentation injuste 
de ces populations comme criminelles.
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3. Carte représente le nombre de 
victimes du génocide Tsigane et 
leur répartition en Europe.

Source : 
Richard Overy, Atlas Historique 
du IIIème Reich, éditions 
Autrement, 1999

4. Exemple de carnet 
anthropométrique

Source : 
Archives départementales des 
Bouches du Rhône, côte 142W91

Note de texte : 

4. Le mot Rrom est l’appellation 
revendiquée par l’Union Rromani 
en 1971 pour remplacer le 
terme de Tsigane. Rrom n’est 
en aucun cas le diminutif de 
roumain, les deux termes n’ont 
étymologiquement rien à voir.  
Rrom signifie «homme accompli» 
en langue rromani. L’apparition 
du mot est très récente et 
désigne essentiellement une 
branche qui s’est implantée en 
Europe orientale et centrale, on 
parle encore de Tsiganes pour 
évoquer les Rroms de France. 
(voir Lexique p 70)

15
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A.GENèSE ET NOMADISME

4. Loi 1969 et Loi Besson 2000 

 En 1969 on abroge la loi 1912 et on en 
créé une autre, les carnets anthropométriques 
sont remplacés par les titres de circulations 
qui doivent néanmoins toujours être visés 
régulièrement par la gendarmerie.
Cette loi traduit le désir de l’état à vouloir 
résoudre le « problème nomade » en 
favorisant une attitude plus hospitalière. Les 
voyageurs de plus de 16 ans doivent faire le 
choix d’une commune de rattachement. En 
choisissant une commune de rattachement, 
ils désignent le motif du choix, les communes 
choisies à titre secondaire, la profession ou 
l’activité ambulante exercée. Le maire de 
la commune de rattachement choisie par le 
demandeur doit émettre, en cas de refus, un 
avis motivé dans un délai maximum de 15 
jours. Les maires ne peuvent écarter ce choix 
que pour des motifs graves et en rapport avec 
la situation particulière de la commune. Par 
ailleurs, l’usage commande aux préfectures 
de favoriser le regroupement familial dans 
les communes de rattachement au-delà du 
quota autorisé (3% de la population de la 
commune).
A partir ce moment là l’état met également 
en place une politique d’accueil des gens du

voyage dont le but à long terme est 
la sédentarisation, sans mesurer les 
conséquences culturelles et sociales de ces 
décisions.

La loi Besson du 5 juillet 2000, du nom de 
Louis Besson secrétaire d’état au logement 
de Lionel Jospin, fixe les conditions d’accueil 
pour les Gens du Voyage. Elle impose aux 
communes de plus de 5.000 habitants de 
créer des aires d’accueil pour les populations 
itinérantes. Chaque département a pour 
obligation d’établir un schéma d’accueil, 
fixant pour chaque commune les travaux à 
réaliser, dans un délai de deux ans.
La circulaire d’application de cette loi distingue 
notamment deux grandes catégories de 
zones d’accueil : 

- les aires d’accueil, généralement de 15 à 
40 places, qui sont “destinées aux gens du 
voyage itinérants dont les durées de séjour 
dans un même lieu sont variables et peuvent 
aller parfois jusqu’à plusieurs mois”

- les aires de grand passage, pour l’accueil de 
groupes jusqu’à 200 caravanes “convergeant 

vers les lieux de grands rassemblements 
traditionnels ou occasionnels” pour une 
courte durée.

Cependant cette loi ne fixe pas de règles 
concernant la création d’habitats locatifs
adaptés. En effet, ce sont les départements 
eux-même qui fixent leurs obligations.
Le département du Puy-de-Dôme est 
le plus avancé, en France, en terme de 
programmation et de réalisation de projets 
d’habitats adaptés pour les gens du voyage.
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Source : AGSGV63

5. Répartition des aires 
d’accueil du Puy de Dôme (63)
Ce département est le 
plus avancé en matière de 
mise en œuvre du Schéma 
Départemental d’Accueil et 
d’Habitat des Gens du Voyage 
en France.

Source : CCVL..fr

6. Aire d’accueil de Brindas (69)

5

6
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B. LA SOCIéTé TSIGANE ET LES VOYAGEURS

1. La cellule familiale

 Chez les Tsiganes la “cellule” familiale 
et un élément essentiel dans le mode de vie 
fondé sur la sauvegarde de la communauté et 
la solidarité entre ses membres. La famille est 
également un moteur important de mobilité. 
En effet, lors d’ évènements importants 
comme un décès, mariage, naissance, cette 
nécessité de proximité familiale pousse les 
individus à migrer. 
La cellule familiale reste donc toujours stable, 
quelle que soit la période de mobilité ou 
de fixation. Les enfants appartiennent à la 
communauté et doivent grandir au sein de ce 
foyer.
Les Tsiganes ont traversé, comme nous avons 
pu le constater, des périodes difficiles de 
rejets, de discrimination et d’extermination, 
or c’est cette cohésion familiale qui leur a 
permis de survivre grâce à cette solidarité.
Les Tsiganes se marient jeunes et à partir de 
cet engagement s’installent dans leur propre 
caravane. Traditionnellement, c’est à l’homme 
de rejoindre le terrain familial de la mariée.
En rendant visite à des familles j’ai pu constater 
à quel point les enfants sont un bien précieux 
et sont chéris et éduqués par l’ensemble de 
la communauté.

2. Religion et traditions 

 Un grand nombre de voyageurs 
participent aux activités d’une organisation 
religieuse qui leur est propre, la Mission 
Evangélique Tsigane. Cette mission s’est 
développée parmi eux à partir des années 
50. Presque la moitié des voyageurs serait 
concernée par ce mouvement religieux. Ce 
mouvement accorde une grande importance 
aux enseignements de la Bible.
Nombre de voyageurs trouvent dans leur 
participation (qui se traduit de différentes 
manières, et plus ou moins actives) au 
mouvement évangélique une compensation 
à leurs problèmes actuels et l’espérance d’un 
renouveau du monde nomade publiquement 
reconnu.
Les Missions Evangéliques Tsiganes sont 
une des principales causes de grands 
rassemblements de centaines voir milliers 
de caravanes. Ces assemblées sont tolérées 
par les pouvoirs publics et donnent aux 
participants l’image d’un peuple solidaire, 
lors de ces manifestations.
Parfois pendant plusieurs semaines des 
groupes demeurent ensemble par plusieurs 
dizaines et suivent les missions, sillonnant 
plusieurs régions de France.

Même si il n’est pas possible de réellement 
mesurer l’incidence et l’influence de ce 
mouvement dans la vie des individus, il est 
certain qu’il amène une population disparate 
et éparpillée à s’assembler et à se déplacer 
en grand nombre en se disant d’une même 
communauté de croyants.
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Source : Elizabeth Perrin

7. Enfants Voyageurs

8. La récolte d’eau à la citerne

7 8
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B. LA SOCIéTé TSIGANE ET LES VOYAGEURS

3. Nomadisme, ressources et activités

◊  Être libre et indépendant

 Les Voyageurs tentent depuis des 
siècles de maintenir leur mode de vie sur 
des valeurs auxquelles ils tiennent et qui 
engendrent la nécessité du nomadisme, au 
moins à certaines périodes.

Le voyage permet la conservation du réseau 
familial; l’activité économique saisonnière 
et temporaire ne doit entraver la possibilité 
de rejoindre la famille en cas d’évènement 
religieux ou familiaux important. Les familles 
doivent pouvoir s’absenter quelques jours 
quand bon leur semble, puis revenir travailler 
en temps que salariés temporaires ou autres 
activités indépendantes (qui nécessitent 
cependant un minimum de capitaux et 
deviennent impossibles pour les familles trop 
démunies).

◊ Se débrouiller

 Pour les Voyageurs, se débrouiller en 
toutes circonstances, et indépendamment de 
l’emprise d’autrui, est une des compétences 
principales de l’homme accompli.
Les voyageurs rejettent le plus souvent la 
routine et le labeur, qui ne les intéressent pas, 
cherchant l’opportunité plutôt que la stabilité 
des gains.
Ils cherchent les travaux ingénieux qui leur 
permettront d’obtenir les gains nécessaires 
mais garantiront les avantages de la liberté 
des temps de travail. Cette liberté est ainsi 
mise au service de la vie collective, du 
rapprochement familial, de l’organisation et 
l’aménagement de l’habitat.
C’est un véritable art de vivre, basé sur 
l’ingéniosité, la transmission des savoirs et 
l’auto-formation.

◊ S’adapter

 Par leur histoire complexe, parsemée 
d’embûches et leur origine nomade, les 
Tsiganes possèdent une grande capacité 
d’adaptation de leur mode de vi. De plus, 
leur identité culturelle s’est imprégnée des 
différents et nombreux pays et régions qu’ils 
ont traversé depuis des siècle.
On reconnaît notamment leur talent dans le 
domaine des objets d’art et de décoration, 
de la musique,...

Les Tsiganes ont dû faire face de diverses 
façons au déclin croissant de leurs 
compétences et activités traditionnelles. Ces 
changements les ont contraints et ont rendu 
nécessaire la capacité à s’adapter. Ils ont dû 
faire évoluer leur champ de compétences et 
réorienter souvent leurs activités.
Parfois, certains finissent par s’orienter vers le 
salariat mais le plus souvent pas de manière 
permanente et stable. Beaucoup recourent 
aux aides sociales  et aux allocations lorsque 
cela est possible.
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9. Tableau représentant des 
exemples d’ activités typiques 
traditionnelles et d’activités 
aujourd’hui pratiquées.
Mise en avant de certaines 
activités en déclins et de la 
capacité des voyageurs à 
s’adapter.

10. Récupération et réparation 
de mobilier bois.

11. Cage à oiseau fabriqué 
par un adolescent.

Sources : Photos personnelles
Document personnel
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B. LA SOCIéTé TSIGANE ET LES VOYAGEURS

4. Habitat nomade actuel
Aire d’accueil, terrains privés, terrain 
communal

 La caravane est la manière d’habiter 
la plus fréquente, le regroupement familial et 
le rassemblement quotidien des individus de 
la communauté s’organise autour de celle-ci. 
La notion de vivre ensemble est très forte, la 
caravane et l’organisation spatiale de celle-ci 
sur un site, garantie la vie en famille élargie.

Chaque famille possède sa propre caravane 
et un petit espace extérieur devant ou à côté 
qui lui est dédié. Cependant l’ensemble des 
caravanes sont implantées autour d’un espace 
central commun.
Cet espace est essentiellement le terrain de 
jeu des enfants et le lieu de partage et de 
bricolage pour les hommes. Les femmes se 
retrouvent plutôt devant la caravane quand 
il fait chaud, sous un éventuel auvent, ou à 
l’intérieur en hiver.

Dans une caravane vivent au maximum deux 
générations : les parents et leurs enfants qui 
ne sont pas encore en âge de se marier. 
Les Tsiganes se marient jeunes et à partir de 
cet engagement s’installent dans leur propre 
caravane. Traditionnellement, c’est à l’homme 
de rejoindre le terrain familial de la mariée.

 Le rapport à l’espace extérieur est 
très important, la plupart des activités se font 
en groupe et à l’extérieur. La caravane sert 
alors uniquement de chambre ou de petit 
salon l’hiver et doit rester d’une propreté 
impeccable. La caravane est également 
chauffée au bois et la température est 
maintenue très élevée pour le bébé, les 
personnes âgées.
La cuisine est réalisée souvent à l’extérieur, 
sous un auvent, pour garder l’intérieur des 
caravanes le plus propre possible et c’est 
également un moment de convivialité et de 
partage entre les membres de la famille.
Entre ou devant les caravanes de petites 
extensions sont souvent construites, par 
exemple sur le terrain de Mozac, une 
famille s’est construit un petit baraquement 
comportant une pièce de vie commune avec 
cuisine équipée et des sanitaires. Une autre 
a investi l’intérieur d’une camionnette pour 
y installer des machines  à laver et créer un 
espace de lavage mobile.
J’ai perçu l’habitat des Tsiganes comme un 
assemblage de petites cellules fonctionnelles 
et mobiles.
Dans ce cas de figure, la caravane est l’élément

principale de l’habitat, elle permet la mobilité 
et elle est complétée, lors de l’installation sur 
un terrain pour une durée assez importante, 
par les différentes extensions plus ou moins 
mobiles qui viennent apporter davantage de 
confort. 

Les Voyageurs qui se déplacent encore, 
notamment durant les mois d’été pour les 
travaux saisonniers, sont cependant le plus 
souvent ancrés sur leur territoire natif, et y 
reviennent s’installer sur un même terrain 
durant les mois d’automne et d’hiver. Ils ont 
alors besoin de plus de confort et de se sentir 
chez eux et propriétaires des lieux.
C’est ainsi qu’ils aménagent alors le terrain 
à leur convenance en construisant par eux-
même leurs extensions.
De plus, j’ai pu constater que ces extensions 
peuvent être détruites puis reconstruites 
différemment, selon les besoins d’agrandir ou 
la possibilité de faire évoluer et d’améliorer.
Les vitrages et portes des chalets sont 
changés selon la disponibilité de matériaux 
trouvés, récupérés ou achetés.
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Terrain communal aménagé 
par un groupe Tsigane à 
Châtel-Guyon (63)
Groupe familial “semi-
sédentaire”

12. Schémas d’organisation 
d’un terrain “type”.

13. Vue d’ensemble du terrain 
avec espace central de vie 
commune

14. Aménagement d’une 
camionnette en laverie 
mobile.

15. La caravane comme 
chambre et un chalet auto-
construit posé sur une dalle 
béton (pièce de vie avec 
cuisine équipée).

Sources Photos  et schémas :
Adèle Perrin
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B. LA SOCIéTé TSIGANE ET LES VOYAGEURS

4.

 Dans les sociétés industrialisées, 
les individus agissent et vivent dans des 
espaces précis selon les temporalités et 
différentes communautés : vie de famille, vie 
professionnelle, vie culturelle, etc...
Les individus se déplacent en des lieux 
différents, selon les activités et durant le 
temps d’une journée.

« La ville se peut être ainsi l’ étendue 
territoriale à l’intérieure de laquelle tout le 
monde est en mesure de faire ce qu’il a à 
faire quotidiennement ». 5

Ce fonctionnement diffère chez les Gens 
du voyage, où l’ensemble des activités 
constituent un tout indissociable, créant 
ainsi un habiter différent. L’habitat dans son 
ensemble est un lieu unique où le quotidien 
se vit dans sa globalité. En effet, sur le terrain 
d’un groupe familial ou sur une aire d’accueil, 
l’espace extérieur peut aussi bien servir de 
terrain de jeu pour les enfants, que de cuisine 
ou de lieu de travail.
Lors des déplacements, c’est le système 
entier qui devient mobile et se réinstalle dans 
un autre lieu.

La caravane, constitue le principal instrument 
de mobilité et est également un espace dans 
lequel s’inscrit la vie quotidienne.
Contrairement à l’habitat standard sédentaire 
où chaque pièce est cloisonnée et ordonne un 
usage particulier (manger, dormir, jouer, etc ), 
la caravane et les espaces extérieurs ne sont 
pas cloisonnés et permettent de multiples 
usages selon les temporalités. Il n’est pas 
possible de nommer un espace selon un 
unique usage comme on peut le faire pour 
les pièces d’un habitat sédentaire (Cuisine, 
chambre, séjour, etc...).
Dans cette organisation, certaines pièces ne 
sont pas du tout occupées durant certaines 
périodes de la journée puisqu’elles accueillent 
un unique usage qui dépend du moment de 
la journée.
De manière très différente, la caravane 
plutôt exiguë associée à l’espace extérieur, 
proposent leur propre organisation et 
hiérarchisation. En effet les divisions des 
espaces existent et sont précises, mais elles 
sont temporelles et non spatiales.
Par exemple, le matin la caravane est le 
domaine de la femme, l’après midi, hommes 
et femmes peuvent être amenés à occuper

le coin salon. Au début de la nuit, les 
adultes se réunissent dehors lorsque le 
temps est favorable tandis que les enfants, 
principalement dehors pendant la journée,  
s’approprient la caravane pour jouer, dormir 
ou encore regarder la télévision.
Les espaces seront donc presque tout le 
temps investis mais de manières différentes 
selon les moments de la journée.
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16. Organisation et 
hiérarchisation des espaces 
habités propres aux 
voyageurs.  Notion de division 
temporelle.

17. Organisation et 
hiérarchisation des 
espaces habités propres 
aux sédentaires.  Notion 
de division spatiale et 
cloisonnement.

Source : Schémas personnels

Note de texte :

5. “L’invention de la Ville”, 
Yves Chalas

L’auteur se questionne sur les 
dimensions et limite de la ville 
et de l’espace habité.
D’après cet ouvrage on 
peut alors affirmer que la 
ville, ou le territoire habité 
des sédentaires, définit ses 
limites par l’espace temps du 
quotidien d’un individu.

VIE FAMILIALE
habitat

VIE PROFESSIONNELLE
lieu de travail

VIE CULTURELLE
Dans la ville

VIE CULTURELLE

VIE PROFESSIONNELLE

VIE FAMILIALE

8h

12h

18h

Nuit

Nettoyage
Rangement

Repos
Recevoir
(adultes)

Jeu
Repos
(enfants)

Occupation et usages dans la caravane en 
fontion du temps

Chambre Chambre

Cuisine Séjour

Dormir
Intimité

Cuisiner
Manger

Accueillir
Vie de famille

Dormir
Intimité

Nuit Nuit

11h-15h
19h-21h

Soirées
Week end

Définitions types des pièces dans un habitat sédentaire

Cloisonnement
Nomination

Usages différenciés selon 
les pièces

Temps d’occupation par 
pièce
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B. LA SOCIéTé TSIGANE ET LES VOYAGEURS

5. Le manque de terrain d’accueil

 Pour pouvoir s’installer 
provisoirement dans la périphérie des 
villes où ils peuvent exercer leurs activités 
économiques, les Voyageurs préfèrent se 
déplacer en grand groupe et s’installent sur 
des espaces publics tels que des stades, 
grands espaces verts, grands espaces de 
parking, campus d’université, ...
De plus, comme nous l’avons vu 
précédemment, les grands rassemblements 
liés aux missions évangéliques regroupent 
des centaines de familles qui s’installent là où 
elles le peuvent proche des villes.
La réaction des communes face à cette 
situation est d’amener à faire partir les 
groupes de Voyageurs ou les empêcher de 
venir, en mettant en place des aménagements 
qui rendent difficile l’accès ou l’installation : 
portiques, fossés, plots, dos d’ânes, ...
Ces confrontations entre municipalité et 
voyageurs sont souvent très médiatisées et 
visibles.
C’est donc ce conflit, lié au  stationnement des 
voyageurs, que l’état souhaite faire cesser en 
créant des lois favorisant la création d ‘aires de 
stationnements et d’aires de grands passages 
(une par département au moins).

De plus, la population sédentaire se montre 
très intolérante et suspicieuse lorsque qu’il 
advient une promiscuité avec un groupe de 
Voyageurs. Leurs caravanes sont montrées 
du doigt et considérées comme marginales 
et non adaptées à l’esthétique des villes. Les 
Voyageurs sont également les premiers boucs-
émissaires en cas d’incidents (notamment les 
vols).
Les voyageurs se voient donc obligés, 
lorsqu’ils souhaitent stationner pour une 
période un peu longue, de s’installer dans 
des zones éloignées des villes ou dans les 
endroits “où ils ne gênent pas”, où on les 
tolère, proche des décharges publiques par 
exemple.

 Le type de stationnement s’est peu 
à peu modifié depuis quelques décennies,  
car il est devenu très largement soumis à la 
réglementation et aux exigences et rejet des 
communes.
Le type de déplacement et ses fréquences 
ont fini par se régulariser et les zones de 
déplacements se sont réduites sensiblement.
Les périodes de déplacements deviennent, 
en effet, réglées par rapport à la rentrée des 

classes pour les enfants scolarisés, par rapport 
aux périodes agricoles, etc...

L’habitat a donc évolué lui aussi, de nombreux 
Voyageurs possèdent maintenant un terrain 
ou une petite maison, sans que soit pour 
autant écartée la présence souvent nécessaire 
de la caravane.
Ces tendances n’impliquent pas forcément 
la sédentarisation, car elles ne forcent pas 
à une fixité durable et totale et parce que 
les aspiration spécifiques et la culture des 
Voyageurs demeure très forte. Cependant 
elles modifient et orientent sensiblement le 
mode de vie et l’habitat.
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18.  43 caravanes sont 
installées sur le site du chantier 
de la future salle de spectacle 
sur les quais à Floirac. 
Elles appartiennent à des 
familles adhérents à la 
congrégation évangéliste Vie 
et Lumière qui organisait un 
rassemblement ce week-end 
à Sainte-Eulalie. 
Ces familles n’auraient pas 
trouvé d’emplacement 
localement pour implanter 
leurs caravanes.

Source : 
Information et Images de Sud 
Ouest, 19 janvier 2015
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Photos AGSGV63 - Opération de Maringues
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PARTIE 2 : LA SéDENTARISATION : SUBIE OU SOUHAITéE ?
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A. PROCESSUS ET CONTEXTE

 Comme nous pouvons le constater 
au fur et à mesure de la lecture, les voyageurs 
avaient des raisons de voyager qu’elles soient 
économiques ou bien culturelles, mais il 
existe de nombreux facteurs ou conditions 
non remplies qui amènent ces populations à 
réduire leur mobilité depuis quelques dizaines 
d’années. 
Voici quelques-unes des principales causes 
de fixation : 

◊ Une précarisation économique grandissante 
qui résulte de la crise des métiers traditionnels 
et contraint à la fixation d’une partie des 
familles ou une limitation des voyages.
Les activités autrefois favorisée par l’habitat 
mobile (clientèle éparse et territoire étendue) 
deviennent de plus en plus obsolètes et rares.
Pour les activités de ferraille et stockage, 
la plupart des voyageurs ont une clientèle 
attitrée se situant dans un rayon limité, ils vont 
et viennent sur un ou deux territoires fixes.
L’adresse fixe permet également aux 
voyageurs d’obtenir un domicile fiscal qui leur 
apparaît comme un avantage commercial, 
car donnant davantage de confiance à la 
clientèle.

◊  Situation de guerre (14-18 et 39-45)
Les moments de guerre et d’Occupation ont 
forcés de nombreuses familles à la fixation, 
notamment pour éviter l’internement et 
l’extermination.

◊ L’influence des « normes sociétales » et la 
scolarisation des enfants 
Petit à petit les Gens du Voyage reconnaissent  
la scolarisation comme nécessaire afin de 
faire valoir leurs droits, mais aussi pour 
s’insérer socialement et professionnellement. 
Cependant, il existe encore une certaine 
crainte de la scolarisation des enfants Tsiganes, 
de peur que les valeurs de l’éducation 
“sédentaire” soient en contradiction avec 
la culture et les croyances des Tsiganes et 
éloignent les enfants de la cellule familiale.

◊ Un souhait d’amélioration des conditions 
d’habitat et donc d’accès à la propriété.
“ Avant on avait pas l’eau courante et la 
caravane était trop petite et abîmée pour les 
enfants. La maison c’est mieux pour eux, pour 
leur confort, l’hygiène. Cela ne veut pas dire
qu’on ne veut plus voyager. Plus tard quand
les enfants seront grands peut être que je 
retournerai vivre en caravane. “6

◊ Des problèmes de santé et la vieillesse.
Les gens du voyage rencontrent beaucoup 
de problèmes de santé, comme d’autres 
populations démunies et les personnes âgées 
ne peuvent plus être mobiles.

◊ Le besoin de stationner
Comme nous l’avons vu précédemment 
les lieux autorisés pour le stationnement 
demeurent rares. Cette rareté, allliée à la 
suspicion du voisinage et aux sanctions 
pénales,  constitue alors une raison majeure 
de fixation, lorsque la poursuite de l’activité 
n’en est pas entravée.

“ Quand ils sont dans une place ils restent 
plus longtemps qu’ avant, c’est souvent les 
mêmes familles qui reviennent même si elles 
se sont déplacées pour les saisons. Avant ce 
n’ était pas comme ça, on ne revoyait pas des 
familles pendant quelques années parfois.”7

◊ La force contraignante de décisions 
officielles.
Le contexte réglementaire rendant compliqué 
la circulation et le stationnement sur des 
espaces  normalisés.
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19. Scolarisation des jeunes 
enfants avec l’écoles 
itinérantes et ses instituteurs.

20. Terrain familiale de Châtel-
Guyon.
Caravane de la doyenne du 
groupe et son jardin aménagé.

21. Camion de l’école des 
Gens du Voyage.

22. Beaucoup de terrain de 
possèdent pas l’eau courante 
et l’électricité, ici des enfants 
remplissent les bidons qui 
servent de réserves.

Sources Photos :
-Adèle Perrin (20-21)
-Elisabeth Perrin (21-22)

Notes de textes :

6. Témoignage d’une mère de 
famille voyageuse, habitant 
depuis deux ans, avec ses 3 
enfants, dans une maison de 
l’opération de Maringues.

7. Témoignage d’un membre 
de l’ADAV33.

19 20

22

21
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B. la sédentarisation ou ancrage territorial

 Comme nous venons de le voir, 
le changement culturel que représente la 
sédentarisation n’est pas toujours le résultat 
d’un choix et il est donc plus ou moins bien 
vécu par les gens du voyage. En réalité il est 
plus exact de parler d’ancrage territorial, car 
la fixation est rarement définitive. En effet 
les Gens du Voyage ont, au même titre que 
d’autres habitants, des attaches à des lieux et 
à des territoires auxquels ils peuvent  être liés 
depuis longtemps.

“Le plus souvent, les lieux d’ancrage 
territorial d’une famille, comme autant de 
centre de gravitation durable, sont l’un ou 
plusieurs de ceux que les familles souches 
avaient occupé, en faisant leurs territories de 
prédilections, où les naissances avaient eu 
llieu, où les morts avaient été enterrés, où des 
liens avec les Gadjé s’étaient créés, où des 
routines d’activités permettaient de vivreau 
point qu’ils se disent Breton, Nantais ou de 
Château-Gontier. Les lieux de naissances 
des enfants constituent parfois des indices 
objectifs d’un passage renouvelé ou d’une 
implantation, nécessairement en lien avec 
des aspects importants de l’existence et avec 
des moments prolongés de stationnement.

Pour de nombreux couples, tous les enfants à 
une ou deux exceptions près sont nés, sinon 
dans la même ville, du moins sur la même 
zone géographique restreinte. Et lorsque les 
lieux d’origines d’un homme et d’un femme 
sont éloignés, la route des allers et retours 
entre les deux lieux et quelques fois jalonnée 
de la naissance de plusieurs enfants.” 6

Ce besoin de fixation prend différentes 
formes qui ne sont pas toujours régulières 
notamment au regard des règles d’urbanisme 
: stationnement sauvage, acquisition de 
terrains agricoles non constructibles, 
occupation de zones à risque du point de vue 
sanitaire et environnemental, dépassement 
des délais d’occupation autorisés dans les 
aires d’accueil des gens du voyage existantes, 
voire fixation sur les aires à l’année. 

- Sédentarisation et semi-sédentarisation : 
Plusieurs terminologies sont employées 
pour définir les différentes formes de 
sédentarisation des gens du voyage et les 
différents modes d’habitats qui en découlent 
: la distinction généralement faite entre 
les sédentaires et les semi-sédentaires  
correspond à des modes de vie différents. 

- Les sédentaires :
Il s’agit de familles qui voyagent peu ou 
plus du tout suite à un désir d’enracinement 
local important. Ces familles conservent la 
caravane comme habitat principal, seul ou en 
complément d’un bâti en dur plus traditionnel. 
Le terme « d’habitat adapté » vise plus 
particulièrement ce type de population.

- Les semi-sédentaires :
Ces familles souhaitent disposer d’un 
« ancrage territorial » sans pour autant 
renoncer au voyage une partie de l’année. 
Ils effectuent des déplacements limités 
dans l’espace et dans le temps, souvent à 
l’échelle d’un département ou d’une région. 
Ces familles conservent la caravane comme 
habitat principal, avec ou sans construction 
annexe : il s’agit du « terrain familial », sur 
lequel la construction annexe ne peut avoir 
qu’une utilité technique (buanderie, cellier..) 
et non une vocation d’habitat.

Note de texte :

6. Daniel Bizeul - Nomades en France, proximités et 
clivages - citation p 83-84
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C. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

2. Une vision normative

 Depuis quelques dizaines 
d’années, le contexte réglementaire 
français de l’utilisation de l’espace influence 
grandement les pratiques des individus. En 
effet la vision « normative » de l’utilisation 
des espaces privés, aussi bien que publics 
cause une véritable marginalisation des 
voyageurs sans les intégrer aux différentes 
orientations normées et à la fois écologiques, 
économiques, esthétiques,...
Il est alors de plus en plus difficile pour les 
voyageurs de s’installer pour une certaine 
période sur ces espaces à usages normalisés, 
les règlements les rendant alors « hors la lois » 
et la population sédentaire, peu tolérante, 
refusant la cession de ces espaces et la 
promiscuité.

En effet, les Voyageurs savent tirer au mieux 
partie de l’environnement qui les entoure 
en remodelant et en détournant l’utilisation 
normative des lieux et des objets qui s’y 
trouvent. D’après T.Duvillaret c’est le niveau 
affectif (distinctement du niveau cognitif et 
normatif) de la perception d’un espace, qui 
renvoie à la culture du groupe et détermine 
l’appropriation de ces espaces.

“Je prendrais l’exemple de l’utilisation 
d’un espace dont l’attribution normative 
est un parking ou une zone agricole. La 
borne d’incendie sera transformée en 
objet d’alimentation en eau potable pour 
le groupe, le grillage clôturant le parking 
deviendra le support de l’activité liée au 
séchage du linge. La zone agricole deviendra 
un véritable quartier ou un lieu de defferage 
des métaux, le bois attenant aura pour 
vocation les sanitaires, etc. Le parking ou la 
zone agricole auront dès lors une nouvelle 
identité, celle d’un lieu de vie, d’un lieu de 
travail. Le groupe va marquer son nouveau 
territoire par des signes qui en étaient 
exclus.” 8

Notes de texte :

7.Nicolas Sarkozy, 10.07.2012

8. Thierry Duvillaret - La représentation de la localisation 
de l’espace habité chez les gens du voyage en phase 
de sédentarisation - citation p78

1. Limites de la legislation actuelle

 L’ évidence du caractère 
discriminatoire de certaines dispositions 
législatives concernant, notamment, le droit 
de vote des Gens du Voyage ( qui doivent 
être rattachées depuis au moins trois ans 
à une commune pour pouvoir voter, et 
rattachement soumis à l’avis du maire ) devait 
être résolu suite à l’engagement du président 
Nicolas Sarkozy élu en 2007, ce qui n’a pas 
été le cas durant son mandat. En 2011, la 
majorité parlementaire a refusé l’examen de 
l’amendement qui avaient pour but d’abroger 
les articles discriminatoires de la loi 1969.
Les Gens du voyage subissent encore les 
amalgames et les rudes préjugés véhiculés 
par les politiques.
“Comment se fait-il que l’on voit dans ces 
campements tant de si belles voitures alors 
qu’il y a si peu de gens qui travaillent”7 

La lois Besson de 2000 est quant à elle 
critiquable car elle encourage finalement 
une logique ségrégative des espaces, les 
assignant à des espaces réservés en autorisant 
le stationnement uniquement sur quelques 
lieux souvent en marge de la société et en 
interdisant l’occupation de tout autre espace.
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Photos AGSGV63 - Opération de Ennezat
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PARTIE 3 : LES OPERATIONS D’ HABITAT
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A. L’habitat adapté, présentation

1. La démarche

 Suite à mon entretien avec Audrey 
VIGIGNOL, chargée de mission habitat à 
l’AGSGV 63 je peux alors mettre en exergue 
la définition de l’habitat adapté qui me paraît 
la plus explicite : L’habitat adapté intervient 
lorsque les réponses classiques en matière 
d’habitat ne correspondent pas aux besoins 
d’une famille. 
L’habitat adapté peut donc concerner de 
multiples catégories de personnes ayant des 
besoins spécifiques, tels que les personnes à 
mobilités réduites, les étudiants, ou dans notre 
cas les voyageurs en voie de sédentarisation.

Les opérations d’habitat adapté gens du 
voyage sont donc réalisées pour des familles 
ou des groupes familiaux plus élargis qui 
souhaitent vivre et habiter dans un lieu fixe 
tout en conservant une partie de leur mode 
de vie, tel que l’habitat caravane, la vie en 
famille élargie.

L’habitat adapté se situe entre les politiques de 
logement de droit commun et les politiques 
spécifiques d’accueil des gens du voyage. Il 
se décline en deux grandes catégories : 
-Le terrain familial
-Les logements très sociaux

◊  Le terrain familial

Le terrain familial est régi par la circulaire du 
17 Décembre 2003.
C’est un équipement privé où la caravane 
constitue l’habitat permanent. Le terrain 
familiale n’est pas une aire d’accueil et n’est 
donc pas un équipement public. 

Composition d’un terrain familial :
- un espace de stationnement pour les 
caravanes et leur véhicule tracteur (avec un 
minimum de 75m² par place caravane) 
- un équipement sanitaire (WC-douche). 
- et éventuellement une pièce de vie en dur, 
aménageable en fonction des besoins de la 
famille.

Les terrains familiaux sont réalisés depuis 
l’initiative d’un usager et de la collectivité. 
L’occupant peut être propriétaire ou locataire 
du terrain. Dans ce dernier cas, une convention 
d’occupation est établie entre le bailleur 
et l’occupant qui s’acquitte d’un loyer fixe. 
L’abonnement aux fluides (eau et électricité) 
relève de la responsabilité de l’occupant quel 
que soit sont statut (qu’ils soit propriétaire ou 
locataire).

◊  Les logements très sociaux

Le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) 
permet la création de logements très sociaux 
adaptés aux familles de voyageurs.
La conception des PLAI gens du voyage, se 
constitue à partir d’un diagnostic social (voir 
page suivante). 
La gestion des programmes PLAI gens du 
voyage est similaire à celle de tous logements 
sociaux. Ces logements sont gérés par un 
bailleur social et sont disponibles pour les 
familles dont les ressources ne dépassant 
pas un certain plafond et qui ont déposé 
une demande de logement. L’attribution 
du logement est opérée dans le cadre des 
commissions locales. Les familles locataires 
sont titulaires d’un bail et s’acquittent du 
loyer et des charges locatives.
Ces logements conventionnés ouvre droit à 
l’APL, (Aide Personnalisée au Logement) et 
dans certaine situation sociale aux aides du 
Fond de Solidarité Logement.
La démarche prévoit également des 
dispositifs d’accompagnement social, selon 
les situations des personnes, afin de garantir 
une installation pérenne des familles dans les 
logements.
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2. Les acteurs

 Les différents intervenants avec qui 
j’ai pu m’entretenir (chargé d’habitat, membre 
d’association,...) ont insisté sur le rôle décisif 
de la volonté politique dans la démarche de 
l’habitat adapté.
En effet la volonté politique constitue le feu 
vert pour l’établissement d’un projet, les 
élus doivent être convaincu de sa pertinence 
afin d’entreprendre la mobilisation d’un 
partenariat.
L’association de différents partenaires est 
essentielle à la réussite du projet. En effet 
ce système permet de mobiliser différentes 
compétences qui tendent à solutionner les 
différents problèmes de l ‘opération, tels que 
la réglementation en matière d’urbanisme, 
l’accompagnement social des familles, les 
financements, les aides, ...

-La Commune, elle détient les compétences 
en matière d’urbanisme et les opportunités 
foncières, elle peut être le maitre d’ouvrage 
et est la seule en relation directe avec ses 
administrés.

-L’intercommunalité, mutualise les moyens 
en terme d’assistance et constitue le plus 
souvent le pilotage du projet.

-Le conseil général, il peut intervenir avec ses 
compétences en matière de financement et 
programmation d’habitat, d’aide social et 
financière.

-Les services d’états, ils peuvent être variés 
et peuvent intervenir pour conseiller les 
collectivités locales, ou en matière de santé 
publique, de protections des populations,...

-La caf, elle gère les prestations et l’attribution 
des aides au logement, constitue des prêt 
pour l’acquisition de caravanes.

-Les associations, ont également un rôle 
majeur. C’est notamment grâce à elles que 
j’ai pu établir un contact avec des familles de 
voyageurs. Elles interviennent le plus souvent 
pour représenter les gens du voyage et les 
aider à participer à la défense de leurs intérêts. 
Elles ont la paroles lors des négociations.
Elles ont également un rôle de suivi social et 
de médiation avec les familles, elle constitue 
le relais entre celles-ci et les différentes 
institutions et intervenants. Les associations 
sont donc des interlocuteurs très importants 
pour les familles en voie d’acquisition d’un 
logement.

Exemple de Portage et partenariat pour le 
projet d’habitat adapté de la commune de 
Maringues :

- La commune de Maringues est pilote 
et réalise l’acquisition foncière et les 
aménagements de la voierie et espace 
commun.

- L’état participe au soutien financier des 
logements PLAI

- Le conseil général assure un financement 
des logements PLAI et participe à 
l’élaboration du diagnostic social, assure 
le suivi social des familles et pilote les 
dispositifs d’accompagnement social 
spécifique (bail glissant).

-Auvergne Habitat assure la maîtrise 
d’ouvrage et la gestion des logements.

- L’AGSGV63 coordonne l’opération menée 
sur le site et accompagne le bailleur dans 
la définition et le suivi du programme.

-L’association APART assure le  Portage du 
bail glissant.

- La CAF participe à l’accompagnement 
social d’un famille dans le cadre d’un 
Contrat d’Engagement Réciproque.
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◊  L’ancrage dans certains lieux

Il s’agit d’analyser les rapports au territoire 
des différentes familles qui peuvent différer 
selon le degrés de respect des traditions, le 
degré de mobilité. La naissance, la présence 
ancienne, l’activité économique peuvent être 
à l’origine de la revendication d’un territoire.

◊  Les activités économiques et les revenus

Le repérage de la nature et de la variation de 
l’activité économique permet de déterminer 
le degré de déplacement nécessaire et donc 
la place de l’habitat mobile, ainsi que les 
éventuels besoins spatiaux que nécessite 
l’activité (lieux de stockage, ...).
La connaissance des revenus permet quant à 
elle de déterminer les capacités contributives 
des familles, ce qui influe sur le choix du 
montage financier et sur les statuts de location 
ou d’accession.

◊  La scolarisation et l’insertion sociale

Comme nous l’avons vu précédemment, la 
scolarisation est souvent l’un des facteurs
principaux de sédentarisation. Cependant

3. établissement d’un diagnostic

 Le diagnostic prend en compte des 
besoins particuliers et adapte les programmes 
afin d’assurer une appropriation du logement 
la meilleure possible. Des aménagements 
spécifiques peuvent être réalisés tels qu’un 
espace de stationnement pour une caravane, 
des systèmes de chauffage économes, la 
réalisation de certaines typologies peu 
présentes dans le patrimoine des bailleurs…

Le diagnostic doit permettre une connaissance 
importante des situations des familles : 
Qui sont-elles, comment vivent-elles, quels 
sont leurs besoins, leurs aspirations, leurs 
contraintes et problèmes, ... ?
Le diagnostic est composé des 
questionnements suivant : 

◊  La composition des groupes familiaux

Il s’agit de recenser les ménages, leur 
nombre et leur composition. Ensuite on 
cherche à identifier les liens familiaux et les 
appartenances aux différents groupes. Cette 
étude permet par la suite d’envisager les 
regroupements qui sont possibles et ceux 
qu’il vaut mieux éviter afin de garantir la 
meilleure cohabitation dans le projet futur.

il peut exister des freins ou contraintes à la 
présence régulière des enfants et à l’entrée 
au collège, qu’il est nécessaire d’identifier afin
de pouvoir faire du projet un lien possible 
entre l’école et la famille.
De plus, certaines familles sont fortement 
précarisées et leurs faibles ressources les ont 
forcés à s’immobiliser dans des conditions 
déplorables et totalement isolées de la 
société. Le projet doit alors favoriser l’insertion 
des ces ménages.

◊  Les pratiques spatiales

Il s’agit de repérer quels usages sont faits  de 
la caravane, de relever la présence et la nature 
de constructions annexes, et de déterminer 
l’usage de celles-ci et de l’espace extérieur, 
afin de bien déterminer  le statut d’occupation 
et la typologie d’habitat à préférer.
Les pratiques  spatiales sont issues des 
éléments culturels et identitaires propres 
aux Voyageurs que nous avons analysés 
précédemment, et dépendent également 
des éléments du diagnostic présentés 
précédemment et des réactions face 
aux normes sociétales, des expériences 
personnelles,...8
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23. Schémas résumant le 
processus d’évaluation et de 
détermination des besoins 
des Gens du voyage en 
matière d’habitat.`
Il illustre l’intervention de 
différentes caractéristiques 
et filtres qui influencent les 
pratiques spatiales initiales 
et interviennent dans la 
redéfinition des nouveaux 
besoins lors de la formulation 
d’un projet d’habitat.

Source :
Schémas personnel.
Ré-interprétation de la 
figure 19 de Amos Rapoport 
dans son ouvrage “Culture, 
Architecture et Design”.

Notes de textes :

8. Amos Rapoport évoque 
ce phénomène en parlant 
de la notion de filtres. Ils 
déterminent des filtres de 
groupes ou individuels qui 
jouent un rôle important 
dans la perception de 
l’environnement et dans les 
choix en matière d’habitat.

ELEMENTS IDENTITAIRES

PAYSAGE CULTUREL

FILTRE DE 
GROUPE

ancrage
activités
ressources
liens familiaux
contraintes

FILTRE INDIVIDUEL

Expérience personnelle
Sensibilité individuelle

+

PRATIQUES SPATIALES 
INITIALES

Réactions aux 
normes sociétales

Images, idéaux

+ Attentes

Contraintes

BESOINS FORMULES
NOUVEL HABITAT
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Création d’une méthode d’analyse

 

 Ces études de cas, que j’appellerai 
analyse typologique, vont servir à mettre 
en confrontation les réalités vécues par les 
Voyageurs au sein de leur habitat adapté, et 
la typologie d’habitat proposée.
Cette analyse a pour but, dans un premier 
temps, d’observer et de restituer la manière 
dont les Voyageurs se sont appropriés leur 
nouvel habitat. Il s’agit également de mettre 
en avant les résistances ou transformations 
éffectuées au sein de l’habitat. Nous pourrons 
constater les éventuels décalages entre la 
solution d’habitat livrée et les usages qu’elle 
propose, et l’appropriation réelle par ses 
habitants.

Cette analyse va également permettre de 
comparer différentes propositions typlogiques 
d’habitat adaptés et d’en constater les 
différences d’impact sur les modes de vie de 
leurs habitants.
Cette analyse s’effectue en plusieurs étapes 
et concerne plusieurs échelles. Nous 
commenceront l’étude par l’organisation 
globale d’une opération, les relations entre 
les différentes habitations d’un même groupe 
et leur rapport aux espaces extérieurs.

B. analyse typologique, appropriation et impact sur le mode de vie

Puis nous entreront à l’intérieur de l’habitat 
et de ses différentes pièces et espaces privés 
extérieurs.

 Cet outils d’analyse se présentera, dans 
chaque étude de cas, de la manière suivante : 
Une première page présentera l’enquête 
de terrain, composée d’observations, et de 
témoignages issus des entrevues que j’ai pu 
avoir avec quelques familles. 
Je préparais quelques questions en amont 
de mes entrevues, cependant, l’échange 
se transformait souvent en discussion plus 
libre, dérivant sur de nombreux sujets, mais 
cependant beaucoup plus spontanée.
Mes observations sur les différents sites 
étaient assez brèves (moins d’une heure), 
j’ai donc tenté donc de récolter, noter et 
mémoriser un maximum d’informations 
afin de les trier plus tard, puis de mettre en 
relation les observations et témoignages qui 
se recoupaient, afin de réaliser une synthèse 
des éléments pertinents.

En face de ces éléments de «vécu», des 
schémas, plans et photos illustreront le 
produit d’habitat proposé à ces familles.
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24. Schémas représentant 
l’outils d’analyse, son mode 
opératoire et sa présentation.

Confrontation entre le vécu 
des habitants et l’habitat 
proposé.

Témoignages Observations

-Tri
-Mise en relation

+
Etat des lieux graphiques

- Photos
- Plans
- Schémas

SYNTHèSE

VéCU HABITAT PROPOSé

CONFRONTATION
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1. Le rapport à l’extérieur et la 
communication des espaces.

 Comme nous avons pu le constater 
précédemment, les voyageurs attachent une 
grande importance à leur environnement 
extérieur.
Cette singularité renvoie au caractère éclaté 
de l’habitat traditionnel qui amène à habiter 
à la fois le dedans et le dehors et à passer 
continuellement d’un espace extérieur à un 
autre espace intérieur.

J’ai pu constater lors de mon étude que 
l’habitat adapté tend à une prise en compte 
de ce rapport particulier à l’extérieur.
La plupart des voyageurs sont en effet 
extrêmement retissant à la vie en appartement 
ou à un étage. La peur de l’enfermement 
reste particulièrement vivace par référence 
historique au camps d’enfermement et par 
l’habitude de vivre en adéquation avec 
l’environnement extérieur, d’entendre ses 
bruits.
Les familles se dirigent alors vers des 
propositions de logements de type 
pavillonnaire comportant un terrain 
suffisamment important pour travailler, élever 
des animaux, constituer un terrain de jeux 
pour les enfants, recevoir du monde, ...

“ J’ai vécu un an en appartement parce que 
j’ai poursuivi un peu mes études, mais dès 
que j’ai pu je suis retourné en caravane. Je 
ne supportais pas de ne pas avoir accès 
directement à l’extérieur, j’avais un manque 
d’espace, d’air. Je viens d’avoir un enfant et 
je préfère de loin vivre avec ma famille en 
caravane “. 9

Les terrasses et les auvents sont une des 
demandes importantes des familles et presque 
systématiquement inclus au projet. En effet ils 
permettent de vivre dehors et constitue un 
prolongement de l’habitat vers l’extérieur. 
Lorsque cela est possible, les portes fenêtres 
sont favorisées car elles constituent un accès 
direct à l’extérieur et une transition douce de 
l’extérieur vers l’intérieur du logement.

L’habitat adapté fait également attention à ce 
que la conception établisse un équilibre entre 
distance et proximité des différents éléments 
constituant une opération.
En effet les liaisons entres les différentes 
pièces (cuisines, sanitaires, chambres,...) 
doivent respecter les sensibilités et normes 
culturels des voyageurs.

B. analyse typologique, appropriation et impact sur le mode de vie

Par exemple, l’accès aux toilettes, plus 
particulièrement lorsque qu’il est extérieur 
dans le cadre des terrains familiaux, doit être 
discret; les toilettes doivent être éloignés le 
plus possible des espaces de vie et séparés 
des douches. 

“ J’ai visité un certain nombre de terrains 
familiaux et aires d’accueil, ce que j’ai pu 
constater c’est que dès lors que les toilettes 
étaient trop proches de l’habitat, ou n’étaient 
pas séparés des douches, il arrive souvent 
qu’ils soient détruits et reconstruits ailleurs”.10
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25. Pavillons avec auvent à 
Ennezat (63)

26. Pavillon avec auvent à 
Maringues (63)

27. Illustration du auvent 
comme prolongement de 
l’intérieur de la maison vers 
l’extérieur.

Source :
Photos et Schémas 
personnels.

Notes de texte :

9. Témoignage d’une 
Voyageuse

10. Témoignage d’Elizabeth 
Perrin, ancienne institutrice de 
l’école nomade de Clermont 
Ferrand.

25

26

27
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1. 

 Je me suis attachée à étudier deux 
formes très contrastées d’organisation du 
parcellaire dans des opérations d’habitat 
adapté. Il s’agissait alors d’observer la manière 
dont  les habitants d’un même groupe 
s’appropriaient   leur territoire commun en 
fonction des deux typologies d’organisation 
de l’habitat.

Dans le cas de l’opération d’habitat adapté 
de Maringues, une voie carrossable traverse 
l’opération et s’élargie en son centre. Cet 
espace était initialement créé pour la desserte 
des logements et pour le stationnement. 
Néanmoins, l’organisation traditionnelles des 
habitations autour d’un espace central a bel 
et bien été conservé puisque les habitations 
sont disposées autour de cette voie. En me 
renseignant au près de l’AGSGV63 et après 
constatation sur place, il apparaît que cet 
espace s’impose essentiellement comme aire 
de jeux et d’activités entres les membres du 
groupe, plus que comme voie de desserte et 
de stationnement. 
En effet, lors de ma visite, presque tous 
les hommes du groupe improvisaient une 
pétanque pendant que les enfants jouaient 
au ballon.

A l’inverse, à Ennezat, la petite opération de 
cinq logements est organisée le long d’une 
voie de desserte, peu appropriée par les
habitants et ne constituant, ni physiquement 
ni dans les usages, un espace central partagé 
pour les familles.

L’organisation du parcellaire en rapport avec 
les espaces extérieurs communs au groupe 
est donc un élément spatial important dans 
la conservation , ou non, des rapports sociaux 
traditionnels des familles de Voyageurs. 
Il est donc nécessaire de mettre l’accent 
sur l’importance de la hiérarchisation des 
espaces, intérieurs comme extérieurs, de 
leurs distances et rapports entre eux.
Il apparaît que l’organisation des parcelles 
autour d’un centre commun, typologie 
qu’adopte spontanément les Voyageurs dans 
l’organisation de leur habitat traditionnel, 
garantie la continuité des activités communes 
du groupe dès l’enfance.
A l’inverse, l’organisation “standard” des 
habitations, le long d’une voie, que l’on 
trouve généralement dans toutes formes de 
lotissement, ne permet pas la conservation de 
ces rapports et usages de l’espace extérieur.
Les dimensions de cet espace central et sa 

B. analyse typologique, appropriation et impact sur le mode de vie

distance par rapport aux habitations, 
paraissent être des données spatiales 
essentielles. Ces mesures doivent être le 
résultat de la prise en compte des usages et 
non uniquement de la largeur recommandée 
pour le stationnement et la desserte. 
En effet, l’espace central constitue une sorte 
de place au centre du groupe d’habitations, 
lieu d’expression, de jeux, de partage, dont 
les justes dimensions doivent permettre une 
appropriation idéale.
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28. Plan Masse de Maringues, 
repérage de la zone 
d’appropriation commune 
extérieure.

29. Plan Masse de Ennezat, le 
long d’une voie de desserte.

30. Opération d’habitat 
adapté de Maringues, les 
enfants s’approprient l’espace 
centrale autour duquel 
sont implantés les parcelles 
individualisées.

31. Opération d’habitat 
adapté de Ennezat, la voie 
alignée sur un de ses côtés 
aux différentes parcelles 
conservent son unique usage 
de  voie de desserte.

Source :
Photos et Schémas 
personnels.
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Chez les Voyageurs on vieillit en famille, les 
plus jeunes s’occupent alors des aînés. Les 
familles sont donc sujette à accueillir un parent 
âgé qui perd son autonomie. Cette dimension 
est prise en compte dans les aménagements 
en terme d’accessibilité. Lors de mes visites 
j’ai pu constater que la caravane sert alors de 
chambre supplémentaire pour accueillir un 
proche.
L’accueil des proches peut être important pour 
certaines familles et l’éventualité est à prévoir 
au regard des habitudes de chaque groupe. 
L’ accueil des proches peut être assuré par :

-La famille elle-même si elle dispose d’un 
terrain suffisamment grand.
-L’aménagement d’une espace spécifique 
dédié aux caravanes des visiteurs.

L’augmentation de la taille des ménages pose 
la question importante de l’évolution possible
de la forme d’habitat. 
(Ce questionnement est traité plus en détail 
dans le paragraphe 6 qui suit).

2. La cellule familiale, répartition 
dans l’espace et accueil des 
proches

 L’habitat adapté accorde une 
importance élevée à la disposition des 
aménagements, à la taille des parcelles 
et à leurs espacements.

En effet, une trop grande promiscuité 
risque de générer des tensions, aussi bien 
au sein d’ une même famille qu’avec des 
groupes familiaux différents. La surface 
doit permettre de vivre ensemble tout en 
garantissant l’intimité de chaque famille. 
C’est en effet la disposition adoptée 
par les Gens du voyage lorsqu’ils vivent 
en caravane sur un terrain familiale. 
Souvenons-nous, les caravanes sont 
organisées autour de l’espace commun 
mais sont espacées de façon à garantir 
l’intimité et la possession un petit espace 
extérieur privé.
De plus, le guide de l’habitat adapté 
insiste sur le fait qu’ il convient de 
prendre en compte les affinités dans la 
distribution des lots, selon les souhaits 
et habitudes des familles certains 
équipements peuvent être partagés.

B. analyse typologique, appropriation et impact sur le mode de vie

La famille et le réseau de connaissances sont 
particulièrement importants chez les nomades 
puisqu’ils permettent de gérer les situations 
difficiles (qu’ils côtoient depuis plusieurs 
siècles) et d’assurer la survie du groupe.
Le logement et la famille jouent un rôle 
majeur pour assurer la continuité culturelle et 
la permanence du groupe. Lorsque le projet 
rend cela impossible, des problèmes peuvent 
apparaître, notamment chez les jeunes qui 
perdent leurs repères familiaux, d’autorité et 
identitaire.
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32. Sur l’opération de Ennezat, 
chaque maison dispose d’un 
emplacement goudronné 
pour la caravane.

Source :

Photo personnelle
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3. Place de l’habitat mobile

 La place de la caravane varie selon 
les  besoins et mode de vie de la famille . Le 
degré d’intégration de la caravane engendre 
plusieurs grandes typologies d’habitat 
aujourd’hui proposées.

◊ Les terrains familiaux : quand l’habitat 
mobile est dominant

 Le terrain permet l’installation de 
caravanes à côté de bloc sanitaire regroupant 
douches, Wc, évier, ...
L’emplacement est occupé durablement par la 
famille, même si la famille est en mouvement 
durant certaine période elle reviendra à cet 
emplacement.

Les caravanes constituent les corps de 
logement principaux des familles. Cependant 
vient s’y ajouter, pour un même groupe 
familiale, une salle commune ainsi qu’une 
cuisine et des sanitaires. Les caravanes 
servent de chambres et s’organisent autour 
de ce coeur commun et les parcelles sont 
individualisées, sans être nécessairement 
closes.

◊ Quand la caravane s’intègre à un 
logement

 La caravane est intégrée à la forme de 
la maison, elle trouve sa place devant ou à 
côté de la maison, abritée par une partie de sa 
toiture et faisant partie intégrante de l’habitat. 
Le parcours entre la caravane et l’habitat reste 
couvert, un accès direct au sanitaire par la 
partie couverte peut être prévu.
La caravane sert alors de chambre 
supplémentaire si la famille s’agrandit, ou 
pour accueillir des visiteurs de manière 
temporaire.

Les logements sont toujours organisés autour 
d’un espace commun central qui permet le 
maintien d’une vie de groupe à l’extérieur en 
créant un espace de sociabilisation et de jeux.

◊ Quand la caravane est présente mais 
indépendante du bâti

 Une dalle ou un espace bétonné est 
prévu pour l’emplacement de la caravane, 
avec un branchement individualisé au réseau. 

◊ Quand l’habitat mobile devient 
secondaire ou disparaît

 Les logements ne disposent pas de 
place de caravane déterminée. Si la caravane 
est conservée c’est par choix individuel et 
presque marginal, et elle est simplement 
placée à l’intérieur de la parcelle ou dans 
certains cas installée sur un espace annexe 
commun à l’ensemble du site.
Les logements sont desservis par une voie de 
desserte commune mais il n’existe plus de 
zone extérieure de sociabilité pour le groupe.
Les parcelles sont closes et individualisées. 
C’est seulement le type de gestion qui en fait 
un “habitat adapté” : procédure d’attribution, 
gestion sociale particulière, ...

En réalisant le schémas suivant je me suis rendu 
compte que l’importance de la présence 
de la caravane illustre en réalité le degré 
d’intégration des familles dans la culture et 
le mode de vie sédentaire. La création de 
ces différentes typologies d’habitats sont-
elles réellement soucieuses de répondre aux 
différents désirs des familles ou uniquement 
des solutions transitoires destinées à la même 
finalité : le lottissement standard.

B. analyse typologique, appropriation et impact sur le mode de vie
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Aire d’accueil et terrains familiaux

Lottissement sans caravanes

33. Schémas illustrant les 
différentes  typologies 
d’habitat adapté en fonction 
du degré d’intégration de la 
caravane et de l’importance 
de l’habitat en “dur”.

Sources photos :
Guide de l’habitat adapté et 
photos personnelles

Caravane intégrée au logement

Emplacement caravane désolidarisé

33
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pourtant assez autonomes et ne pourraient
plus subvenir à leurs besoins par le travail.
Il existerait alors un réel problème d’insertion 
et la démarche d’habitat adapté ne remplirait 
pas réellement ses objectifs.
De plus, le maintien d’une activité 
professionnelle peu permettre d’étendre les 
contacts entre Voyageurs et sédentaires. Le 
contact professionnelle permet un véritable 
échange culturel et sociale et donc un partage 
de connaissances et de REconnaissance 
mutuelles. Nous pourrions alors réellement 
parller d’intégration, car elle serait en effet 
bénéfique aux deux sociétés.

Quelques rares projets comme celui de 
Breuillet prévoient dans les plans un espace 
abrité dédié aux activités professionnelles.
A Chatel, j’ai pu constater qu’il existait un 
espace dédié aux activités professionnelles, 
sous forme d’une zone de stockage des 
matériaux, située à l’entrée du terrain familial.

4. L’activité  professionnelle

 L’activité professionnelle est 
rarement prise en compte dans les projets 
d’habitat adapté. Pourtant, nous l’avons vu 
précédemment, la plupart des Voyageurs 
exercent une activité professionnelle sous le 
statut de travailleurs indépendants.
Ces activités nécessitent de disposer d’un 
espace suffisant permettant de travailler sur 
place et de stocker du matériel.
A défaut, j’ai pu constater par exemple à 
Maringues, une occupation un peu anarchique 
des espaces extérieurs et la présence de 
sortes de cabanons en bois auto-construits 
permettant le stockage de matériel et d’outils.

Les Voyageurs exerçant une activité 
indépendante ont besoins d’un espace de 
travail très proche de leur habitat. Cependant 
certaines de ces activités, comme le 
ferraillage, peuvent générer des nuisances 
pour le voisinage et les voyageurs eux-même.
Il serait donc nécessaire de trouver une 
solution à ce questionnement car il apparaît 
peu judicieux que l’habitat de permette pas 
l’exercice de ses professions.
En effet, cela pourrait induire un basculement 
dans l’assistance financière de famille qui sont

B. analyse typologique, appropriation et impact sur le mode de vie
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34. A Breuillet, espace dédié 
aux activités professionnelles 
pour chaque logement.

35. A Châtel-Guyon, zone de 
stockage à l’entrée du terrain 
familial.

Sources :
34. Guide de l’Habitat Adapté
35. Photo personnelle

34
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5. Les éléments d’ammeublement ou 
éléments libres

 L’habitat constitue le plus souvent 
une illustration d’une culture, dans lequel 
une population expriment ses croyances, son 
mode de vie, ses choix culturels, sa vision du 
monde.
Nous avons pu également constater que 
l’architecture et le milieu peuvent guider le 
comportement et participer éventuellement 
à la modification des modes de vies. 
Cependant il existe d’autres indicateurs 
essentiels illustrant des modes de 
vie particuliers, ce sont les éléments 
d’aménagement libre ou éléments “semi-
fixes”12.

En effet, de nos jours peut de personnes 
créent leurs propres environnements bâtis, 
car ils sont le plus souvent créés par d’autres 
ou déjà existant. De ce fait les usagers 
s’approprient, définissent et modifient les 
milieux en manipulant les éléments “semi-
fixes”.
On appelle ce processus «l’appropriation» ou 
la «personnalisation» de l’habitat.
Ces appropriations à partir des éléments 
d’ameublement confèrent au lieu une 
ambiance, et mettent en valeur les usages et 
espaces principaux de l’habitat.

Dans le cas d’un accès à la propriété où toutes  
les initiatives sont possibles, les usagers vont 
parfois plus loin, en transformant et modifiant 
l’habitat.

Les espaces sont identifiés par leur 
emplacement, leur forme et leur rapport 
entres-eux et ce schémas varient en fonction 
de la culture.
Une cuisine et une chambre peuvent 
posséder des dimensions similaires mais 
l’aménagement indiquera la spécificité de la 
pièce et la manière dont elle est appropriée 
par les usagers.
De plus, si nous prenons l’exemple 
d’une maison pavillonnaire “standard”, 
l’arrangement des espaces différera 
nettement selon que l’usager possédera telle 
ou telle culture ou aspirera à tel ou tel mode 
de vie.

Les éléments libres ou “semi-fixes” constituent  
donc des indicateurs importants permettant 
d’identifier la spécialisation des espaces et 
leurs usages. 
En effet ceux-ci communiquent alors les 
règles et habitudes spécifiques propre à une 
culture.
Il peut arriver que la manipulation de ces 
éléments soient en contradiction avec le 
projet initiale ou ne suffisent pas à s’approprier 
correctement le logement.

B. analyse typologique, appropriation et impact sur le mode de vie
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36. Ce documents présente 
différentes fonctions de 
pièces et leur ameublement. 
Il apparaît que ce dernier 
permet d’identifier les 
différents milieux.

37. En réaménageant les 
meubles et en ajoutant 
d’autres indicateurs, la même 
salle (fixe) peut se transformer 
en différents milieux, les 
comportements vont se 
modifier en fonction.

Source :
Schémas de Amos Rapoport 
tirés de l’ouvrage “Culture, 
Architecture et Design”.

36 37
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Mode d’acquisition : acquisition du foncier 
par la commune de Maringues et mise 
à disposition par bail emphytéotique à 
Auvergne Habitat.

◊ Caractéristiques d’adaptations :

-Emplacement de caravanes sur la parcelle

-Chauffage au poële à bois pour une meilleure 
gestion des coûts en énergie.

-Pavillon de plain-pied et jardin privé

-Présence d’un auvent abritant une petite 
terrasse extérieure

5.

 
 J’ai étudié ce principe en l’ 
appliquant plus particulièrement au sujet 
de l’appropriation de l’habitat adapté par 
les Gens du voyage. J’ai donc effectué une 
étude sur deux familles vivant dans une des 
maisons de l’opération de la commune de 
Maringues, non loin de Clermont-Ferrand, en 
m’attachant à la manipulation des éléments 
semi-fixes et à l’appropriation des différents 
espaces de la parcelle et de la maison.

Il apparaît que ces deux familles, pourtant 
d’un même groupe familial, se sont approprié 
le logement de manières complètement 
différentes.

◊ Contexte de l’opération :

Des familles de voyageurs résident à 
Maringues depuis plusieurs décennies avec 
un appuis marqué de la commune depuis 
les années 90 en faveur de l’accession et de 
l’auto-construction.

La plupart des familles résident de manière 
quasi permanente sur l’aire d’accueil, avec un 
mode de vie en partie sédentaire.

En 2008, l’étude de l’AGSGV63, mandatée 
par la commune, met en avant une demande 
forte pour l’habitat individuel en dur, avec 
cependant le besoin de maintenir l’habitat en 
caravane.

◊ Présentation synthétique :

Lieu : Maringues

Localisation dans la commune : Situation dans 
le quartier d’installation historique des gens 
du voyage de la commune de Maringues, à 
proximité de l’aire d’accueil sur laquelle les 
familles étaient installées.

Type d’opération : Logement très social PLAI

Nombres de logements : 11 logements

Nombre de bénéficiaires : 12 ménages 
locataires (40 personnes au total).

Surface totale des lots : 350m2 à 450 m2 ( du 
T3 au T5)

Surfaces bâties : 60 à 90 m2

B. analyse typologique, appropriation et impact sur le mode de vie
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39

40

38. Plan Masse de l’opération 
d’habitat adapté de 
Maringues (63)

39. Entrée de l’opération de 
Maringues

40. Arrière des parcelles de 
l’opération de Maringues

Source :
38. AGSGV63
39 et 40. Photos personnelles
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Pour cette famille, l’investissement des 
chambres, déroutant au début, s’est vite mis en 
place. Le choix des meubles, de la décoration 
ressemble a un décor de magasine, on ne 
perçoit pas d’élément personnel comme on 
pouvait le ressentir dans l’ambiance de la 
première maison. 

Dehors, pas de caravane, la famille n’en a 
plus l’utilité. Le jardin est très bien entretenu, 
le gazon tondu, des pas japonais ont été 
ajoutés afin de constituer des cheminements, 
des statues et des vases imitant le style Grec 
viennent agrémenter le jardin.
J’ai pu remarqué en visitant des communes 
où sont installées de nombreuses familles 
de Voyageurs, que lorsque les familles ont 
des ressources suffisantes, les maisons 
qu’elles font construire possèdent souvent 
des éléments de style néo-classique, comme 
des colonnades, statues à l’entrée,... C’est 
probablement la vision que les Voyageurs 
se font de la maison idéale, et l’image qu’ils 
veulent renvoyer.

La petite fille ajoute cependant que sa 
chambre ne lui sert que de lieu de couchage 
ou de travail, elle y joue très peu, le jardin et 
l’espace extérieur commun constituant son 
terrain de jeu privilégié.

Dehors on peut apercevoir une caravane, 
lorsque je demande quel est son usage , la 
mère de famille m’explique qu’elle sert de 
chambre supplémentaire pour accueillir son 
père qui est très âgé.
Le jardin est quant à lui assez peu entretenu, 
mais on y trouve quelques niches en bois 
construite pour des chiens car la famille en 
fait élevage.

 En ce qui concerne la seconde famille, 
le choix de l’habitat s’est fait pour les mêmes 
raisons, mais celle-ci n’est plus mobile depuis 
plusieurs années.
De plus la situation économique est différente 
et beaucoup moins précaire puisque le père 
travaille.

De la même manière, la cuisine équipée a été 
le premier élément d’aménagement effectué.

B. analyse typologique, appropriation et impact sur le mode de vie

5.

 La première famille est composée 
d’une mère et de ses 3 enfants qui conserve 
des temps de mobilité durant l’été, lorsque 
les enfants n’ont plus école.
Cette famille a fait le choix de l’habitat en dur 
et fixe car cela permettait d’avoir une situation 
moins précaire et de garantir un meilleur 
confort pour les enfants ainsi que l’accès à 
une scolarisation régulière.

Le premier aménagement effectué dans la 
maison est significatif de l’importance donnée 
à certaines pièces : la vasque et les plaques 
prévues dans la cuisine ont été remplacées par 
une cuisine complètement équipée. Puis des 
meubles récupérés sont venus agrémenter le 
séjour, autour d’une table commune.

Les chambres ont quant à elles, tout d’abord 
été très peu investie. Les deux aînés des 
enfants ont dans un premier temps préféré 
dormir ensembles. L’enfant de 3 ans dort 
encore dans la chambre de ses parents. Dans 
les chambres on trouve des matelas pour le 
couchage et un bureau pour que les enfants 
puissent faire leurs devoirs. La petite fille me 
confie qu’elle aimerait un vrai lit.
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Caravane Auvent Jardin Chambres Cuisine

équipée

extension

Famille 

type 1

OUI

chambre 

supplémentaire

OUI

Cuisine et 

repas l'été

Peu entretenu

 aire de jeu

élevage de chiens

Matelas au sol

Bureau pour les enfants

OUI 

Premier 

aménagement

Caravane

Niches pour les chiens

Cabanon extérieur (bois)

Famille 

type 2

NON OUI

Cuisine et 

repas l'été

Très entretenu

contemplatif

Lit ( sommier)

Bureau

Jeux d'enfants

OUI Cabanon extérieur (bois, outils)

Rapport au voyage Satisfaction par rapport au logement

Famille

Type1

Famille  qui  s'est  sédentarisée  pour  scolariser  les

enfants et obtenir une situation moins précaire.

Possible retour en caravane plus tard, voyage l'été.

Espace extérieur jugé trop petit pour les enfants et pour l'activité

d'élevage de chien.

Appropriation longue et minimale des chambres (couchages).

Besoin  d'apporter  des  extensions  au  logement :  présence actuel

d'une caravane pour le grand père.

Mais satisfaction par rapport au confort et à l'hygiène.

Famille

Type 2

Famille au revenu peu élevé mais suffisant, issu du

voyage mais ne sont plus mobiles.

Volonté  de  conserver  un  habitat  fixe en  maison

pavillonnaire.

Grande satisfaction, très bonne appropriation de toutes les pièces

de manière assez standard.

41. Le tableau décrit les 
différents aménagement 
effectués à l’intérieur et à 
l’extérieur du logement.
Il permet de mettre en avant 
les usages et comportement 
effectués dans chaque pièces.

42 et 43. Les deux schémas 
illustrent les différents 
aménagements effectués 
par les deux familles de 
leur espace extérieur privé 
(jardins, accès, emplacement 
véhicule motorisé).

Source :
Documents Personnels

41

42 43

FAMILLE 2FAMILLE 1
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finalement modifié certaines de leurs 
habitudes, notamment celles  liées  à 
l’utilisation des espaces extérieurs, en 
transformant très peu les espaces et leurs 
usages pré-définis. Dans ce cas de figure 
il apparaît que ce sont les résidents qui 
s’adaptent au logement plutôt que l’inverse. 

nucléaire, la vie social avec un cercle plus 
élargie apparaît très peu dans la traduction 
spatiale des logements.
Le plus souvent les logements sont donc 
composés d’une pièce de vie intégrant la 
cuisine, d’une salle de bain et de toilettes 
séparées ainsi qu’un chambre parentale et 
d’une chambre pour chaque sexe d’enfant 
(adaptable selon le nombres d’enfants).

Une des familles a conservé un rapport 
important au voyage et au mode d’habiter 
traditionnel. La satisfaction par rapport au 
logement est atteinte en ce qui concerne 
l’hygiène et un certain confort.
La principale critique réside dans la taille de la 
parcelle, jugée trop étroite pour éxercer une 
activité d’élevage (ou autre) et pour l’accueil 
des proches ou le loisir des enfants.
Le besoin d’évolution et d’extension de 
l’habitat (qui est développé ci-après) très limité 
dans ce genre d’opération est également un 
problème évoqué par les familles résidantes.

La seconde famille, qui ne voyage plus, a 
évoqué sa satisfaction par rapport à l’ensemble 
du logement. Ce sont les résidents qui ont  

B. analyse typologique, appropriation et impact sur le mode de vie

5.

 La cuisine est, paradoxalement, 
toujours l’élément d’investissement principal, 
or les femmes voyageuses ne cuisinent pas 
énormément et le plus souvent dehors,  
(initialement pour des raisons d’hygiène et 
la gêne des odeurs au sein de la caravane)
cette pièce a donc essentiellement un rôle 
de symbôle, pour l’idée de richesse et de 
modernité qu’elle véhicule.

Dans beaucoup de famille l’investissement 
des chambres et assez difficile. Les voyageurs 
ont pour habitude de dormir  tous ensembles 
(ou au moins les enfants ensembles) dans 
la même pièce puisque les caravanes ne 
comportent pas plus de deux petits espaces
de chambres. Pour les enfants le fait de 
posséder un espace d’intimité à leur seul
usage et une grande nouveauté et la plupart 
n’investissent pas beaucoup ce lieu, gardant 
l’habitude de jouer dehors avec les autres 
enfants du groupe. 

Comme on peut le constater sur les documents 
à droite, l’organisation et la taille des parcelles 
ainsi que la conception du programme de la 
maison correspond au modèle de la famille
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Caravane Auvent Jardin Chambres Cuisine

équipée

extension

Famille 

type 1

OUI

chambre 

supplémentaire

OUI

Cuisine et 

repas l'été

Peu entretenu

 aire de jeu

élevage de chiens

Matelas au sol

Bureau pour les enfants

OUI 

Premier 

aménagement

Caravane

Niches pour les chiens

Cabanon extérieur (bois)

Famille 

type 2

NON OUI

Cuisine et 

repas l'été

Très entretenu

contemplatif

Lit ( sommier)

Bureau

Jeux d'enfants

OUI Cabanon extérieur (bois, outils)

Rapport au voyage Satisfaction par rapport au logement

Famille

Type1

Famille  qui  s'est  sédentarisée  pour  scolariser  les

enfants et obtenir une situation moins précaire.

Possible retour en caravane plus tard, voyage l'été.

Espace extérieur jugé trop petit pour les enfants et pour l'activité

d'élevage de chien.

Appropriation longue et minimale des chambres (couchages).

Besoin  d'apporter  des  extensions  au  logement :  présence actuel

d'une caravane pour le grand père.

Mais satisfaction par rapport au confort et à l'hygiène.

Famille

Type 2

Famille au revenu peu élevé mais suffisant, issu du

voyage mais ne sont plus mobiles.

Volonté  de  conserver  un  habitat  fixe en  maison

pavillonnaire.

Grande satisfaction, très bonne appropriation de toutes les pièces

de manière assez standard.

44. Le tableau met en 
relation le rapport au 
voyage des familles et leur 
satisfaction par rapport aux 
logements étudiés.

Source :
document personnel

45. Plans des logements de 
Maringues. Organisation 
type d’un habitat adapté.

Source : 
AGSGV63

44
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A Meaux l’ évolutivité de l’habitat est un 
point clé du projet, avec la possibilité pour 
les familles de construire un habitat en dur 
(avec accord de la Mairie et en respectant 
l’harmonie du site), de prolonger les blocs 
sanitaires par une pièce supplémentaire, 
d’ajouter un chalet, un mobil-home.

Cette notion d’évolution et d’auto 
construction me parait particulièrement 
importante à souligner puisque, nous l’avons 
vu précédemment, déjà très présente dans 
l’habitat traditionnel des voyageurs.
De plus elle donnerait à l’habitat une 
dimension vernaculaire, propre à la culture du 
voyage, en suggérant une architecture dont 
une partie de la production est domestique.

Dans son ouvrage Learning From Vernacular, 
Pierre Frey insiste sur l’importance de la 
force et l’implication des habitants dans la 
production de leur maison qui leur permettent 
de s’y reconnaître et de se l’approprier. 
Leur “ignorance”, ou plutôt l’absence de 
références architecturales, permet une 
démarche intuitive, dynamique et désinhibée, 
donc totalement propre et adaptée à leur 

culture. L’auto-construction permet, de plus, 
l’autonomie et l’émancipation des civilisations 
par rapport au système mondial.
L’habitat est un lieu d’expression privilégié 
pour l’habitant, qui manifeste dans sa forme, 
sur ses murs de façon libre, spontanée et 
originale, son habilité, sa créativité et son 
talent. Les maisons décorées contribuent
à alimenter l’histoire inépuisable de l’art
populaire, un art souvent modeste, et parfois 
méconnu.
En prenant davantage en compte 
cette dimension d’auto-construction et  
d’expression de l’habitat, l’habitat adapté 
acquerrai une dimension plus importante 
en matière de sauvegarde d’une identité 
culturelle et une meilleure appropriation par 
les occupants.

6. L’évolution et l’auto-constrution

 Les demandes en matière d’habitat 
évoluent dans le temps. Il n’est pas rare 
que cette demande se transforme une fois 
l’installation faite, elle se traduit notamment 
par la volonté d’installer un annexe en bois, 
de disposer d’une chambre supplémentaire,...
La chambre supplémentaire est généralement 
constituée par la caravane lorsque qu’il n’est 
pas possible de construire.

Cette observation, faite assez rapidement 
après la construction des premiers habitats 
adaptés, a incité à envisager, dès l’amont du 
projet, des perspectives de transformations.
D’après le Guide de l’Habitat Adapté deux 
options se présentent :

-La possibilité d’ installer des éléments 
amovibles de types chalets, mobil-home en 
complément de l’habitat.
-L’ouverture de droit additionnel à construire 
ou à auto-construire.

Cependant l’achat d’une caravane ou un 
mobil-home ne donne pas droit au prêt pour 
le logement ni à des aides au logement et peu 
accentuer la précarité de certaines familles.

B. analyse typologique et impact sur le mode de vie
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46. A Thenay, extension auto-
construite.
Les garages, prévus sur 
les plans initiaux mais non 
réalisés, ont presque tous été 
construits par les familles.

47. Extensions auto-
construites sur un terrain privé 
à Châtel -Guyon (63).
De nombreux voyageurs 
possèdent les compétences 
nécessaires à la construction 
d’annexes et extensions. Ces 
extensions évoluent et se 
renouvelles également selon 
l’évolution des besoins de la 
famille et leurs envies.

Sources :
46. Guide de l’Habitat Adapté
47. Photos personnelle

46

47
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C. LIMITES DE L’HABITAT ADAPTé

1. Les contraintes du locatif

 Une des principales limites que nous 
pouvons alors relever est directement liée au 
caractère locatif des habitats proposés.
En effet, les familles, bien qu’associées au 
projet initial, ne sont que locataires  des ses 
habitations. Or pour les Gens du voyage les 
obligations relatives au logement locatif sont 
très contraignantes. En effet les Voyageurs 
modifient et réadaptent leur logement 
constamment et au jour le jour selon les 
besoins de la famille et avec leurs propres 
moyens humains et les matériaux dont ils 
disposent. Or, dans le cas d’une location il 
est nécessaire de prévenir le bailleur avant 
de réaliser des modifications de l’habitat 
et toutes les transformations ne sont pas 
accordées.
Il existe alors trois réactions de la part des 
familles :

- Celles qui ne parviennent pas à se 
sentir réellement chez elle à cause de ces 
contraintes locatives et investissent peu 
le lieu d’habitation. Ces familles voient 
parfois le logement comme une étape , non 
permanente, et donc un possible retour à la
caravane, ou tout du moins un changement

de logement dans les années à venir.

- Celles qui transforment à leur guise le 
logement sans se soucier réellement des 
obligations du  bailleur.

- Celles qui modifient leurs modes de vie 
initiaux et s’adaptent au logement, au lieu de 
l’inverse.

De plus, la ré-attribution des logements 
locatifs adaptés aux Voyageurs s’avèrent 
complexe. En effet, dans le cas du logement 
locatif, il est prévu une ré-attribution des 
logements si une famille vient à le quitter ou 
bien dans le cas d’un décès. 
Or, nous avons vu précédemment que 
l’organisation d’un lotissement adapté aux 
Voyageurs est très spécifique à leur mode 
d’habiter en famille élargie.
De plus les logements lorsqu’ils sont vraiment 
adaptés, répondent donc en partie à des 
besoins très spécifiques aux Voyageurs. La 
ré-attribution comporte donc alors des 
contraintes importantes car elle ne concerne 
qu’une population de Voyageurs qui doivent 
vivre au sein de la famille élargie.

2. Problème d’appropriation dans la 
typologie proposée

 Le fonctionnalisme simpliste et 
« efficace » à l’heure de la mondialisation 
ignore la dimension culturelle importante 
et déterminante de la forme de l’habitat. 
Ce phénomène de standardisation ou 
mondialisation de l’habitat tend à faire croire 
que l’on peut définir des besoins universels 
en matière d’habitat. 
Or comme nous l’indique A.Rappoport, ce 
qui est primordial est de ne pas confondre 
la nature et la culture. Ce qui détermine 
finalement la forme d’une maison c’est la vision 
qu’une population a de la vie idéale. Chaque 
société interprète des besoins fondamentaux 
communs à toutes les populations tels que 
se nourrir, s’abriter, garantir des relations 
sociales, et donne sa propre définition du 
rapport au temps, à l’intimité, aux individus,… 
L’ensemble de ces choix engendrent de 
multiples solutions et formes d’habitat, ce qui 
détermine la forme et la typologie est donc 
la manière dont on répond à ces besoins en y 
intégrant les choix culturels des populations.
Les facteurs environnementaux, techniques et 
les disponibilités des ressources sont alors des 
éléments qui modifient la forme de l’habitat 
mais ne la détermine pas.
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Dans le cas de l’habitat Tsigane, il est certain 
que la caravane, évolution de la roulotte, doit 
être considérée comme une forme d’habitat 
issu de choix culturels.
L’organisation spatiale des différentes 
caravanes dans un groupe familiale est, 
comme nous l’avons vu, également propre à 
une culture Tsigane.

3. Une démarche incomplète

 Le processus d’accueil demeure  
encore une impasse : en effet, les moyens mis 
en oeuvre (aire d’accueil, habitat adapté, ...) 
ne sont pas ordonnés à une finalité culturelle 
et sociale, puisqu’on constate finalement qu’ 
il s’agit  encore beaucoup, pour les politiques 
et les collectivités, de contrôler, réduire 
(dans le sens d’assimiler) et non de favoriser 
l’expression des populations de Voyageurs.
Une attention est donnée, dans la 
concrétisation du projet d’habitat adapté, à 
certains besoins spécifiques des voyageurs, 
mais ne permet pas la reprise du voyage et 
la réelle conservation de l’identité culturelle 
des familles. Or nous avons pu voir que de 
nombreuses familles se sédentarisent par 
nécessités et non par réel choix de vie. 
Les habitats proposés pour les familles 
qui se sédentarisent offrent des solutions 
encore très standards qui conditionnent un 
groupe dans son rapport à la société et son 
mode de vie. L’image véhiculé de l’habitat 
pavillonnaire comme solution idéale continue 
de marginaliser les modes de vie  traditionnels 
de ces populations.
De plus, on détermine encore arbitrairement 
qui est nomade, sédentaire ou semi-sédentaire

et quel type d’équipement convient alors.
On refuse de considérer la caravane comme 
un logement, les aides au logement ne sont 
donc pas effectives sur ce type d’habitat et 
aucune solution architecturale d’habitat 
mobile n’est imaginée pour les familles 
souhaitant poursuivre leur mode de vie 
nomade si elles le pouvaient.

L’habitat adapté est, il me semble, important 
dans la démarche de reconnaissance des 
populations de Voyageurs, pour les prises 
de contacts et d’accompagnements   des 
familles qui aspirent à un logement décent. 
Cependant cette proposition ne doit pas être 
considérée comme une solution adéquate à 
long terme. Les formes d’habitat proposées 
posent encore la dangereuse question 
de l’uniformisation des modes de vie et 
de la production de l’habitat, et donc un 
appauvrissement important des différences 
culturelles, de l’art, de l’architecture, des 
modes de pensés.
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D. DES PROJETS ARCHITECTURAUX INNOVANTS POUR LE NEO-NOMADISME

2. Le Néo-nomadisme en France

 Il existe de nombreuses formes de 
nomadisme dans le monde. En Europe et en 
France, plusieurs pratiques de la mobilité ou 
de nomadisme ont émergé depuis quelques 
décennies.

“Le terme de néo-nomadisme – c’est-à-dire 
un nomadisme du 21ème siècle - désigne le 
mode de vie d’individus ou de groupes aux 
liens relativement lâches et à l’organisation 
approximative, réunis de manière plutôt 
aléatoire sur différents « spots » du territoire 
à l’occasion de séjours éphémères, de 
fêtes, mais aussi d’activités économiques 
saisonnières. “ 11

Le néo-nomadisme est un phénomène 
de société, émergeant, mais présent dans 
les marges des sociétés contemporaines 
depuis quelques dizaines d’années. 
Ce phénomène prend sa source dans les 
années 1980 au Royaume Uni, la plupart des 
néo-nomades sont associés à une critique de 
la société et du libéralisme, et se donnent le 
nom de travellers. Dans toute l’Europe les 
travellers vont véhiculer une image polémique 
à ces nouvelles formes de nomadisme, alliant 

précarité économique, critique sociale et 
cultures urbaines. La référence aux cultures 
Rroms et Tsiganes est existante mais ils n’en 
partagent aucunement les racines ethniques 
et culturelles. Certaines pratiques se 
ressemble, comme l’utilisation de la caravane, 
le détournement d’objet mobile. De la même 
manière que les
Tsiganes qui ont fait évoluer leurs pratiques 
dans une hybridation de savoirs-faire 
vernaculaires et d’utilisation de la technologie, 
les néo-nomades combinent bricolages et  
nouvelles technologies de l’information, de la 
communication.

Les néo-nomade ou travellers se distinguent 
encore d’une autre catégorie de population 
destinée à l’hyper-mobilité. En effet, force est 
de constater qu’il existe une élite sociale très 
mobile entre le domicile et les lieux de travail, 
de négociations, etc. 
Ce type de mobilité est très différente 
des Néo-nomades puisque la principale 
caractéristique est d’effectuer les trajets le 
plus rapidement possible et de façon la plus et 
directe entre les différents points. A l’inverse,  
les Néo-nomades  ont des pratiques plutôt

lentes de la mobilité, caractérisées par des 
détours, arrêts, ralentissements, ...

De plus, paradoxalement à la marginalisation 
importante des Tsiganes, la fascination de 
nombreux français pour la résidence mobile a 
pris son essor dans les années 60 où l’on peut 
constater un “boom de la caravane” (100 000 
unités vendues chaque année). Ce marché a 
aujourd’hui fortement décliné (15 000 unités 
vendues chaque année dans l’Hexagone) 
mais il a été relayé par le marché du camping-
car et par celui du mobile home. En effet les 
vacances en camping sont très prisées car 
elles permettent de voyager en emportant 
ses effets personnels, et de se déconnecter 
du train de vie quotidien. L’été notamment, 
on peut voir sur les routes d’innombrables 
caravanes défiler pour rejoindre les aires de 
camping éparpillées dans toutes la France.
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Sources :

48. Camping-Car au bord du 
Cher - Patrice Régnier

49. Ouest France.fr - Cap 
Férhel

50. www.blogvoyage.net/
voyager-en-camping-car

Note de Texte :

11. Yves Pedrazzini - Forum-
viesmobiles.org

48 50

49
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3. Un habitat nomade moderne imaginé 
par les architectes

 De nombreux, designers et 
architectes ont déjà travaillé sur la conception 
d’habitats nomades moderne, répondant à 
des besoins de confort et en garantissant la 
possibilité de déplacement de l’habitat.
Le thème de la mobilité émerge 
particulièrement dans les essais architecturaux 
des années 60.

 Un exemple intéressant est celui de 
“Be-Coc”,  Couronné du Grand Prix des 
inventeurs au concours Lépine, créé par 
l’architecte Jean-Pierre Appert et un exemple 
très significatif d’un habitat mobile hybride, 
alliant modernité et respect des besoins des 
familles nomades.
En effet, Be-Coc allie modularité, normes 
environnementales, confort et mobilité. Cet 
habitat se présente donc sous la forme d’un 
module de base qui a la forme d’un demi-
cube vertical et d’une coque cylindrique 
posée debout à l’intérieur. Cette coque 
pivotable peut accueillir des équipements de 
cuisine : évier, électroménager, meubles… ou 
des éléments de couchage. 
Les coques pivotantes permettent de 
conserver l’avantage d’ un habitat compact, 

plus pratique lors des déplacements, et de le
déployer lors de l’installation pour avoir 
davantage de place. 
D’une valeur de 15.000 euros, le cube peut 
être accouplé à d’autres cubes de manière à 
devenir une véritable résidence. Ce concept 
pourrait permettre l’agrandissement d’une 
famille, ou l’accueil d’un proche. 
De plus, le projet prévoit la possibilité 
d’installer des panneaux photovoltaïques 
sur la toiture déployable et s’attache donc 
au respect de l’environnement et à l’auto-
production de son énergie (l’indépendance 
étant un idéal de vie important pour les 
voyageurs).

 Un autre exemple est celui de la 
“Caravane Fleur”, développée entre 1967 et 
1968.
Cette habitation déployable et gonflable 
imaginée par Jean-Louis Lotiron présente un 
essai théorique sur le thème : Architectures « 
immeubles » et constructions « meubles ». La 
Caravane fleur sera l’application de cet essai, 
travail d’équipe mené avec Pernette Perriand
sur le thème de la mobilité et des loisirs. La 
Caravane fleur est définie par un volume 

compact avec, en son cœur, des éléments 
non compressibles (sanitaires, cuisine..). Elle 
est légère et facilement transportable, ses 
parois rabattables et déployables forment 
un plancher hexagonal. La structure de la 
caravane est gonflable par un compresseur 
relié à la batterie de la voiture. Dépliée et 
gonflée, elle passe d’un volume de 6 m3 à 
74,40 m3. L’intérieur est aménagé de cinq à 
six lits gonflables et de six écrans pivotants 
pour le rangement des effets personnels. 
La caravane est aussi caractérisée par une 
exigence de confort (étanchéité de la 
structure, parois isothermes). Très remarquée, 
la Caravane fleur fut publiée à plusieurs 
reprises dans la presse de l’époque. Son 
prototype fut montré au Salon du Camping 
et du Caravaning en février 1968 au Bourget, 
puis à l’exposition Structures gonflables au 
Musée d’art moderne de la Ville de Paris.

Ces architectures mobiles ont été plutôt 
imaginées comme refuges ou un outil pour 
le camping et le loisir, mais certains éléments 
des deux concepts seraient tout à fait propice 
à une réflexion plus poussée pour l’usage des 
Voyageurs.
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Sources :

51. Be-Coc - Jean Pierre 
Appert

52. Mobil-home de Markies

53. Caravane Fleur - Jean 
Louis Lotiron

51 52
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CONCLUSION

 Ce travail retrace donc tout d’abord 
la découverte d’une culture, d’un habitat 
très organisé et spécifique qui répond à un 
mode de vie et à une organisation collective 
particulière et une mutualisation des espaces,  
pour des populations dont la mobilité est un 
facteur d’ équilibre économique et social.
J’ai fait de nombreuses découvertes qui ont 
pu  souvent m’étonner et ont accentué mon 
intérêt envers le mode de vie et la culture du 
voyage, si peu connus des “sédentaires” et 
pourtant si intéressants.
Ce n’est pas seulement la mobilité qui définie 
la population Tsigane et encore moins les 
multiples préjugés qui collent encore à la peau 
de ces populations. Si je devais maintenant 
citer une dimension particulière qui caractérise 
le monde du voyage ce serait l’attachement à 
l’indépendance et aux proches.

On parle du “problème Tsigane”, mais il 
apparaît que le principal problème est sans 
nul doute la marginalisation encore existante, 
que la société majoritaire et les choix 
politiques imposent aux Tsiganes.
En effet il apparait que les politiques se 
situent dans une conception unilatérale de 
l’acculturation, favorisant l’adaptation et la 
modification d’un comportement culturel 
au profit d’un autre, plutôt que l’intégration 
d’une culture au côté d’une autre, pouvant 
s’influencer mutuellement.

 En ce qui concerne l’étude de cas sur 
l’habitat adapté, le diagnostic des besoins 
parait finalement assez pertinent au vu du 
croisement de mes observations avec mes 
lectures, et en m’appuyant notamment sur les 
travaux d’ Amos Rapoport. 
Cependant la traduction architecturale des 
espaces habités est encore beaucoup trop 
sommaire.
Le rôle de l’architecture serait alors de réaliser 
un important travail de recherche pour 
une forme d’habitat plus respectueuse du 
diagnostic établie.

Les “formules” de terrain familial ou habitat 
adapté sont finalement trop restrictives et 
répondent imparfaitement aux besoins de 
mobilité et d’ancrage territorial. La solution 
se trouverait plutôt dans un habitat hybride 
et évolutif, alliant l’habitat mobile et bâti et 
permettant des extensions sur la durée et en 
fonction des besoins.
Un des premiers problème est sûrement 
de considérer le terrain familial et l’habitat 
adapté comme une étape de transition vers 
un habitat de plus en plus sédentaire et calqué 
sur des modèles faisant échos aux normes et
aux besoins de la population majoritaire 
sédentaire. La caravane  n’est que tolérée 
dans certains projet d’habitat adapté, elle est 
encore considérée comme marginale, voir 
indécente.

Or, au vu des mes observations sur des espaces 
de vie conçu par les Voyageurs eux-même, il 
me parait essentiel d’ imaginer le bâti comme 
complément de l’habitat mobile et non 
l’inverse. La caravane et la notion d’extension 
et d’évolution constitue également la seule 
possibilité pour les Voyageurs de conserver le 
mode de vie en famille élargie et la prise en 
charge de leurs proches en fin de vie.

Les résultats de ces analyses sont importants 
car ils informent et peuvent orienter sur de 
nouveaux modes de conception. En effet, 
lorsque l’on donne d’avantage de liberté de 
transformation sur l’habitat, les Voyageurs  
n’hesitent pas à contruire de manière 
autonome, ce qui favorise l’émancipation  et 
le maintien d’une identité culturelle. 
L’analyse comparative sur les deux plan 
de masse de Maringues et Ennezat nous 
démontre très clairement que l’organisation 
des parcelles aura un rôle déterminant dans 
les rapports sociaux entre différentes familles 
du même groupe.
Il apparaît que tant nous considérerons que 
l’accès à l’habitat en dur et à la sédentarité 
sont les seules solutions pour l’amélioration 
des conditions de vie et la promotion sociale, 
l’architecture ne pourra se mettre au service 
des réels besoins des populations Tsiganes.
L’organisation et la taille des parcelles ainsi 
que la conception du programme de la
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maison correspond au modèle de la famille 
nucléaire, la vie sociale avec un cercle plus 
élargi reste secondaire. 

Comme nous avons pu le voir au travers des 
différentes études de cas, les Voyageurs 
parviennent à s’adapter remarquablement 
aux différentes situations d’habitat. Ils 
n’hésitent pas à mobiliser leurs savoirs-faire 
afin de trouver des solutions aux besoins qui 
ne sont pas garanties par l’habitat actuel. 
Ce phénomène existe aussi bien dans le 
cas de l’habitat adapté que sur les terrains 
familiaux, les Voyageurs puisant à la fois 
dans les techniques et moyens modernes 
«standards», et tradionnels. L’exemple du 
camion trasformés en lingerie mobile illustre 
parfaitement cette capacité à détourner une 
technologie de progrès en matière de confort, 
pour en adapter l’usage à leur mode de vie. 
Au sein de l’habitat adapté on constate 
souvent de nombreuses transformations, sous 
formes de construction d’extensions (lorsque 
que cela est possible), d’aménagement du 
terrain extérieur, de disposition particulière 
du mobilier qui ré-oriente les usages d’une 
pièce.
Ce metissage culturel traduit une capacité 
d’adaptation propre aux Voyageurs, 
engendrant un metissage ingénieux de 
culture et de moyens, au service du confort et 
des besoins particuliers.

69

Les Voyageurs peuvent être effrayés par le 
fonctionnement social majoritaire, à cause du 
climat de méfiance et de rejet encore présent 
entre «Gadgés» et Voyageurs et par peur de 
perdre leurs repères familiaux. Cependant 
ils savent s’approprier remarquablement les 
nouveaux modèles à leur manière et il serait 
donc interessant d’aborder une réflexion sur 
des solutions innovantes, transformables 
par leurs habitants, permettant un confort 
moderne et la pérénnitté d’un mode de vie 
propre à une culture.

Dans tous les cas rencontrés la difficulté réside 
alors dans la question de la cohabitation et 
des relations entre des populations qui ont 
un mode de vie très différent. La législation 
reste encore très contradictoire entre volonté 
d’intégration, traduite par la démarche de 
l’habitat adapté, et logique d’exclusion au 
travers d’un processus d’assignation et de 
relégation aux marges de l’urbanité.

Les contacts pris avec les associations et les 
observations in situ mettent en évidence le 
rôle majeur de ces associations. Elles sont 
les représentantes des Voyageurs et elles 
les aident à participer à la défense de leurs 
intérêts. L’influence des associations devrait 
être encore plus importante notamment dans 
le rôle d’interlocuteur entre les Voyageurs et 
les politiques sociales d’habitat. 

A l’inverse, certaines familles abandonnent 
complétement leurs réflexes traditionnels, 
adoptant un confort moderne, mais sans 
évocations dans l’habitat de leur mode de vie 
traditionnel. Ce changement ne se traduit pas 
qu’ au sein de la maison, mais aussi dans les 
rapports sociaux avec les autres Voyageurs. 
A Maringues, la famille «2» qui possède 
la maison «de magazine» que même le 
personnel associatif nomme «la belle maison» 
n’ont plus énormément de rapport avec leur 
groupe, entretenant une simple relation de 
voisinage.
Dans ce cas précis, la notion de metissage 
culturel ou d’acculturation est remplacée par 
celle d’assimilation. Cette assimilation est 
certe, à première vue, un choix des familles 
souvent très fières de leur logement, mais 
cependant extrèmement conditionné par 
la pression sociale et modèle d’habitat jugé 
«idéal» par la population majoritaire.
Cette pression sociale  se traduit également 
dans l’habitat des familles conservant une 
part de leur mode de vie traditionnel. En effet 
nous avons pu constater que la cuisine, pièce 
peu utilisées par les Voyageurs est cependant 
presque systématiquement le premier lieu 
d’investissement  en matière d’aménagement, 
en suivant très strictement le modèle de la 
cuisine «catalogue». Cette pièce constitue 
un lieu d’ostentation, illustrant la réussite 
économique et sociale des familles.





Modalités de mes rencontres avec les voyageurs

établis en maison et s’étaient rapprochés 
des associations, collectivités publiques, ils 
avaient  à plusieurs reprises  conversé avec 
des interlocuteurs de mon type.

En ce qui concerne les Voyageurs vivants 
dans leurs caravanes, en aire d’accueil ou 
sur leur terrain privé, j’ai eu l’occasion de 
rencontrer deux groupes familiaux,en étant 
accompagnée d’une ancienne institutrice 
de l’école nomade. Les familles furent très 
chaleureuses, se rendirent très disponibles 
pour me répondre et parurent satisfaites de 
l’intérêt et la reconnaissance portés à leur 
mode de vie.

Lors de mes premières rencontres je me 
trouvais tout de même mal à l’aise et 
embarrassée avec mes questionnements que 
je jugeais peut être trop intrusifs et décalés.
Finalement une question, peut être un peu 
banale, entraînait une réponse qui s’étendait 
ensuite librement, créant une conversation 
où chacun se sentait à l’aise plutôt que de 
ressentir la rigidité d’un enchaînement de 
questions-réponses.
J’ai également conversé très librement avec

les enfants, les laissant me raconter ce qu’ils 
voulaient sur leur maison, leurs jeux, leurs 
activités. De ces conversations diverses et 
variées, j’ai ainsi pu exploiter certains éléments 
pour mon travail sous forme de témoignages 
Je suis également extrêmement heureuse de 
ces contacts avec le monde des Voyageurs 
qui m’était jusqu’alors presque inconnu.
Ces rencontres ont été l’occasion de dévouvrir 
une culture, une histoire et un mode de vie 
d’une partie de la population Française.

Cette étude m’a créé l’opportunité d’une très 
belle expérience qui m’a enrichie et ouvert 
l’esprit tant sur le plan humain, que sur mon 
positionnement architectural. J’ai finalement 
développé l’ambition utopique, à travers ce 
mémoire, de donner le goût et la nécessité 
de s’intéresser à ces populations dont on 
parle beaucoup et qui font souvent objets de 
fantasmes et stéréotypes négatifs, mais que 
l’on connaît pourtant si peu.

 La plupart de mes rencontres 
avec les Voyageurs ont été organisées par 
l’intermédiaire d’un responsable d’association 
liée aux Voyageurs, d’une institutrice de 
l’école nomade, d’une chargé d’habitat dans 
les missions pour l’habitat adapté,... 
La présence de ces intermédiaires, bien 
connus des Voyageurs rencontrés, a établi -et 
il serait plus juste de dire étendu-  le rapport 
d’acceptation et de confiance jusqu’à moi, 
ce qui m’a permis d’entrer plus facilement en 
contact avec eux, de poser mes questions et 
présenter mon travail. 
Plutôt que de m’embrouiller avec des 
explications complexes sur le statut de mon 
travail ou de sa problématique que je ne 
maîtrisait -de tout de manière- pas tout à fait 
au début , je me suis présentée comme une 
étudiante en école d’architecture s’intéressant 
à la vie et à l’habitat des Voyageurs.

De manière générale les Voyageurs ont été 
très accueillant et heureux de converser 
avec moi, m’invitant à leur table autour d’un 
café, présentant leur famille et répondant de 
très bonne grâce à mes questions. Certains 
me confièrent que depuis qu’ils s’étaient 
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LEXIQUE : 

TSIGANES, RROMS, GENS DU VOYAGE ?

◊ GENS DU VOYAGE 

Il s’agit d’une catégorie administrative, issue 
de la loi du 3 janvier 1969. Se substituant alors 
au terme “nomade”, elle concerne les per-
sonnes vivant plus de six mois par an en ré-
sidence mobile terrestre. Selon la Fédération 
nationale des associations solidaires d’action 
avec les Tsiganes, “la quasi totalité des gens 
du voyage sont de citoyenneté française. Leur 
nombre est estimé autour de 400 000 per-
sonnes. Ce n’est pas tant la mobilité des per-
sonnes qui prime, que le mode de vie carac-
térisé par l’habitat en caravane.” Il s’agit donc 
d’un terme qui ne désigne pas forcément les 
Tsiganes – les catégories ethniques n’exis-
tant de toute façon pas dans le droit français.

◊VOYAGEURS(EUSES)

J’ai préféré favoriser l’ emploie du terme 
de «Voyageurs»,  dans ce mémoire, car lors 
de mes rencontres   ceux-ci m’ont expli-
qué que c’était le terme qu’ils utilisaient 
pour se désigner auprès des «Gadgés».

◊ TSIGANES  

Ce terme académique générique recouvre 
toutes les différentes branches de ce peuple. 
Selon l’Atlas des Tsiganes, Les Dessous de la 
question rom, de Samuel Délepine, le mot 
tsigane est issu du grec médiéval athingani, 
qui signifie intouchable. En Europe de l’Est, 
ce terme exogène (utilisé par les non-Tsi-
ganes) a “aux yeux de beaucoup de Roms, 
une connotation péjorative”, explique le 
Conseil de l’Europe. En Europe occidentale, 
à l’inverse, ainsi qu’en Hongrie et en Rus-
sie, il “est mieux toléré et parfois plus ap-
proprié”, estime l’institution européenne. 
Selon l’Atlas des Tsiganes, il peut même y 
être connoté positivement, comme lorsqu’il 
est associé à la musique ou à la fête tsigane.

 

◊ RROMS

Signifie homme accompli en langue Rroman-
ni. Il s’agit là encore d’un terme générique, 
mais, cette fois, endogène, c’est-à-dire em-
ployé par les Roms eux-même. Il a été choi-
si en 1971 par des associations d’Europe de 
l’Est, comme l’Union romani internationale, 
pour remplacer celui de Tsigane, considéré 
comme péjoratif. Cependant, il est le plus 
souvent employé pour désigner une branche 
du peuple Tsigane qui s’est implantée en 
Europe orientale et centrale – en Roumanie 
en grande majorité, mais aussi en Bulgarie 
et en ex-Yougoslavie – et dont une partie a 
émigré en Europe occidentale plus récem-
ment : depuis la deuxième partie du XIXe 
siècle,  et depuis la chute des régimes com-
munistes. Selon Romeurope, ils représentent 
85 % des Tsiganes européens, et sont “envi-
ron 10 millions”, selon le Conseil de l’Europe.

Voici un petit récapitulatif de la signification et l’utilisation des termes utilisés dans ce mémoire, pour désigner les populations Tsiganes, Rroms et 
Voyageurs. La question de la nomination des ces populations continue à se poser dans la communauté scientifique comme chez les populations 
concernées. D’après l’article “Petit lexique des tsiganes, rroms, gens-du-voyage” réalisé le17.10.2012 par Angela Bolis, Journaliste du Monde.
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LEXIQUE : 

ABREVIATIONS

◊ Logements PLAI : Prêt locatif aidé 
d’intégration
Les PLAI sont destinés aux personnes 
en difficulté. Ils accueillent des ménages 
disposant de ressources inférieures de 55 à 60 
% au plafond de ressources exigé à l’entrée 
dans un logement PLUS.

◊ Logements PLUS : prêt locatif à usage social
Le PLUS finance la création des logements 
sociaux classiques. Il est distribué par la 
Caisse des dépôts. Le loyer est plafonné, ainsi 
que les ressources des locataires.

◊ CAF : Caisse d’allocation familiale
Son rôle est d’aider les familles financièrement 
grâce à des prestations légales.

◊ APL : Aide personnalisée au logement
C’est une aide financière destinée à réduire 
le montant de votre loyer ou votre mensualité 
d’emprunt immobilier. Elle est attribuée selon 
la nature de votre logement et la composition 
de votre famille.

◊ AGSGV 63 : Association de Gestion du 
Schéma des Gens du Voyage

Née de la volonté conjointe de l’état et du 
Conseil général du Puy de Dôme, l’AGSGV63, 
accompagne la mise en œuvre du Schéma 
Départemental d’Accueil et d’Habitat 
des Gens du Voyage. Elle s’appuie sur un 
partenariat privilégié avec les collectivités 
locales, les acteurs sociaux, les associations 
et les institutions.

Quelques missions :
- Accompagnement des collectivités.
-Accompagnement des projets d’habitat 
dans le cadre d’une MOUS – Maîtrise 
d’oeuvre Urbaine et Sociale – par un appui 
méthodologique et technique pour la 
conception, la programmation et la mise en 
œuvre des terrains familiaux et des opérations 
d’habitat adapté.
-Un appui pour l’information et la 
sensibilisation des acteurs et des usagers
-La mutualisation des expériences et les 
savoirs.

 

◊ ADAV33 : Association départementale des 
Amis des Voyageurs de la Gironde

L’association ADAV 33 a commencé ses 
activités en 1964 dans le département de la 
Gironde et développe plusieurs grands types 
d’actions :

- des actions d’accompagnement social et 
d’insertion directement auprès des familles,
- des accompagnements de projets d’habitat 
dans le cadre d’une MOUS et de réalisation 
d’aires d’accueil.
- des actions d’information, de formation, 
de médiation, de conseil technique ou 
d’expertise, auprès des divers acteurs de la 
vie locale (élus, services de l’état, services des 
Collectivités locales, Associations, etc...).
-des actions pour un développement local 
(animation, sensibilisation,...).
- des actions collectives de prévention santé 
et un travail en réseau avec les partenaires du 
secteur.
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