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Les Outils de Tissé Métisse
Vous pouvez les emprunter en nous contactant
au 02 51 84 25 80
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Plus d’information sur :
www.tisse-metisse.org
facebook.com/tissemetisse

Cee plaquee a été réalisée par l’association Tissé Métisse – Nantes
novembre 2012

L’association Tissé Métisse dans
ses actions de lue contre les
discriminations a initié à partir
d’Avril 2008 une action avec les
acteurs socioculturels et associatifs
de l’éducation populaire, les
associations de Gens du Voyage.
Cee
plaquee
présente
succinctement
les
éléments
de compréhension qui nous
semblent importants pour défaire
les stéréotypes et montrer les
discriminations que peuvent subir les
Voyageurs. Pour aller plus loin sur le
sujet, nous vous invitons à consulter
l’ensemble de nos outils « Gens
du Voyage, s’informer pour mieux
comprendre » en ligne sur notre site
internet www.tisse-metisse.org
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Stéréotypes

Les termes utilisés pour définir les Gens du Voyage,
renvoient à différents stéréotypes… et à des réalités très
diverses.

«]…[personnes dites Gens du Voyage et dont l’habitat
traditionnel est constitué de résidences mobiles. Art. 1 de la loi
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des
Gens du Voyage. »
Les Gens du Voyage peuvent être sédentaires et revendiquer
leur identité de Voyageurs.

Tsiganes ?

En France, les scientifiques s’accordent sur le terme générique
Tsigane pour désigner différents « groupes ethniques »
(historiques et actuels).

Bohémiens, Romanichels…

Termes autrefois utilisés de manière péjorative. Ne sont plus
vraiment employés aujourd’hui.

Roms ?

En France, l’appellation Rom désigne plus précisément des
groupes originaires d’Europe centrale et des Balkans. Le
qualificatif de « migrant » (depuis les années 90) leur est
parfois appliqué. Les Roms ne sont pas des Gens du Voyage (ils
n’ont ni le même statut, ni la même culture du voyage).

L’engagement et la vie citoyenne
des Voyageurs…

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

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

L’habitat Caravane

Il ne donne pas accès aux aides aux logements, de plus il limite
ou empêche l’accès à un emprunt bancaire ou une assurance.

Le Travail

La perte d’un client, d’un chantier ou un refus d’embauche
sont souvent provoqués par le fait d’être reconnu comme
«appartenant à la communauté des Gens du Voyage».

La Citoyenneté

Malgré la possibilité depuis le 5 octobre 2012 d’être inscrit sur
les listes électorales dans les mêmes conditions que les
autres citoyens, un quota de 3% de Gens du Voyage dans les
communes est toujours en vigueur.

L’accès à l’école

Certaines communes refusent de scolariser les enfants

du Voyage. Des discriminations peuvent aussi être vécues
directement dans les relations avec certaines personnes.

Accès au soin

Difficulté d’avoir un médecin référent pour les personnes qui
voyagent. Le refus de certains professionnels de santé de
recevoir les bénéficiaires de la CMU entraîne des suivis médicaux
irréguliers.

