
EXPOSITION

Gens du voyage :  
s’informer pour mieux comprendre  

Un partenariat Fnasat - Tissé-Métisse

L’association nantaise Tissé-Métisse  édite depuis plu-
sieurs années un livret d’information et de sensibilisa-
tion sur les Gens du voyage, en partenariat avec des 
membres de la Fnasat (SRI, ADGVC 44, Le Relais). En 
complément, une exposition  a été réalisée à laquelle 
nous avons contribué pour sa troisième  édition en mars 
2019.

L’exposition commence par les  représentations et la 
perception particulière de ce groupe dans la société 
française. Ces stéréotypes sont ensuite déconstruits  et 
cette minorité culturelle, de par son mode d’habitat 
particulier est définie sous plusieurs angles en rappelant 
quelques précautions. Elle est très diverse, notamment 
sur le plan sociologique et sur ses origines, mais n’a ja-
mais été correctement dénombrée (panneaux n°1 et 
2). Cette population a fait l’objet d’un traitement ad-
ministratif particulier durant près de deux siècles, créant 
des catégorisations. Il est décrit sous la forme d’une frise 
chronologique, divisée en trois périodes  avec quelques 
événements clés (panneau n°3).

Aujourd’hui, en France, les Gens du voyage sont des ci-
toyens à part entière, ayant des droits et des obligations 
similaires aux autres. Mais dépourvus de résidence fixe, ils 
sont qualifiés de personnes sans domicile stable. Ils sont 
soumis à une domiciliation administrative pour exercer 
leurs droits (civils, civiques et sociaux), accomplir leurs 
obligations (fiscales…) et obtenir certains documents 
administratifs. Ce dispositif, conditionné par certaines 
règles, correspond à une adresse gérée par des orga-
nismes chargés de réceptionner, de conserver et de dis-
tribuer leur courrier (panneau n°4). 

Les Voyageurs vivent dans des caravanes qui consti-
tuent leur habitat permanent. Sur un même territoire, 
cette résidence mobile peut s’installer sur des équipe-
ments d’accueil ou par défaut se trouver en situation 
d’errance. On parle également d’habitat pour les fa-
milles occupant des terrains privés avec des statuts très 
variés. Une politique nationale d’accueil et d’habitat 
existe, se traduisant localement par des schémas et des 
commissions consultatives (panneaux n°5 et 6).

Les Voyageurs travaillent en exerçant principalement 
dans le commerce, l’artisanat ou l’agriculture, mais aussi 
autour de la fête ou du cirque. Savoir-faire traditionnel 
transmis dans la sphère familiale, des expériences sont 
menées afin d’améliorer la formation professionnelle de 
ces travailleurs indépendants (panneau n°7).

Les enfants du voyage sont soumis à l’obligation d’ins-
truction. En absence de chiffres nationaux, il est difficile 
de mesurer leur degré de scolarisation. Des dispositifs 
particuliers existent afin de pallier certaines difficultés 
liées à leur mobilité et à un illettrisme encore important.  
Dans le domaine de la solidarité, les Voyageurs ont les 
mêmes droits et obligations que les autres citoyens. Sur 
le plan de la santé, en l’absence de chiffres nationaux, 

des études locales démontrent des problématiques 
particulières, à savoir une espérance de vie moindre 
et des pathologies spécifiques (plombémie…). Face à 
ces constats, une médiation en santé se développe afin 
d’améliorer la prévention et les soins (panneau n°8).

Les Gens du voyage subissent des discriminations quant 
à leur origine réelle ou supposée, dans les différentes 
thématiques abordées précédemment. Elles sont 
à distinguer du racisme à travers notamment des 
commentaires sur les réseaux sociaux. En miroir, des 
actions positives sont mises en œuvre pour promouvoir 
leur égalité. Face à ces discriminations, un acteur 
essentiel agit au niveau national et local, le Défenseur 
des droits. (panneau n°9).

Composée de 10 panneaux de 80 cm X 120 cm, 
cette exposition est mise gratuitement à votre dis-
position par la Fnasat. Vous pouvez en réserver un 
exemplaire en renseignant cette demande (lien vers : 
http://www.fnasat.asso.fr/FnasatConventionPretExpoG-
DV.pdf). 
Dans sa version imprimable, l’exposition est disponible 
en suivant ce lien :
http://www.fnasat.asso.fr/expo_gdv_pdf_2019_basse-
def.pdf
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