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Crée en octobre 2018, après une année de préfiguration et l’élaboration d’un projet social,
le Centre Départemental de Ressources Gens du Voyage (CEDRE GDV) est né de la volonté du
Conseil Départemental et de la CAF du Bas-Rhin de rendre plus lisible les actions menées auprès
des familles issues de la communauté des Gens du voyage.

coordonner et favoriser

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS À CARACTÈRE SOCIAL
EN DIRECTION DES VOYAGEURS ET NOMADES SÉDENTARISÉS
Comment renforcer l’efficacité
des moyens et la cohérence
d’interventions des partenaires
auprès du public issu de la
communauté dite des Gens du
voyage ? Comment faire émerger
la demande et comment répondre
aux besoins identifiés par les
partenaires sociaux ?

n’a rien d’un centre social classique. Il n’est
pas un équipement de quartier ouvert à
l’ensemble de la population. Il n’accueille pas
de public et il n’a pas de locaux. A ce jour, il n’a
qu’une salariée qui a vocation à coordonner,
impulser et faciliter la mise en œuvre des
actions à destination des voyageurs et
nomades sédentarisés résidant en dehors de
l’Eurométropole de Strasbourg.

Pour compléter l’offre existante sur
l’Eurométropole de Strasbourg

Favoriser l’accès aux droits
et à l’insertion

Le Conseil départemental et la CAF du Bas
Rhin ont décidé de s’associer pour répondre
à ces questions. Agréé comme centre social
jusqu’au 30 septembre 2022, le CEDRE GDV

Le schéma départemental d’accueil des
gens du voyage 2011-2017 a permis de
mettre en exergue toutes les difficultés
rencontrées par les personnes issues de

la communauté des Gens du voyage. Ces
difficultés font l’objet de fiches actions dans
le nouveau schéma 2019-2024. Les centres
sociaux de ressources de l’Eurométropole
et du Conseil départemental sont les pierres
angulaires de la mise en œuvre de ces
actions à travers la mobilisation des acteurs
de terrain et la coordination de l’intervention
des partenaires associatifs oeuvrant auprès
du public. Ce petit journal a l’ambition
de diffuser de l’information et de
permettre une meilleure lisibilité
des actions menées. Il sera édité
semestriellement, au printemps et à
l’automne, au rythme des voyageurs.
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des journées de
sensibilisation

AUX MODES DE VIE ET À LA
CULTURE TSIGANE

l’offre d’intervention
sociale existante

14 journées de sensibilisation aux modes de vie et
à la culture tsiganes ont été programmées d’avril à
décembre 2019. Animées par Bertrand Routhier-Faivre
qui travaille depuis plus de 25 ans auprès du public de
la communauté dite des Gens du voyage, elles auront
permis à 147 intervenants sociaux hors Eurométropole
de Strasbourg (sauf pour les agents du Conseil
Départemental) de mieux connaître l’histoire et
les piliers qui fondent l’identité des gens du voyage.
Il aura fallu attendre la loi du 27 janvier 2017, relative à
l’égalité et à la citoyenneté, pour mettre fin au livret de circulation
et supprimer le régime dérogatoire et discriminant mis en
place en 1969.
Si cette loi met fin à des spécificités administratives, ces dernières
ont marqué la construction identitaire des Gens du voyage .
Construction identitaire qui désigne des populations hétérogènes
pour lesquelles des similitudes dans leurs modes de vie peuvent
être constatées : l’habitat permanent en caravane et la vie en
famille élargie.
Parler des Gens du voyage revient à nommer des communautés
construites à travers l’histoire de la migration des Tsiganes ayant
des modes d’habiter et de résider divers qui, quel que soit leur
rapport à la mobilité, n’excluent pas un ancrage territorial fort.
Il n’existe pas de communauté des Gens du Voyage du point
de vue identitaire. Ce qui ne veut pas dire que des formes de
communautarisme n’ont pas pu se mettre en place, au fil du
temps, en réaction à la perte d’identité.
Un modèle de famille particulière prédomine : l’individu n’existe
qu’à travers son appartenance au groupe qui définit sa place
et d’on le mode de vie est hérité. On s’y conforme ou on s’en
émancipe.
Dans ce modèle où la communauté ne forme pas un ensemble
homogène, il existe quelques piliers qui renforcent l’organisation
sociale sur lesquels s’appuie l’identité des Gens du voyage au
sens large, qu’ils soient voyageurs, sédentarisés pour certains
ou en cours de sédentarisation.
Pour mieux connaître l’histoire et les piliers qui appuient
l’identité des Gens du voyage, les tsiganes
Faciliter la connaissance de l’histoire des tsiganes et de leurs
modes de vie, c’est favoriser le vivre ensemble et la levée des
appréhensions dans l’accompagnement de personnes en
demande d’aide, notamment dans l’aide aux démarches
administratives.
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SUR LES AIRES ET LES SITES
Source : Conseil de l’Europe
Infographie Le Monde.fr

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL RSA

LA POPULATION ROM DANS LES PAYS EUROPÉENS
(ESTIMATIONS DE JUILLET 2012)

2 opérateurs
1 ETP
Financement CD

COORDINATION
SOCIALE
7 opérateurs
2,53 ETP
Financement état
CD

MÉDIATION
SOCIALE

8 ESPACES DE VIE
SOCIALES

Pour plus d’informations :
Sabine CHARBONNIER
Responsable du CEDRE GDV
Conseil Départemental du Bas Rhin
03 68 33 82 94 / 07 63 43 71 56
sabine.charbonnier@bas-rhin.fr

2 opérateurs
2.8 ETP
Financement
FSL/CD SHL

5 opérateurs
Financement CAF

LA POLYVALENCE
DE SECTEUR
3 unités territoriales
Financement CD

Bertrand ROUTHIER-FAIVRE
Consultant FORMA-ROMS
bertrand.routhier@wanadoo.fr

Le travail de préfiguration du projet du CEDRE GDV a permis de
mettre en exergue les différents types d’intervention sociale
du domaine public que l’on peut rencontrer dans le champ de
l’intervention auprès des populations itinérantes ou sédentaires.
Le projet social du CEDRE GDV met l’accent sur certains domaines
du champ social qui repose sur l’intervention spécifique :
> des coordinateurs sociaux pour l’accès aux droits et à
la scolarité,
> des animateurs des Espaces de Vie Sociale (EVS) pour le
soutien à la parentalité et à la scolarisation et le vivre ensemble.

5 types d’interventions sociales existants sur les territoires

LES espaces de vie sociale (EVS)

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE
ORGANISÉE À L’ESPACE VAUBAN
RUE GUSTAVE ADOLPHE HIRN À STRASBOURG

Histoire, culture et modes de vie
> Approche historique depuis le 14 siècle,
> Traitement administratif et statut juridique des gens
du voyage en France,
> Tryptique : Famille - Voyage – Travail.
e

Les modes de vie et traditions en Alsace
> Connaissance des populations par territoire,
> Regards croisés : échanges et analyse de la pratique.
Prochaine session le jeudi 23 janvier 2020
de 9h30 à 16h30 à l’espace VAUBAN,
3 rue Gustave Adolphe Hirn à Strasbourg.

Depuis 2015, en complémentarité de la coordination sociale, la
CAF a développé l’offre d’EVS sur les aires d’accueil et certains
sites de familles sédentarisées.
Les animateurs qui interviennent dans le cadre du
développement d’animations collectives assurent pour
partie une mission de coordination sociale. Dans le cadre de
leur activité d’animation, ils apportent une dynamique et
une complémentarité permettant de renforcer les liens en
favorisant la vie collective et l’implication des parents dans
les projets développés pour leurs enfants.
À travers son projet et ses actions, l’espace de vie sociale
poursuit trois finalités de façon concomitante :
> l’inclusion sociale et la socialisation des personnes pour
lutter contre l’isolement,
> le développement des liens sociaux et la cohésion sociale
sur le territoire pour favoriser le « mieux vivre ensemble »,
> la prise de responsabilité des usagers et le développement
de la citoyenneté de proximité pour développer les
compétences des personnes et les impliquer dans la
vie sociale.

AIRES D’ACCUEIL ET EVS SPÉCIFIQUES GENS DU VOYAGE
HORS EUROMÉTROPOLE
LE P’TIT JOURNAL DU CEDRE GDV N°1 AUTOMNE 2019
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L’ANIMATION À CHÂTENOIS
Depuis 2002 et sa création, le « lotissement des champs »,
site d’habitat de Châtenois est suivi par l’Association
Régionale Spécialisée d’action sociale d’Éducation et
d’Animation (ARSEA). Jany Halter, Conseillère en Économie
Sociale et Familiale (CESF) de formation, en a la charge depuis
6 ans et travaille pour amener les familles du terrain vers le
droit commun. Elle a été rejointe, début 2019, par Natacha
Wianni, éducatrice spécialisée. Une mission menée auprès
d’une population, qui a des idées pour faire vivre l’Espace de
Vie Sociale. Malgré des conditions de vie qui se dégradent
dans des bungalows vétustes, la vie suit son cours sur le
terrain et les travailleurs sociaux ont pour objectif de reloger
les familles désireuses de quitter le site. Dans cette optique,
un atelier sur la mémoire se met en place progressivement
pour qu’ils puissent raconter leurs souvenirs, et il y en a à
revendre ! Des sorties sont également organisées, comme
récemment à l’Écomusée qui a mobilisé les jeunes adultes,
public peu concerné d’habitude.

En effet les sorties et les ateliers sur la mémoire mobilisent
généralement les plus anciens et les enfants. Les jeunes
adultes, public le plus présent sur le site, sont la cible de
Natacha et Jany qui souhaitent leur proposer plus d’activités
et de sorties au courant de l’année.
Pour plus d’informations :
Jany HALTER - Natacha WIANNI
ARSEA Espérance
2 rue St Léonard
67600 SÉLESTAT
jany.halter@arsea.fr
natacha.wianni@arsea.fr

L’ANIMATION À INGWILLER
Habitant d’Ingwiller et issu de la communauté manouche,
Louis Schmitt s’était déjà impliqué dans la vie associative
auprès de l’association « En Vie d’Être ». Pendant deux ans il a
partagé son amour du chant et de la musique avec les enfants
d’Ingwiller. Il a même été interviewé dans un reportage
réalisé par Alsace 20 à la demande du Conseil Départemental
valorisant l’engagement bénévole des bénéficiaires du RSA.
(https://www.youtube.com/watch?v=fXBvDaKNvW8).
Parti en 2017 pour mieux revenir, son retour en avril a permis
la reprise des activités pour les enfants dans les locaux de
l’association « En Vie d’Être » avec Carole Nicolas, éducatrice

Des ateliers lecture ont également été mis en place place
par l’association Lire et Faire Lire, tout comme des ateliers
bricolage qui se déroulent au gré des fêtes de l’année.
L’Espace de Vie Sociale de Sélestat est un lieu et un
temps pour libérer la parole des voyageurs du plus petit
au plus grand.
Pour plus d’informations :
Lucie MOREAU - ARSEA
1-3 rue Jean Monnet
67300 SCHILTIGHEIM
lucie.moreau@arsea.fr
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Habituée du milieu associatif, Muriel Villem a été embauchée
en 2003 par AVA Habitat et Nomadisme, dans le but de
développer la coordination sociale sur la première aire
d’accueil du département, à Haguenau. Sa position lui a
permis de travailler pour amener les voyageurs vers le droit
commun. Un poste qu’elle tient aujourd’hui sur les aires de
Bischwiller et d’Erstein dans le but de décloisonner les publics
en développant les solidarités entre eux, mais également
de mener les enfants vers l’apprentissage. Le public de
Bischwiller est composé de 10 familles qui voyagent plutôt en
été. Muriel a amené le centre social, l’école primaire de la Ville
et différentes associations à s’investir sur l’aire. Damien Pons,
artiste infographiste, rencontré au détour d’un marché par
Muriel, a proposé de dresser le portrait des enfants. L’activité
a bien fonctionné et a permis aux enfants d’échanger avec lui
durant les temps de pose, surmontant leur envie de bouger
partout.

Un réseau d’animation s’est développé à Erstein sous
l’impulsion de Muriel. En lien avec le Conseil Municipal des
Enfants de la Ville, d’autres animateurs de l’Espace Jeune, de
la JEEP (Jeunes Équipes d’Éducation Populaire) mais aussi du
Régisseur, les activités prennent forme grâce à ces acteurs.
Le Réseau de Cardio Prévention Obésité a fait son entrée sur
le terrain en proposant des activités sur la consommation de
sucre et sa présence dans les aliments de tous les jours.
Ces réseaux permettent aux aires de s’ouvrir petit à petit.
Pour plus d’informations :
Muriel VILLEM
AVA Habitat et Nomadisme
20 rue des Tuileries
67460 SOUFFELWEYERSHEIM
animation@avahabitatetnomadisme.org

spécialisée au CIDFF d’Haguenau pour l’appuyer. Louis est
en passe d’obtenir son BAFA et tentera de se faire une plus
grande place dans l’animation avec les enfants, à Ingwiller ou
ailleurs.
Pour plus d’informations :
Louis SCHMITT - Carole NICOLAS
CIDFF HAGUENAU
03 88 32 03 22 (choix 2)
06 47 98 72 04
cnicolas@cidff67.fr

L’ANIMATION À SÉLESTAT
À Sélestat, l’aire s’anime le mercredi après-midi, auprès de
voyageurs réguliers puisque la plupart s’en vont seulement
l’été pour la Bretagne. En ce moment, pendant 2 heures et
demie, les enfants s’adonnent à des jeux de société. Une
découverte pour eux qui ont une grande envie
de jouer. Cela va leur permettre de prendre le temps de se
poser et de comprendre le principe du jeu et ses règles,
mais surtout de s’amuser et de profiter du moment.

L’ANIMATION À ERSTEIN ET
BISCHWILLER

L’ANIMATION À KALTENHOUSE
Carole Nicolas, éducatrice spécialisée au CIDFF d’Haguenau,
travaille dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale dédié aux
habitants dits nomades sédentarisés de Kaltenhouse.
Arrivée en août 2018, Carole a saisi l’opportunité de travailler
avec les Gens du voyage après des expériences avec d’autres
publics. Depuis, l’Espace de Vie Sociale a vu passer environ 45
enfants accompagnés de leurs parents. Au programme, des
animations en deux temps : des contes où l’on cherche à faire
participer l’enfant pour travailler sa concentration, puis des
ateliers de bricolage plus décontractés. Noël, Pâques et autres
fêtes, tous les thèmes sont bons pour faire plaisir aux tout
petits, qui ont généralement moins de 6 ans. Le rendez-vous
du mardi est complété par des sorties « familles ». Des familles
qui ont pu visiter le musée zoologique après un pique-nique à
l’Orangerie ou encore passer des temps à la médiathèque.

Tout cela a pour but de les faire revenir dans ces lieux
d’eux-mêmes, après avoir pu tâter le terrain une première fois.
L’intervention de Carole ne s’arrête pas là. Son souhait serait
de voir revivre dans le Bas-Rhin un festival dédié à la musique
tsigane. En attendant, lors de la fête du quartier Saint-Joseph
à Haguenau le 6 juillet 2019, les jeunes chanteurs et des
musiciens plus aguerris ont pu faire découvrir leurs talents
aux spectateurs.
Pour plus d’informations :
Carole NICOLAS
CIDFF HAGUENAU
03 88 32 03 22 (choix 2)
06 47 98 72 04
cnicolas@cidff67.fr
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L’ANIMATION À MOLSHEIM

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Embauchée par ARSEA en février 2019 en tant que Conseillère en
Économie Sociale et Familiale, Camille Feltz s’occupe notamment
de 15 enfants qui sont assez régulièrement présents aux ateliers,
qu’elle anime en complément de la coordination sociale assurée
par sa collègue Natacha WIANNI.

PRESSE

Jeux d’extérieurs, créations d’arbres généalogiques et venue
d’animaux de la ferme sur l’aire ont rythmé le quotidien des
enfants depuis que Camille intervient à Molsheim. Des créations

et activités surprenantes pour des animations ponctuelles qui
fonctionnent. En effet, les enfants de l’aire sont demandeurs, ce
qui facilite son travail.
Pour plus d’informations :
Camille FELTZ - ARSEA
1-3 rue Jean Monnet
67300 SCHLITIGHEIM
camille.feltz@arsea.fr

VIDÉOS - OUVRAGES - REPORTAGES
Revues tsiganes
http://www.etudestsiganes.asso.fr/
2019
Suivi d’un groupe de voyageur en pèlerinage, arrêtés en
Corrèze et interviewés par les journalistes de La Montagne
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/
nous-avons-rencontre-les-gens-du-voyage-qui-font-etape-encorreze_13568325/
Les étapes de la loi Besson expliquées par la Gazette.fr
https://www.lagazettedescommunes.com/622773/accueil-desgens-du-voyage-connaitre-les-differentes-etapes/?abo=1
Article du club Médiapart publiant la lettre de Jacques
Debot répondant à Nathalie Loiseau, tête de liste LREM
aux élections européennes
https://blogs.mediapart.fr/jacques-debot/blog/300419/madame-nathalie-loiseau-un-romanichel-vous-ecrit-une lettre?
utm_source=global&utm_medium=social&utm_campaign=SharingApp&xtor=CS3-5
Reportage France 3 sur Marcel Loefler
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/rundum-0/portrait-du-jazz-manouche-au-classique-accordeonistemarcel-loeffler-sublime-son-instrument-1654114.html

L’ANIMATION À SAVERNE
Jessica Burkle intervient depuis 3 ans sur l’aire de Saverne
pour le compte de l’Association AVA Habitat et Nomadisme.
Une mission qui lui tient à cœur et dans laquelle elle
s’épanouit pleinement auprès des familles et partenaires.
CESF de formation, elle a développé des actions autour de la
lecture et de la science depuis le début de l’année.
En 2019, en lien avec la Ligue de l’Enseignement, Tente ta
Science et la Grange aux Paysages, les enfants et les familles
de Saverne ont profité de nombreux ateliers. Ces derniers
se rapprochent au plus près de ce que pourrait proposer
un périscolaire avec des sorties, dessins et bricolages pour
éveiller les sens des enfants. Jessica a aussi pu lancer l’action
« Viens faire ton cinéma », débutée en 2018 et poursuivie en
2019 dont le résultat a été mis en valeur lors de l’assemblée
générale d’AVA le 20 juin.

Les relations avec le public sont facilitées par le fait qu’AVA
intervient depuis 2006 dans ce secteur et fait preuve d’une
grande disponibilité. Jessica travaille également avec les
écoles, le collège, la bibliothèque et la PMI de Saverne afin
d’ouvrir des portes aux Voyageurs. Cet été, des activités sur
l’environnement sont au programme, avec notamment du
jardinage et des sorties natures.
Pour plus d’informations :
Jessica BURKLE
AVA Habitat et Nomadisme
20 rue des Tuileries
67460 SOUFFELWEYERSHEIM
animation@avahabitatetnomadisme.org

Un petit garçon de 10 ans, avec un prénom enchanteur, s’exclame en voyant la petite fille de la danseuse
âgée de 10 mois :
« Oh tu sais, toi tu auras un bel avenir parce que tu es belle. »
Je lui dis : « mais toi aussi tu peux avoir un bel avenir.  »
Il m’a répondu : « non pas moi ! Regarde, j’ai même plus de dents. Ça fait au moins 4 ou 5 ans qu’elles ne
poussent plus. »
Sabine CHARBONNIER
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2011
Étude de Marc Bordigoni sur la presse auvergnate du
début du XXème siècle qui relève comment on nomme les
Tsiganes, ce qui débouchera à la première loi en 1912
https://www.cairn.info/revue-etudes-tsiganes-2011-3-page-54.
htm?try_download=1#
2010
À l’école avec les élèves Roms, tsiganes et voyageurs.
Cahiers pédagogiques. HSN n° 21
http://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/hsn_roms.pdf
Parutions non datées

Rencontre avec des jeunes Manouches
https://carrefours.alsace/14037/alsace-rencontre-avec-desjeunes-manouches/?doing_wp_cron=1556264895.264491081
2377929687500
Les valeurs de la communauté manouche
https://carrefours.alsace/14033/les-valeurs-de-la-communautemanouche/?doing_wp_cron=1556265168.228831052780151
3671875

La notion de pureté chez les Tsiganes par Marie-Paule
Dollé, reprend les bases des manières de vivre des
Tsiganes
http://www.revue-des-sciences-sociales.com/pdf/rss01-dolle.pdf

Un prêtre explique comment il a dépassé la peur
des Manouches pour devenir leur aumônier
https://carrefours.alsace/14014/temoignage-du-pere-emmanuelde-la-peur-a-la-rencontre-des-manouches/

Représentation des Tsiganes dans la littérature française
depuis le Moyen Âge avec les extraits qui parlent des Gens
du Voyage
http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/atoms/files/
accompagnement_litteraire_exposition_mondes-tsiganes.pdf

2018
La saga des Gorgan
https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/VIDEO-saga-Gorgan-Mathieu-Pernot-2018-05-04-1200936571

Traitement des Tsiganes durant la grande guerre
http://www.reseau-terra.eu/article1391.html

Sur l’aire d’Erstein lors d’un après-midi de danse Flamenco.

2016
Marc Bordigoni nous présente les bases des origines et
de la culture tsigane
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01391459/document

Photo de Jeannette Grégori qui suivait les communautés
en Alsace et ailleurs.
On y retrouve des photos du Polygone, de Barr pas
récentes mais bien travaillées
http://www.jeannettegregori.com/enfances-tsiganes-paris-strasbourg-agde-marseillan-2/

2017

PAROLES D’ENFANTS

Mémoire de fin d’étude sur la santé des Gens du voyage
de Marie-Pierre Carvalho
https://www.cefiec.fr/Document/TropheesCefiec/2018/memoire/m%C3%A9moire%20MARIE%20PIERRE%20FORNONI%20
CARVALHO.pdf

Pouvoirs publics et minorités tsiganes en France
pendant la Grande Guerre de Manuel Filhol
https://www.reseauterra.eu/IMG/pdf/FILHOL_Pouvoirs_publics_
minorites_tsiganes_14_18_TERRAHN_fev_2017_format_10_18.
pdf
Gens du voyage : des habitants ignorés vers une meilleure
prise en compte de ces familles sur les territoires grâce à
l’agrément centre social
http://www.fnasat.asso.fr/REPERES%20Gens%20du%20
Voyage%203.pdf

L’Histoire de Matéo Maximoff, premier auteur tsigane
http://www.etudestsiganes.asso.fr/tablesrevue/PDFs/vol%20
60%20Charlemagne%20p.134-141.pdf
Patrick Andresz, la musique des Manouches Sinti
alsaciens, le tournant des années 1970-1980
http://www.etudestsiganes.asso.fr/tablesrevue/PDFs/vol%20
54-55%20Andresz%20p%20132-143.pdf
Photos de Joseph Koudelka des Gens du voyage des
années 1960-1970
https://www.magnumphotos.com/newsroom/society/josef-koudelka-gypsies/
Les lois anti-tsiganes du régime nazi et en France avant
et pendant l’Occupation
http://www.memorialdelashoah.org/wp-content/
uploads/2016/05/texte-reference-memorial-shoah-hubert.pdf
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Deux témoignages sur l’internement des Tsiganes au
camp d’Arc-et-Senans présentés par Emmanuel Filhol
http://www.etudestsiganes.asso.fr/tablesrevue/PDFs/Vol%20
13%20Arc%20et%20Senans.pdf

VIDÉOS
2018
Stras TV - Aire de Fegersheim
https://www.youtube.com/watch?v=wFAuTR1_7-Y
Investigations et enquêtes
https://www.youtube.com/watch?v=6janW0h3cZY
Documentation société : les forains
https://www.youtube.com/watch?v=RrLjK5FOwYs
2016
Documentaire sur le pèlerinage aux
Saintes-Maries-de-la-Mer et ses origines
Imineo documentaires
https://www.youtube.com/watch?v=G1VkMha5VW0
Rassemblement international des Tsiganes présenté
dans le journal de Paris en janvier 1966 sur le site de l’INA
https://www.ina.fr/video/CAF97068853/rassemblement-international-des-tsiganes-video.html
Gaga WEISS (Sébastien WEISS) de Mertzwiller à l’origine
https://www.youtube.com/watch?v=omRBBEDCi3I
2015
Le pèlerinage des Manouches à Brunstatt
https://www.youtube.com/watch?v=7xBwJTanOY8
Mur de séparation, de protection ou de division ?
à Mouscron en Belgique
https://www.youtube.com/watch?v=i6iNGrSJ5d8
2014
Rue 89 - Sédentarisation au Polygone
https://www.youtube.com/watch?v=DBxDvTEwud8Rue89
Strasbourg
2013
Conférence d’Elisabeth Clanet qui présente la culture
tsigane et son histoire
https://www.youtube.com/watch?v=s8iKqMzl7RE
Voir la chaîne de Louis de Gouyon Matignon
« porte-parole de la communauté »
https://www.youtube.com/watch?v=Ux_jJiY_Sv0
https://www.youtube.com/watch?v=B_Lt6xbsueY
Les Roms arabes – Arab Gypsies
(Reportage sur les Roms du Liban et de Syrie)
https://www.youtube.com/watch?v=TeYDUoC02zc
Les Gens du voyage, l’ARTAG (Association Régionale
des Tsiganes et de leurs Amis Gadgé) Villeurbanne
https://www.youtube.com/watch?v=wyL9PUP1a10
2009
Pizla Helmstetter Rund Um - Manouches d’Alsace 2/2
https://www.youtube.com/watch?v=T64jwHo2dZU
France 3 Alsace - Reportage sur les Manouches
Parties 1-2 et 5
https://www.youtube.com/watch?v=VIW938AsV-Q
https://www.youtube.com/watch?v=4g7UVjQQVag
https://www.youtube.com/watch?v=G98J77JKZVY
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OUVRAGES
2019
Gitans, Tsiganes, Roms... : Idées reçues sur le
monde du Voyage, de Marc Bordigoni
Éditions : Le Cavalier Bleu
ISBN-13 : 979-1031803470
2016
Atlas des Tsiganes, par Samuel Delépine
Cartographie : Alexandre Nicolas
2015
Ce qu’on dit des Roms, par Jean-Pierre Dacheux
ÉditionS : Le Passager Clandestin , 96 pages.
Jean-Pierre Dacheux, docteur en philosophie, a soutenu une thèse
sur les interpellations tsiganes de la philosophie des Lumières.
ISBN-13 : 978-2369350231
2014
Je suis Tzigane et je le reste, par Anina
Sarah la petite Tsigane, petite fille du voyage,
de Cozian Gaby, May Angeli (Illustrations)
Collection : Albums du Père Castor
2011
Un peuple de promeneur: histoires tziganes,
d’Alexandre Romanès
Éditions : Gallimard
ISBN-13 : 978-2070136421
2012
Sur ces chemins où nos pas se sont effacés,
de Louise Helmstetter (Pizla)
Éditions : La Nuée Bleue
ISBN-13 : 978-2716507721
2010
Roms, Tsiganes, Voyageurs : L’éternité et après ?,
par Claire Auzias
Éditions : Harmonia mundi livres
ISBN : 978-2-911939-75-4.
2009
Roms et Tsiganes de Jean-Pierre Liégeois
Jean-Pierre Liégeois est enseignant à l’université Paris-Descartes
où il a fondé en 1979 et dirigé jusqu’en 2003 le Centre de
recherches tsiganes.
2005
Le vent du destin : Manouches, Roms et Gitans,
de Michèle Brabo
Éditions : Seuil (25 mars 2005)
ISBN-13 : 978-2020618243
1991
Les Tsiganes, une destinée européenne par Henriette Asseo
Découvertes Gallimard - Collection : Albums du Père Castor
ISBN 978-2-07-053156-1
1980
Les Tsiganes manouches par Marie-Paule Dollé.
Préfaces de Jacques Barrot et Viviana Pâques - mars 1980
ISBN-13 : 978-2902912117

