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LA MÉDIATHÈQUE MATÉO MAXIMOFF

SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE

Voici une recension sélective de 
quelques-uns des ouvrages, rap-
ports, thèses en langue française, 
parus en 2021 ou acquis par la 
Médiathèque Matéo Maximoff 

durant l’année. Certains titres sont 
disponibles en ligne (pour les rap-
ports ou travaux universitaires). Pour 
les autres vous pouvez les comman-
der chez votre libraire ou sur le site 

https://www.lalibrairie.com ou les 
consulter à la Médiathèque. La liste 
complète se trouve ici

Bonne année et bonnes lectures
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Rapports

« Gens du voyage » : lever les entraves aux droits : Contribution à la stratégie nationale / 
Défenseur des droits (France). - 2021. - 23 p.
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rap-gensvoy-num-04.10.21.pdf
Partant des travaux réalisés par l’institution depuis de nombreuses années (réclamations individuelles, 
avis, recommandations générales) et des consultations menées depuis le début de son mandat auprès 
des Gens du voyage, des associations et des institutions concernées, la Défenseure des droits constate des discrimina-
tions systémiques à l’égard des Gens du voyage en matière de logement, d’accès à l’éducation ou encore à la santé.

L'ingénierie de l'habitat des Gens du voyage. Expérience et expertise dans le réseau Fnasat - Gens du voyage / 
FNASAT-Gens du voyage. - 2020. - 84 p.
https://fnasat.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=1865 
Ce document présente un panel de ressources, de compétences et d'ingénieries développées en réseau, ajustées 
à des situations particulières pour en tirer des éléments de démarches, de partenariats, de vigilance.

La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Année 2020 : 30e édition / Commission nationale consul-
tative des droits de l’homme. - Paris : La Documentation française, 2021. - 423 p.
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/rapport_racisme2020_basse_def.pdf
Ce rapport a notamment pour objectif d'évaluer en quoi la crise sanitaire du Covid-19 a pu (re)mettre en lumière 
des réflexes et arguments racistes sous-jacents.

Roms et Gens du voyage dans 6 pays. Enquête sur la situation des Roms et des Gens du voyage / FRA, European 
Union Agency for Fundamental Rights. - 2021. - 112 p. 
https://fra.europa.eu/fr/publication/2021/roms-et-gens-du-voyage-dans-six-pays 
Le rapport présente les conclusions de l’enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(FRA) de 2019 sur la situation des Roms et des Gens du voyage en Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en 
Suède et au Royaume-Uni. L’enquête comportait des entretiens avec près de 4 700 Roms et Gens du voyage, et a 
recueilli des informations concernant plus de 8 200 personnes.

Comment améliorer l'accueil des gens du voyage dans les établissements creusois ? / IREPS Creuse ; UDAF Creuse. 
- 2021. - 28 p.
https://fnasat.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=1886
En s'inspirant de la méthode de croisement des savoirs d'ATD Quart Monde, les Gens du voyage et des profession-
nels issus de plusieurs établissements de santé creusois se sont réunis à plusieurs reprises pour faire des propositions 
concrètes d'amélioration. Ces rencontres ont permis de déterminer 8 grands thèmes (la famille, les espaces, le 
temps, la fin de vie...) pour lesquels des constats ont été partagés. Des recommandations ont ensuite pu être propo-
sées. Ce guide est destiné à tous les établissements qui se sentent concernés afin qu'ils puissent construire leur plan 
d'action progressif et individualisé. 

L'exclusion sans fin : la réalité du droit au logement des "Gens du Voyage" en France / Observatoire pour les Droits 
des Citoyens Itinérants. - 2021. - 72 p.
https://fnasat.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=1876
Ce premier rapport exhaustif sur la question du droit au logement des Citoyens itinérants en France, fruit du travail 
de l'ODCI, formule plusieurs recommandations pour que la France respecte ses engagements internationaux en 
matière de droit au logement.

https://www.lalibrairie.com
https://fnasat.centredoc.fr/index.php?lvl=etagere_see&id=29
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rap-gensvoy-num-04.10.21.pdf
https://fnasat.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=1865
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/rapport_racisme2020_basse_def.pdf
https://fra.europa.eu/fr/publication/2021/roms-et-gens-du-voyage-dans-six-pays
https://fnasat.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=1886
https://fnasat.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=1876
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Littérature-récits de vie

Rencontres en caravanes : Conversations avec dix familles manouches / Poisson, François ; Mas, Perrine ; Dhomps, 
François. - Perpignan : Solidarité Pyrénées, 2021. - 93 p.
https://solidarite-pyrenees.fr/contact.html 
Dix rencontres, dix portraits pour une plongée dans le quotidien des Gens du voyage. Équipé de son micro, de ses 
crayons et de son appareil photo, François Poisson est parti à la rencontre de voyageurs dans les Pyrénées-Orien-
tales. De ces moments passés avec dix familles différentes, est né un reportage-illustré, composé de témoignages, 
d'anecdotes, de récits d'expérience et de dessins.

Pour ne pas voyager au pays de l'oubli : témoignages de l'ancien temps / Zreik, Linda ; Pacheco, Georges. - Centre 
social Gens du voyage - Voyageurs 72, 2021. - 83 p.
voyageurs72@orange.fr
À l'aube du XXIe siècle, après une vie de voyage, Fillette, Quat'sous, Capitaine ainsi que d'autres Voyageurs confient 
leur parole à Linda Zreik et Georges Pacheco. Ainsi surgit, observé par la fenêtre d'une caravane, plus d'un demi-
siècle rythmé par le pas des chevaux, puis le ronronnement des moteurs. Entre vie familiale et rapport au monde, 
qu'est-ce qui a réellement changé depuis leur enfance et qu'ont-ils à transmettre aux nouvelles générations ?

Des caravanes aux pavillons / Faure, Eric ; Gregori, Jeannette, Photographe ; Ettori, Django ; Amalfitano, Marie. – 
Lupovino ; Fnasat-Gens du voyage, 2021.-147 p. 
direction@lupovino.org 
L’association Lupovino, en partenariat avec la photographe Jeannette Gregori et l’artiste Django Ettori, publie 
l’ouvrage Des caravanes aux pavillons. Entre ses pages, à l’esthétique travaillée, il retrace la mue du quartier du 
Polygone. Et plus particulièrement, la mémoire des familles de la rue de l’Aéropostale à Strasbourg.

Le tournesol est la fleur du Rom / Stojka, Ceija ; Paroldi, Olivia, ill. - Paris : Éditions Bruno Doucey Éd., 2021.- 64 p.
Recueil de poèmes de la Collection Poés'histoires, la collection de poésie jeunesse des Éditions Bruno Doucey. Après 
Auschwitz, après la peur, resurgit le soleil pour dire oui à la vie. 

Le peuple du grand chariot / Gresham, William Lindsay. – Paris : Le Passager Clandestin, 1953. -58 p. 
En 1953, William Lindsay Gresham imagine un monde où les parias d'hier détiennent la clé de la survie de l'humanité. 
Dans un univers post-apocalyptique, alors que toutes les technologies du monde moderne ont disparu et que le 
reste de la population, les gorgio, se meurt à petit feu, seuls les gitans semblent détenir la clé de la survie.

Jacob / Berger, Simon. –Paris : Éd. Gallimard, 2021. - 128 p.
Jacob, c'est un garçon voyageur, un jeune vannier, un Bohémien ; un Yéniche. Mais la famille de Jacob ne voyage 
plus ; ses parents préfèrent rester en Auvergne, dans la roulotte, avec les enfants et les paniers qu'ils vendent. Un 
homme cultivé entreprend de l'en arracher, et de le polir, comme un diamant trop brut.

Essais

Patriarche, clan, enfant-roi... : glossaire des idées reçues sur les gitans / Rubio, Yoanna. - 
Canet-en-Roussillon : Éditions Trabucaire, 2020. -108 p.
Cet ouvrage, se concentre sur les populations gitanes catalanes du Sud de la France, en expliquant les 
notions clés de patriarche, clan, enfant-roi ou respect.

La condition des nomades : de l'internement à la question de l'hospitalité / sous la direction de : Leblanc, Cathy, 
Petit, Jean-François & Poché, Fred. - Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2020. - 139 p
Les auteurs de cet ouvrage principalement des historiens et des philosophes européens proposent une analyse des 
logiques qui conduisirent à l'internement puis à la déportation de nombreux « nomades », dans les années 1940, à 
travers toute l'Europe.

Racismes de France / Sous la direction de Slaouti, Omar & Le Cour Grandmaison, Olivier. – Paris : Éditions La Décou-
verte, 2020. - 394 p.
Cet ouvrage collectif entend déconstruire les mécanismes de racialisation qui sont aux fondements mêmes de 
l'État-nation et du fonctionnement de ses institutions afin de mettre au jour les liens entre les hiérarchies raciale, 
religieuse et culturelle établies à l'époque coloniale et celles d'aujourd'hui, à l'origine de discriminations structurelles 
multiples. (Contribution sur « L'antitsiganisme : une tradition française » par Mile, Saimir, p.187-198.)

Franchir les lignes / Fayeton, Philippe. Paris : L’Harmattan. - 164 p.
Analphabète, H* prend conscience à 19 ans d'avoir raté l'école. Un challenge terrible et inquiétant s'impose à lui : il 
décide de venir chaque jour chez un Payo apprendre à lire pour s'assumer comme un Gitan moderne. Il ose franchir 
les lignes.

https://solidarite-pyrenees.fr/contact.html
mailto:voyageurs72@orange.fr
mailto:direction@lupovino.org
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Certains personnages inconnus qu'on appelle : Gitans, Tsiganes, Roms, Rroms, Romanichels, Gypsies, Gens-du-
Voyage, Romanos, Manouches, Rabouins / Williams, Patrick
Souvenirs ; Ma vie de bohème (volume 1). - Auto-édition, 2021. - 342 p.
Définitions ; contrôles d'identité (volume 2). - Auto-édition, 2021. - 279 p.
Littératures ; Sept traces sur la route (volume 3). -Auto-édition, 2021. - 158 p.
Cette publication posthume en trois volumes auto-édités d’un livre de Patrick Williams, a valeur de testament intel-
lectuel. Le volume un, a un caractère autobiographique qui retrace la place de l’auteur dans le monde manouche 
et le monde rom et les chemins qui l’ont amené à l’ethnologie. Le deuxième reprend les concepts théoriques déve-
loppés par l’ethnologue et le troisième les « sept traces » littéraires qui ont marqué Patrick Williams.

Où sont les « gens du voyage » ? Inventaire critique des aires d'accueil / Acker, William. - Rennes : Éditions du com-
mun, 2021. - 449 p.
Ce n'est pas un hasard si les plus proches riverains de l'usine Lubrizol, partie en fumée toxique fin septembre 2019 à 
Rouen, étaient les habitant•es de l'aire d'accueil des « gens du voyage » de Petit-Quevilly. Partout en France, les 
lieux « d'accueil » attribués aux personnes relevant de cette dénomination administrative se trouvent à l'extérieur des 
villes, loin de tout service, ou dans des zones industrielles à proximité de diverses sources de nuisances. Constatant 
l'absence de chiffres opposables aux pouvoirs publics sur l'isolement de ces zones et leur rôle dans les inégalités 
environnementales, William Acker a décidé de les recenser, département par département. La première partie de 
cet ouvrage analyse le contexte historique, sociologique et politique de ces communautés et du rapport que l'État 
entretient avec elles.

Géopolitique des tsiganes - des façons d'être au monde, entre circulation et ancrages / Sutre, Adèle. - Paris : Le 
Cavalier Bleu éditions, 2021. - 182 p.
Qui sont les Tsiganes ? Quels points communs entre des familles manouches d'Auvergne, des Roms de Roumanie ou 
de Finlande, des Sinti allemands, des Gitans espagnols ou de Camargue, des Zingari italiens, des Gypsies anglais, 
des Roms australiens, américains ou argentins, des Tchinganés turcs ? Cette géopolitique des mondes tsiganes 
propose des clés de lecture pour penser des façons d'être au monde diverses, bien que généralement perçues de 
l'extérieur comme homogènes.

Django Reinhardt : un musicien tsigane dans l'Europe nazie / Régnier, Gérard. - Paris : L'Harmattan 2021. - 144 p.
Le Tsigane Django Reinhardt, musicien de jazz, a connu ses plus grandes heures de gloire sous l'Occupation. Un 
succès à l'égal de celui de Maurice Chevalier et de Charles Trenet, aussi bien à Paris et dans la France occupée, 
qu'en Belgique sous administration militaire allemande. Gérard Régnier montre que l'image d'un Django traqué en 
tant que Tsigane par les occupants nazis relève de la légende.

Cavalier d'épée : écrits biographiques et politiques / Chopinaud, Pierre. – Paris : Édition P.O.L, 2021. - 326 p.
Pierre Chopinaud a rassemblé ses textes politiques, publiés ces 15 dernières années : défense des Rroms, lettres à 
des personnalités politiques, traductions de poèmes rroms, pamphlets, témoignages historiques... Il les a intégrés à 
un grand texte autobiographique inédit, relatant et commentant ses prises de positions, son histoire personnelle, ses 
rencontres.

Enfants gitans à l'école et en famille. D'une analyse des dynamiques langagières en famille aux pratiques de classe 
/ Auger, Nathalie, Éditeur scientifique. - Lyon : ENS Éditions, 2021. 232 p.
À partir d'enquêtes conduites auprès de la population gitane de quartiers d'une grande ville du Sud de la France 
et dans les établissements scolaires de ces quartiers, et sur la base des apports de la recherche en sociolinguistique, 
cet ouvrage aborde la question centrale de la difficulté scolaire par le biais des langues (familiales, scolaires) et de 
leur acquisition. Il interroge plus largement la capacité du système scolaire à aider ces élèves issus des communau-
tés gitanes à réussir scolairement et au-delà, à relever le défi d'une école inclusive capable de prendre en compte 
la diversité et les singularités.

Les Nomades face à la guerre / Foisneau, Lise ; Merlin, Valentin .-Paris : Éditions Klincksieck, 2021.-272 p.
La situation d’exclusion des « gens du voyage » en France aujourd’hui s’inscrit-elle dans la continuité des persécu-
tions subies par les « Nomades » pendant la Seconde Guerre mondiale ? L’ethnologue Lise Foisneau a fait de cette 
question le point de départ d’une enquête historique inédite. Avec l’aide de Valentin Merlin, elle a recueilli la parole 
des derniers témoins et exploré de nombreux fonds d’archives pour tenter de comprendre pourquoi des gouverne-
ments que tout opposait ont poursuivi une même politique de répression des « Nomades » entre 1939 et 1946.
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Revue Études tsiganes

Études tsiganes °67  - La santé des Gens du voyage. Des leviers pour agir - 2021. - 128 p. 
Les études qui sont présentées dans ce numéro contribuent à dissiper les représentations et a priori 
liés au thème de la santé des gens du voyage. Elles montrent que le mode de vie itinérant et, plus 
largement, l'habitat caravane, sont moins à incriminer comme source de problème que les condi-
tions, notamment environnementales, qui président à l'accueil de cette population. À partir des 
expériences menées auprès d'elle par divers professionnels de la médiation ou des soins de santé, des pistes sont 
proposées pour améliorer une situation déplorable à bien des égards.

Études tsiganes  N° 68-69 - Dire la langue. - 2021.-262 p.
Ce numéro revient plus particulièrement sur la vitalité de cette langue [romani]et son expression concrète, singu-
lière, créative avec, notamment, un dossier consacré aux travaux de Georges Calvet sur les dialectes kalderash et 
un autre dossier sur la poétesse rom ukrainienne Raisa Nabaranchouk

Études tsiganes N° 70-71 - La musique populaire rom en Europe / Roma popular music in Europe. - 2021. - 324 p. 
Ce numéro spécial, vise à présenter un aperçu partiel de la musique populaire rom/tsigane dans différents contextes 
européens en permettant des comparaisons situées historiquement et ethnographiquement, et cherche à remettre 
en question les interprétations établies (populaires et académiques) de la musique rom/tsigane. Il aspire à consi-
dérer la culture musicale populaire rom/tsigane comme une vision dynamique et importante pour comprendre le 
positionnement social et culturel plus large des populations tsiganes/roms dans l'Europe d'aujourd'hui.

Thèses

Odologie et présence des gens du voyage en France. : Blocages, passages et nœuds des espaces de vie voyageurs : 
thèse de sociologie, Normandie Université / Loiseau, Gaella. - 2019. - 782 p (2 tomes).
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/IDEES/tel-03270589v1 
Cette thèse analyse la manière dont les voyageurs créent leurs espaces de vie dans la mobilité aujourd'hui en France 
et plus particulièrement dans l'Hérault où la chercheuse a exercé la fonction de médiatrice départementale auprès 
des gens du voyage entre 2004 et 2013. La particularité de cette thèse repose sur une analyse des conflits de territoire 
entre nomades et sédentaires à partir de la circonscription des effets attachés à la présence des gens du voyage ; 
cette notion de présence voyageuse devenant au fil de cette thèse un « bien fictif » faisant l'objet de négociations 
qui s'apparentent à des « nœuds » permettant de stabiliser un mode de vie mobile. Ce parti pris rend possible l'iden-
tification des paradoxes qui régissent le mode de vie « sur le voyage », au-delà des effets de catégorisation. 

« On serait habitués on le ferait comme tout le monde » : les dimensions sociolangagières de l'ambivalence des dis-
positifs scolaires destinés aux jeunes voyageurs : Thèse, Linguistique. Université de Paris / Latimier, Erell - 2020. - 375 p.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03238552 
Ce travail part de l'observation d'une rupture de la scolarité entre le CM2 et le collège des jeunes Voyageurs. Il se 
propose d'une part, d'étudier comment l'Éducation nationale fournit une explication culturaliste à des problèmes 
pédagogiques et d'autre part, d'observer les effets, parfois inattendus, produits par de tels discours sur les Élèves 
voyageurs. En faisant dialoguer les approches de la sociolinguistique critique et de la sociolinguistique politique, 
cette thèse cherche à faire apparaitre les dimensions sociolangagières des dispositifs scolaires destinés aux jeunes 
Voyageurs dans toute leur ambivalence politique.

Des arts filmiques en anthropologie. Enquête, expérience et écologie des images en "tsiganie" : Thèse de doctorat 
en Anthropologie sociale et ethnologie / Larcher, Jonathan. Paris : EHESS, 2018. - 718 p.
http://www.theses.fr/2018PSLEH045 
Cette recherche s'est initialement constituée autour de la réalisation de films documentaires et d'une collecte 
d'images vernaculaires produites dans le « quartier tsigane » (une « ţigănie ») du village de Diţeşti, au sud de la 
Roumanie. La conclusion de cette recherche et le postulat du manuscrit, permet de considérer les cinéastes et 
les interlocuteurs de l'anthropologue comme de véritables observateurs et théoriciens des images et des réalités 
vécues.

Le bidonville de « La place » : l'intégration en marge des institutions républicaines dans la France contemporaine : 
Thèse. Université de Lorraine / Daubeuf, Jean-Baptiste. - 2018. - 434 p.
http://www.theses.fr/2018LORR0165 
Le terme de bidonville est réapparu ces dernières années en France dans les discours politiques et médiatiques 
et la marginalisation de certains individus présents sur le territoire français. L'objectif de ce travail est de saisir si les 
bidonvilles jouent toujours un rôle intégrateur, et si cela est le cas, quelles en sont les différentes modalités ? Pour 
répondre à cette question, la thèse s'appuie sur une ethnographie de deux années menée dans le Nord-Est de la 
France auprès d'une douzaine de familles vivant dans un bidonville

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/IDEES/tel-03270589v1
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03238552
http://www.theses.fr/2018PSLEH045
http://www.theses.fr/2018LORR0165
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Se faire un platz dans la ville : Pratiques d'habitat informel, expériences de l'accès aux droits et mobilisations de 
familles roumaines vivant en bidonville : Thèse, Paris : EHESS, Doctorat de Sociologie / Véniat, Céline. - 2019. 445 p.
http://www.theses.fr/2019EHES0110 
La première partie porte sur l’expérience de l’habitat et les pratiques d’appropriation et de récupération dans 
l’espace de la ville des familles vivant en bidonville. La deuxième partie est consacrée à leur parcours d’accès 
aux droits, en particulier la scolarisation et la santé, et aux pratiques discriminatoires qu’elles rencontrent. La troi-
sième partie se concentre sur les pratiques de mobilisations mises en œuvre par les familles et leurs soutiens dans les 
espaces politiques et judiciaires pour défendre leur lieu de vie.

Des gamins roms hors-de-l'enfance. Entre protection et exclusion / Sarcinelli, Alice Sophie. - Édition des Archives 
Contemporaines, 2021. - 198 p.
https://eac.ac/books/9782813003881 
Les politiques publiques envers les Roms sont caractérisées par une double dynamique à la fois d'assimilation et 
d'exclusion du corps de la nation : les marges spatiales, morales et politiques où les Roms sont relégués servent à 
exclure pour protéger l'Europe de ses composantes indésirables, mais aussi à éduquer, c'est-à-dire à redresser ces 
individus pour les transformer en citoyens « civilisés ». L'ouvrage interroge les mécanismes d'exclusion et de protec-
tion de certaines catégories d'enfants « hors-de-l'enfance » et de ré-éducation des parents « défaillants » au-delà 
du cas de la minorité rom.

Le genre de la « question rom ». Migrantes roumaines en France, de la vulnérabilité sociale à la constitution de sujets 
politiques. : Thèse, Études sur le genre. Université Paris 8 - Saint-Denis / Caseau, Anne-Cécile. - 2020. - 424 p.
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03251130 
Cette thèse porte sur les expériences genrées de la mobilité précaire chez des femmes roms qui migrent de la Rou-
manie vers la France. Ce travail s'appuie sur une enquête ethnographique menée pendant neuf mois dans deux 
bidonvilles de la Seine-Saint-Denis, ainsi que sur des enquêtes au sein de deux associations (accompagnement 
social et programme de service civique pour les jeunes habitant•es de bidonvilles et squats).

La note bleue : l'expression tsigane dans le jazz à travers la presse anglophone nord-américaine des années 1880 
aux années 1940 : Thèse, Nantes, UFR Lettres, Langues, Arts & Sciences Humaines / Chesnel, André ; - 2018. - 411 p.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02010324 
L'établissement d'un corpus issu de la lecture de la presse américaine des années 1880 aux années 1940 permet 
d'étudier la réception de l'image des Tsiganes dans les divertissements américains, dans la musique romantique et 
dans le jazz et dans quelle mesure les Tsiganes et leurs musiques contribuent à définir le jazz ainsi que la circulation des 
Tsiganes en Amérique et leur installation dans les grandes villes des États-Unis où des musiciens tsiganes jouent du jazz

Thèses soutenues en 2021 dont le contenu n’est pas encore disponible

Politiques "d'origine" : l'administration des populations Tsiganes en France de 1945 aux années 1980. : sociologie 
d'une entreprise collective d'aide, d'études et de gestion : Thèse, EHESS, 2021 par Laure Mouchard
http://www.theses.fr/2021EHES0107 

Travailler comme les Gadjé ? Recomposition des activités économiques et salarisation des Gens du voyage : Thèse 
de sociologie, université de Nantes, 2021 par Mickael Guerin
http://www.theses.fr/s123636 

.

http://www.theses.fr/2019EHES0110
https://eac.ac/books/9782813003881
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03251130
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02010324
http://www.theses.fr/2021EHES0107
http://www.theses.fr/s123636

