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Aujourd’hui, les gens du voyage, ou voyageurs ne sont pas un public connu du
Chato’do. Pourtant en 2003, une étude (1)2 dans le Loir et Cher dénombre 160 à 200
familles qui se semi-sédentarisent3 sur le département. Dans ses missions d’action
culturelle, le Chato’do s’engage à sensibiliser et permettre “l’accès à la culture” ou du moins
l’accès à des ressources culturelles aux publics isolés.

L’objet de cette étude est d’identifier les envies de ce public en ce qui concerne
l’accès aux biens et équipements culturels, ainsi que des structures accompagnant
spécifiquement ces personnes sur le territoire. Enfin, l’idée est de co-construire une action
collective pour et par les gens du voyage. Cette étude est réalisée dans le cadre d’un stage
de troisième année du Diplôme d’Etat d’Assitant·e de Service Social lors d’un stage en
Intervention Sociale Collective. Plusieurs acteurs sont intervenus, notamment l’AIEI.

“De manière générale, les “Gens du voyage” et les Roms constituent la minorité plus
largement victime de discriminations sur le fondement de l’origine réelle ou supposée, dans

l’ensemble des domaines de leur vie quotidienne (emploi, logement, services publics et
privés, scolarisation, santé).”
La Défenseure des droits (2)

3 les familles sont installées sur des terrains tout ou partie de l’année (la majorité sur des terrains en propriété)
2 les chiffres entre parenthèses renvoient à la bibliographie
1 document rédigé en juin 2022
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Un partenariat informel s’est construit

L’association MARS (Musiques Actuelles Rencontres Sonores) gère le Chato’do et
le studio Pôle Nord dans le cadre d’une délégation de service publique pour la ville de Blois.
Elle est labellisée Scène de Musiques Actuelles (SMAC). Les deux équipements se situent
dans les quartiers nords de Blois. Les missions de l’association sont :

- “La diffusion de concerts de musiques actuelles, en permettant l’accès pour tous à
la culture via une politique tarifaire basse

- L’aide à la création et à la promotion des artistes locaux
- La mise à disposition de salles de répétitions
- L’enregistrement professionnel en studio
- La sensibilisation aux musiques actuelles par le biais de l’Action Culturelle et

du site l’Electrophone
- Le développement et la promotion des activités et évènements artistiques en

partenariat avec l’ensemble des acteurs culturels du territoire.”(3)

Dans ce cadre, MARS met en place un service d’action culturelle à destination de divers
publics.

Par la suite, je nommerai l’association MARS “Chato’do”, car on la connaît plus sous le nom
de la salle de concert.

L’AIEI (Association Intercommunale pour l’Education et l’Insertion) a été contactée
courant le premier semestre 2021 par le Chato’do, où une première rencontre a eu lieu dans
leurs locaux. L’AIEI est une association de 1989 qui s’est donnée pour objectif de
développer des actions éducatives et sociales de lutte contre l’illettrisme auprès des publics
fragilisés dans le cadre de la prévention de la délinquance et dans la perspective de
l’insertion. Elle intervient dans le quartier sud de Blois, Vineuil, Saint-Gervais et l’aire
d’accueil des gens du voyage de la Chaussée Saint Victor.
Les personnes accompagnées sont les familles en difficultés sociales, dont des familles
issues de l’immigration ou de la communauté des gens du voyage.
Les 3 missions de l’AIEI sont :

- l’accompagnement à la scolarité et lutte contre l'illettrisme
- l’accompagnement aux loisirs et à la culture
- l’accompagnement social.(4)
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La méthodologie de travail

Pour réaliser cette étude de l’accès aux biens et ressources culturels des Voyageurs
sur le blaisois, plusieurs étapes ont été nécessaires.

Tout d’abord, une rencontre entre le Chato’do et l’AIEI, acteur incontournable du
blaisois dans l’accompagnement des Gens du Voyage, a eu lieu en octobre 2021. Les
modalités du projet et son déroulé ont été réfléchis en collaboration, en fonction des objectifs
définis ensemble. Suite à cette première rencontre, un questionnaire a été conjointement
élaboré. Celui-ci est à destination des familles, en considérant qu’une personne par famille y
répondrait. La diffusion du questionnaire s’est faite courant novembre/décembre 2021 et
janvier 2022. Les personnes y ont répondu accompagnées par un·e salarié de l’AIEI ou la
stagiaire du Chato’do : dans l’enceinte de l’AIEI, sur l’aire d’accueil de Vineuil ou par
rendez-vous téléphoniques. La 5ème vague de la COVID-19 a empêché la diffusion des
questionnaires aux domiciles de certaines personnes sédentarisées, d’où les rendez-vous
téléphoniques. Considérant que certaines personnes sont illettrées, il semblait important que
le remplissage des questionnaires se fasse en binôme avec un·e travailleur social.

Les réponses aux questionnaires, au nombre de 20, ont fait l’objet d’une analyse qui
a servi pour la suite de l’élaboration d’une action collective autour de la musique. Les
questionnaires pouvaient rester anonymes, sous pseudonyme ou non. Sachant que pour la
suite du projet, certaines personnes seraient recontactées, celles-ci ont accordé le non
anonymat. Cependant l’analyse des questionnaires s’est faite de manière anonyme.

En parallèle, une veille documentaire a permis de mieux appréhender le public et ses
caractéristiques. Une bibliographie et une liste d’ouvrages/sources est proposée à la fin de
ce document  pour aller plus loin.

D’autres acteurs du territoire ont été contactés : La Chrysalide (centre social de
l’agglomération, géré par le CIAS), le CIAS, la MDCS, Pilote41, la DDESTPP et la
commission départementale consultative des gens du voyage. L’idée étant d’échanger avec
ces structures en lien avec les Gens du Voyage pour mieux connaître ce public et leur
accompagnement sur le territoire.

Fin mars 2022, un premier groupe de travail/réflexion a été constitué. Il réunissait le
Chato’do, l’AIEI et plusieurs femmes des gens du voyage. L’objectif de ce groupe étant de
réfléchir à l’élaboration et la mise en place d’une activité culturelle et musicale par et pour
les Gens du Voyage.
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Quelques définitions

Gitans, Bohémiens, Manouches… les voyageurs ont connu et connaissent
différentes appellations.

Bohémiens : pour désigner les voyageurs qui arriveraient du Royaume de Bohème
autour du XVe siècle. (5)

Tsiganes : terme apparu courant XIXe siècle, au départ pour différencier les
Bohémiens des nomades originaires de l’Europe de l’Est (Russie ou Grèce). L’usage est
privilégié par les scientifiques pour classer les populations humaines. Ce terme a été
longtemps utilisé pour désigner tous les voyageurs quelle que soit leur origine.(6)

Gitans : nom donné aux nomades venant du sud de l’Espagne, Portugal et au sud
de la France. Ce terme vient de “gitano”, “egyptien” en espagnol. En anglais on les appelle
les Gypsies.(5)

Manouche, Yéniche, Sinti, Rom (Rrom) : ce sont des noms donnés à des
sous-groupes de voyageurs. Ces groupes réunissent des familles d’origines et d’histoires
différentes.(7)

Rom ou Rrom : c’est le nom donné aux voyageurs d’Europe Centrale, mais on en
trouve aussi outre-Atlantique. Le congrès de Londres de 1971 unifie tous les tsiganes sous
ce nom.(5)

Gens du voyage : “désigne des individus qui possèdent pour la très grande majorité
la nationalité française et qui ont un mode de vie traditionnel fondé à l’origine sur la mobilité
et le voyage, même si nombre d'entre eux sont aujourd'hui sédentaires.”(8)

“C’est auprès du feu,
Quand il ne peut plus marcher sur la route,

Que le Manouche voyage le plus loin.
Le vent lui raconte les paysages qu'il a traversés,

Les hommes qu'il a rencontrés,
Les espaces bordés de haies, les hérissons qui s'y cachent.

Pour lui... le voyage ne s'arrête jamais.”
Sandra Jayat
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Résumé historique des gens du voyage en France

Une origine Indienne…
Aujourd’hui, les études semblent unanimes sur l’origine indienne des différentes

familles des gens du voyage. Elles seraient parties d’Inde suite à des persécutions autour du
X ou XIe siècle. La première apparition de nomades en France daterait du XVe siècle.(9)
Certaines familles sont arrivées par l’Allemagne (les Sintis, les Manouches, les Yéniches…),
d’autres groupes sont passés par la péninsule Ibérique (les Gitans ou Kalé). Ils se
répartissent dans toute la France au cours des années. Les premiers Roms arrivent au
milieu des années 1800, en provenance de l’Europe centrale.(10)

Des discriminations et stigmatisations jusqu’à l’internement
Les arrivées en France sont liées à des déplacements pour des raisons

économiques mais aussi pour fuir des persécutions.(9) En France, depuis plus de 200 ans,
les tsiganes subissent un régime spécifique. Déjà, pendant la Première République, deux
passeports pour se déplacer au sein du territoire français et pour les indigents contraignent
ces populations. Ensuite, le vagabondage devient un délit en 1810. Les vagabonds sont
alors les personnes sans domicile, sans métier et sans moyens de subsistance. On voit
aussi apparaître les carnets pour les colporteurs, marchands de livres, d’almanachs et de
chansons… qui fut remplacé en 1863 par le carnet des Saltimbanques. Celui-ci délivre les
autorisations de travail et de déplacements. Il perdure jusqu’en 1912.

La loi du 16 juillet 1912, sur l’exercice des activités ambulantes et la réglementation
de la circulation des nomades va distinguer les marchands ambulants, les forains et les
nomades. Les carnets d’identité anthropométriques sont créés pour les nomades et les
forains de plus de 13 ans alors que la carte d’identité nationale pour tous les français
n’arrive qu’en 1921.

Pendant la seconde guerre mondiale, les nomades sont contraints de ne plus circuler
(décret du 6 avril 1940). Le régime de Vichy va interner les nomades dans des camps de
concentration qui ne fermeront qu’en 1946.(11) Si les tsiganes français ont peu été
acheminés vers l’Allemagne, on en dénombre cependant 500 000, déportés et exterminés
en Europe.(5)

La sédentarisation…
Partout en Europe, des tsiganes se sédentarisent. Ils vivent dans des bidons-ville

mais aussi dans des HLM, dans des cabanes ou des caravanes sur des terrains loués (aire
d’accueil ou terrains familiaux gérés par les communes) ou achetés. Le voyage reste une
habitude : rendre visite à la famille, trouver du travail…(12)

“Nomade signifie, liberté, chants, musiques, toutes ces choses que nos ancêtres nous ont
laissées en héritage. Et puis il y a la souffrance endurée au cours des siècles.

Nous avons tellement été malmenés, chassés, emprisonnés ! ”
Mateo Maximoff (13)
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Contexte législatif de l’accueil des gens du voyage

Un statut spécifique…
Les lois depuis la Première République donnent un régime spécifique aux familles de

voyageurs : délit de vagabondage, carnets des Saltimbanques puis anthropométriques et le
livret de circulation imposé par la loi du 3 janvier 1969. Ce n’est qu’en 2017, après un
hommage rendu aux nomades internés par le Président Hollande à Montreuil-Bellay (ancien
camp d’internement pendant la seconde guerre mondiale), que les livrets de circulation sont
abolis. La loi d’égalité et citoyenneté du 26 janvier 2017 supprime le statut spécifique des
Gens du voyage (14).

Les aires d’accueil insuffisantes
En ce qui concerne les conditions d’accueil des voyageurs, différents textes de lois

sont votés. La loi Besson 1990 sur le droit au logement oblige les communes de plus de
5000 habitants à organiser les "conditions de passage et de séjour des Gens du voyage sur
son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet". La seconde loi Besson de
2000 confirme la première et prévoit l’élaboration de schémas départementaux d’accueil.
Ainsi, les communes et communautés de communes de plus de 5000 habitants ont
l’obligation de fournir à minima un terrain pour le stationnement des Gens du voyage.(14) La
Défenseure des droits (2) assure dans son rapport en 2021, que les objectifs prévus par la
loi de 2000 ne sont pas atteints et que ceux-ci étaient de plus insuffisants. En effet, 93.8 %
des communes de France ont moins de 5000 habitants et ne sont donc pas soumises à
cette obligation. Un projet de loi a été déposé en 2021 pour compléter les conditions
d’accueil, elle serait plus répressive encore.(15)

Une répression plus forte
La communauté des Gens du voyage et les Roms font l’objet de différents textes de

lois notamment autour de la sécurité et la délinquance. Ceux-ci ont pu être à l’origine de
manifestations, certaines associations y voient un caractère discriminatoire, voire raciste.
Cependant, en 1992, la Commission Nationale Consultative des Gens du Voyage
(CNCGDV) est créée. L’idée est de favoriser l’insertion des Voyageurs. Depuis, la loi DALO
votée le 5 mars 2007 permet aux Gens du voyage d’être domiciliés dans la commune qu’ils
souhaitent tout comme les autres personnes sans domicile stable.(14)

“ En vérité, si la délinquance existe effectivement chez les gens du voyage,
personne n’a les moyens d’assurer qu’elle soit supérieure à la moyenne nationale.”

Simone Veil - 18/01/1995
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Accès aux droits : droits culturels

Les libertés et droits fondamentaux
Les voyageurs, en tant que français et en tant qu’hommes et femmes, ont les mêmes

droits et devoirs que leurs concitoyens. Les droits et libertés fondamentaux sont définis dans
différents textes dont la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, les différents
traités européens ou encore la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de
2000. Ils sont regroupés dans différentes catégories comme les droits inhérents à la
personne humaine (droits civils et politiques comme l’égalité, la liberté…) ; les droits en
conséquence des précédents (égalité des sexes, liberté d’opinion, accès à la culture…) ; les
droits sociaux et économiques (emploi, santé, enseignement…) et les droits de “troisième
génération” (environnement équilibré et respectueux de la santé…). (16)

La culture et les droits culturels
La culture est définie par l’Unesco par «l’ensemble des traits distinctifs spirituels et

matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social, [qui]
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les
systèmes de valeur, les traditions et les croyances» (17). Les droits culturels sont inscrits
dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 (18) : “Toute personne, en
tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et
au libre développement de sa personnalité” - “Toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la communauté”.

Ainsi, les droits culturels sont indissociables des autres droits fondamentaux et
participent à la dignité des personnes. Les enjeux pour les décisionnaires publiques, les
structures culturelles et sociales sont ainsi de faire respecter ces droits et libertés : “pour que
la personne parvienne à une situation où elle bénéficie de plus de liberté, tout en étant
reconnue dans sa dignité. La finalité de l’action culturelle publique est alors que la personne
suive un chemin vers plus d'autonomie”. Il est nécessaire de sortir de la vision de la culture
comme étant un secteur marchand de “produits à consommer”. Il n’est pas sans rappeler
que chaque droit appelle à un devoir : les droits culturels ne doivent pas empiéter sur les
libertés culturelles des autres. (19)

Accès et participation à la vie culturelle
Outre l’inscription dans ces textes fondateurs, “l’accès à la culture” puis les droits

culturels sont défendus et développés dans divers textes de lois en France. En 1998, la loi
de lutte contre les exclusions y consacre tout un article (20) : « L’égal accès de tous,
tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs
constitue un objectif national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté. La
réalisation de cet objectif passe notamment par le développement, en priorité dans les
zones défavorisées, des activités artistiques, culturelles et sportives, [...] Au titre de leur
mission de service public, les établissements culturels financés par l’Etat s’engagent
à lutter contre les exclusions”. En 2015 la loi NOTRe (21) ajoute dans l’article 103 : “La
responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités
territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.“
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La Charte d’objectifs Culture Gens du voyage et Tsiganes de France
Suite à la Loi NOTRe et la création de la CNCGDV, une Charte d’objectifs Culture

Gens du voyage et Tsiganes de France a été élaborée. Celle-ci a été rédigée et signée par
le Ministère de la Culture et de la Communication, la CNCGDV et neuf associations
d’accompagnement et de défense des tsiganes et voyageurs. Elle reprend les principes des
droits culturels en treize items dont “modifier le regard”, “reconnaître la citoyenneté, la
mémoire, les identités, les cultures et les métiers et savoirs-faire”, “donner au gens du
voyage et tsiganes de France le meilleur accès à l’offre culturelle”, “encourager la réalisation
d’actions et d’événements culturels” ou encore “reconnaître la participation des gens du
voyage et tsiganes de France à l’irrigation culturelle du pays”. (22)

SMAC et droits culturels
Le label SMAC est régi par un cahier des charges fixé par l’arrêté du 5 mai 2017.(23)

Celui-ci propose différents axes d’actions, des principes et quatre missions. La troisième
mission décrite dans le cahier des charges, l’engagement culturel, énonce clairement les
droits culturels des personnes. Les structures labellisées SMAC s’engagent à “respecter les
droits culturels des personnes” notamment en développant “des projets de médiation, de
sensibilisation et d’action culturelle auprès des populations du territoire”, de développer des
partenariats avec des “structures sociales, culturelles et éducatives” et de favoriser un
“dialogue interculturel constant, la participation, la rencontre, le partage et une meilleure
connaissance des personnes”. Ainsi le Chato’do de par son engagement à faire respecter
les droits culturels est “architecte de la dignité des personnes” plutôt que “prestataire de
services de loisirs” (20). Il est important dans l’élaboration d’une action culturelle de garder
ce point de vue : l’idée n’est pas d’amener un nouveau public au Chato’do dans un but de
consommation culturelle mais bien d’accompagner à la citoyenneté, à l’autonomisation,
rompre l’isolement et lutter contre l’exclusion des personnes en favorisant l’accès aux droits
culturels et de “prendre part librement à la vie culturelle”.

“La culture est ainsi ce lien fou qui nous délie.
Et délie, même les plus fragiles, du mutisme auquel ils sont trop souvent condamnés.”

Aurore Chaillou (24)
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Dans le Loir et Cher

Suite à la loi Besson de 2000, le Département du Loir et Cher a mis en place la
Commission départementale consultative des Gens du Voyage et s’est engagé dans la
réalisation d’une étude de terrain pour être en conformité sur l’accueil des Gens du Voyage.
Ainsi, en 2003, Pilote 41 et Tziganes Habitat publiaient un diagnostic et évaluation des
besoins pour l’accueil des Gens du Voyage. En 2019, une évaluation des différents schémas
a été réalisée dans l’objectif de définir un nouveau schéma départemental d’accueil des
gens du voyage pour 2020-2026. Cependant, l’évaluation ne présente pas de chiffres bien
précis.

On peut noter qu’en 2003, le Loir et Cher accueillait entre 900 et 1000 personnes de
passage (c'est-à-dire le nombre maximum de personnes présentes en même temps sur le
secteur). Dans la Vallée de la Loire (Blois au centre), Pilote 41 estimait entre 300 et 350
personnes. Déjà en 2003, une semi-sédentarisation était constatée, il était estimé que 160 à
200 familles se sédentarisaient sur le département (ce qui peut comprendre plusieurs
ménages). Dans le secteur de la Boire (Sud Blois) et de Vineuil les familles qui s’installent
tout ou partie de l’année étaient une quarantaine. Il est à noter que la majorité des familles
qui se sédentarisaient début 2000, était propriétaire du terrain qu’elles occupaient (91.7
%)(1). Lors de l’évaluation du dernier schéma, il apparaît que certaines familles sont
constituées en groupes dits “locaux” et circulent sur un périmètre restreint. Ces familles
restent sur le Loir et Cher sur des périodes de 8 mois dans l’année. Courant 2017, la
commission départementale consultative a réalisé une étude et un accompagnement des
familles sédentarisées sur le secteur de la Boire (25). Il en résulte un relogement de la
plupart des familles sur des terrains et/ou habitations plus adaptées (hors zones
inondables). Il semblerait que de plus en plus de familles se sédentarisent (probablement du
fait de la scolarisation des enfants).

Le département du Loir et Cher et la préfecture ont déposé un arrêté pour réviser le
schéma départemental pour la période 2020-2026. Celui-ci expose les objectifs en termes
d’accueil sur les aires permanentes, les aires de grands passages, d’habitat
adapté/logements sociaux et 16 fiches actions. Les fiches actions portent sur l’accueil, la
sédentarisation, l’éducation et scolarisation, la santé et l’insertion (26). Les actions telles que
l’accès aux ressources et équipements culturels et l’accompagnement dans la participation à
la vie culturelle comme pourrait mettre en place une SMAC entrent pleinement dans la fiche
action 16 “ Insertion - accompagner vers l’autonomie et l’inclusion sociale” (annexe I).

Sur le département, plusieurs acteurs accompagnent spécifiquement les Gens du
Voyage : l’AIEI, Tsigane 41, le CIAS, la MDCS, la Chrysalide, la préfecture ou encore le
médiateur départemental…Certains acteurs religieux sont aussi présents comme l’Eglise Vie
et Lumière.

“L’égalité en droit ne se conjugue pas avec l’uniformité imposée des modes de vie
et d’habiter.

C’est bien la diversité qui fait la richesse et la vitalité d’une société toujours en mouvement”
Laurent el Ghozi (27)

10



Analyse des questionnaires

Les questionnaires comportent plusieurs sections : informations personnelles et
composition familiale ; lieux culturels ; les freins d’accès aux équipements culturels ; les liens
avec la musique ; une action avec le Chato’do. Les questionnaires pouvaient rester
anonymes, cependant pour la suite du projet, certaines personnes ont accepté de laisser
leur contact.

En tout, 20 questionnaires ont été remplis entre le 6 décembre 2021 et le 20 janvier
2022. Ce sont 7 entretiens téléphoniques, 4 rencontres sur l’aire d’accueil de Vineuil et 9
rencontres à l’AIEI. 8 répondants sont des adolescent·e·s qui suivent les cours du CNED sur
le site de l’AIEI, 11 sont des femmes et un questionnaire a été rempli par un couple. 61.1 %
se disent sédentaires, 38.9 % itinérants (annexe II).

Les lieux culturels du blaisois et d’ailleurs…
Afin de faire un état des lieux de la connaissance et des visites des équipements et

patrimoines culturels du blaisois, une liste de 15 lieux culturels était proposée. Seuls 10 %
des répondants ne connaissaient aucun des lieux. Les adultes connaissent plus de lieux
que les adolescents. Les adolescents ont visité très peu de lieux (62.5 % en ont visité
aucun). Ce sont les cinémas qui sont les plus connus et visités (76.5 % des répondants),
puis le Château de Blois (58.8 %). Tous les sédentaires connaissent au moins un des
lieux, alors que 9.1 % des itinérants ne connaissent aucun des lieux.

73.3 % des répondants se rendent dans les lieux culturels en famille, et 46.7 % dans
un cadre scolaire (soit quand ils étaient à l’école, soit en tant qu’accompagnateur de leur
enfant). 47 % des répondants se rendent dans des lieux culturels en dehors du département
parfois. 37 % des répondants disent n’aller quasiment jamais ou jamais dans un lieux
culturel, et 26.3 % une fois par an. Les personnes souhaiteraient pour 33 % ne pas aller
dans des lieux culturels et 27.8 % aimeraient y aller 4 fois par an dans un monde idéal. Tous
ces résultats sont à regarder avec le prisme de la crise sanitaire que nous traversons depuis
2 ans maintenant. Beaucoup de visites, événements ont été annulés dans les écoles ; le
passe sanitaire et maintenant vaccinal a aussi pu changer les pratiques culturelles. Le
principal objectif recherché est de pouvoir sortir de chez soi (64.7 %) et de faire des
découvertes et apprentissages (58.8 %).

Les freins pour aller dans un lieu culturel…
La mobilité n’est pas un frein, la plupart des personnes ont un véhicule dans la

famille (56.3 % se déplacent avec leur véhicule personnel, 37.5 % se font emmener). Le
prix d’entrée au musée, au château ou au concert n’est pas un frein pour 66.7 % des
personnes ayant répondu. 50 % sont prêts à mettre plus de 10€ pour aller voir un concert
et 25 % 10€. Sachant qu’ils se rendent peu dans des lieux culturels, peut-être sont-ils plus
enclin à dépenser pour aller voir quelque chose qui leur plaît. De plus, selon les artistes, les
prix des concerts ne sont pas les mêmes, si aller voir un artiste local peut coûter moins de
10€, aller voir un artiste populaire comme Kendji Girac demandera plusieurs dizaines
d’euros. Les réseaux sociaux (58.8 %) et le bouche à oreille (52.9 %) sont les moyens
d’informations privilégiés pour les événements culturels.
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Le rapport à la musique…
89.5 % des répondants ont un lien avec la musique. Soit parce qu’ils écoutent de

la musique (68.4 %), soit parce qu’il leur arrive de chanter (31.6 %), soit parce qu’ils
écoutent des chants religieux (21.1 %). 5 familles ont un ou plusieurs instruments de
musique au domicile. Les styles de musique écoutés ou recherchés sont les chansons
françaises (69.2%), le rap (38.5 %), les musiques du monde et la pop (30.8 % chacun).

Une action culturelle autour de la musique
Parmi les propositions d’activités musicales, aller à un concert serait pour 76.9 %

des répondants l’envie prioritaire, ensuite la création d’une musique (38.5 %) et
apprendre/découvrir un style de musique ou d’instrument et utiliser mes connaissances pour
partager avec les autres (23.1 % chacun). En revanche, créer un spectacle avec des artistes
n’a pas donné envie (7.7 % des répondants). Pour les répondants, l’action devra être à
destination des parents et des enfants (66.7 %). Cependant, 57.9 % des personnes
répondent “non” à la question “Viendriez-vous à une action organisée par l’AIEI et le
Chato’do?”. Est-ce parce qu’elles ne connaissent pas le Chato’do, qu’elles n’ont jamais
participé ou été invitées à ce type d’action, ou qu’elles n’en voient pas l’intérêt ?

Si l’action se fait, il faudra la réaliser entre septembre et mars où 76.5 % des
personnes sont sûres d’être sur le territoire blaisois. De mars à mai 64.7 % des personnes
sont sur le territoire alors que de juin à août seulement 29.4 % sont présents.

Enfin, 8 personnes sont prêtes à participer à la réflexion sur l’élaboration et la mise
en place d’une action musicale à destination des Gens du Voyage vivant sur le territoire.

Les biais de ce recueil de données :
Considérant le temps et les moyens mis en œuvre, cette enquête comporte différents

biais dans sa réalisation. Tout d’abord, il a fallu délimiter un territoire d’intervention, celui-ci
comprend Blois et l’aire d’accueil de Vineuil. Il a été fait le choix de ne pas enquêter les
personnes installées sur l’aire de grand passage de la Bouillie, bien que la plupart des
caravanes soient restées plusieurs mois pendant l’hiver 2021-2022. En effet, ces personnes
ne sont pas accompagnées spécifiquement par l’AIEI et cette aire n’est pas censée accueillir
sur du long terme. Ensuite, la plupart des personnes interviewées étaient des femmes. Elles
répondaient pour leur famille nucléaire. Ce sont souvent les femmes qui s’occupent du lien
avec les travailleuses sociales de l’AIEI. Lors de l’enquête sur l’aire d’accueil de Vineuil, seul
un homme était présent, il n’a pas voulu répondre au questionnaire laissant sa compagne le
faire (il est cependant resté avec nous, donnant son avis parfois). Nous n’avons pas
multiplié les passages dans l’aire d’accueil, les personnes sont souvent sollicitées pour
répondre à des enquêtes. De même, il est possible que la présence de l’enquêtrice ou de la
travailleuse sociale ait pu influencer les réponses des répondants : ne pas passer pour
quelqu’un d’inculte, faire plaisir à sa référente… Enfin, il aurait été intéressant de poser des
questions sur les conséquences de la crise sanitaire sur leurs droits culturels, et de proposer
des questions plus ouvertes (peut-être dans le cadre d’entretiens semi-directifs) sur leurs
besoins plus globalement (culturellement, socialement…) afin d’obtenir une analyse se
rapprochant plus d’une analyse des besoins sociaux.
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L’intervention sociale collective

Dans le cadre de la formation d’assistant·e de service social, le stage doit permettre
la mise en place d’une intervention sociale collective. Anciennement appelé ISIC
(Intervention sociale d’intérêt collectif), elle se définissait ainsi : “une action des travailleurs
sociaux auprès de personnes constituées en groupe, sur un territoire, ayant pour objectif de
créer des réponses collectives à des problèmes sociaux, de faciliter l’accès aux ressources
existantes et de développer l’autonomie personnelle et sociale par la participation citoyenne
à la vie locale”. Aujourd’hui, on parle plutôt de travail social collectif, c’est à dire “une
méthode d’intervention sociale qui s’appuie sur les potentialités des personnes et des
groupes”.(28) Ainsi, suite au diagnostic réalisé via la rencontre avec l’association partenaire
et l’analyse des questionnaires, j’en ai ressorti des besoins communs aux personnes issues
de la communauté des Gens du Voyage et j’ai défini une finalité, des objectifs généraux et
opérationnels.

Défendre les droits culturels des Gens du Voyage ainsi que
leur possibilité de « prendre part librement à la vie culturelle ».

Organiser avec des Gens du Voyage une action culturelle avec
comme support la musique.

Connaître l’utilisation des biens et équipements culturels des
Gens du Voyage ; connaître le lien à la musique des Gens du
Voyage ; faire émerger des envies des Gens du Voyage ; lutter
contre les exclusions des Gens du Voyage ; développer l’estime
de soi.

Favoriser la participation par le biais d’un questionnaire et d’un
groupe de travail ; permettre de développer des compétences ;
co-créer une action culturelle avec les Gens du Voyage.
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Un groupe de réflexion :
Suite au remplissage des questionnaires et à l’analyse de ceux-ci, huit personnes qui

avaient manifesté leur envie de participer à la suite du projet ont été contactées. Quatre ont
finalement souhaité poursuivre l’initiative en intégrant un groupe de réflexion. Le groupe
s’est réuni une fois le 7 mars 2022. Pour diverses raisons liées à la crise sanitaire
notamment, ce rendez-vous a été décalé une première fois et n’a eu lieu qu’en présence
d’une seule femme de la communauté des Gens du Voyage. Étaient donc présentes à la
rencontre : une éducatrice de l’AIEI, Flora4 et la stagiaire du Chato’do.

Lors de cette rencontre, l’idée était de garantir la libre parole et participation de
chacune. Ainsi, des animations participatives avaient été prévues et adaptées au nombre de
participantes. Ont été abordés : les résultats de l’enquête, une analyse des réponses, un
brainstorming concernant la suite de l’action, un brainstorming inversé pour dégager les
freins à la bonne réalisation de l’action.

Brainstorming :

Il en ressort une envie de faire un moment festif avec un concert (en cohérence avec
les réponses aux questionnaires). Pour le choix des artistes, deux ou trois
groupes/chanteur·se·s dont Esther, jeune femme des Gens du Voyage qui souhaite se
produire sur scène avec sa guitare. Les autres groupes doivent être ouverts d’esprit, chanter
en français, avec des guitares. Le lieu doit être un lieu connu, voire directement là où ils
vivent, car le risque c’est qu’ils ne viennent pas : soit ils ne se sentiront pas concernés ou
invités, soit il y aura une forme de peur d’aller dans un lieu nouveau. L’idée est que la soirée
soit festive, familiale, conviviale et ouverte à toustes. La soirée sera payante, avec un
système de billetterie en avance. L’objectif est de rendre la soirée “sérieuse”, de se rendre
compte que les événements ont un coût et de donner un sentiment d’engagement une fois
qu’on a payé.

4 le nom a été changé pour garantir l’anonymat (articles 226-13 et 226-14 du code pénal)
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La mise en place de l’action :

Une des demandes du groupe de travail était de rendre accessibles les résultats de
l’enquête. Ainsi, un flyer a été réalisé et distribué dans les locaux de l’AIEI.

Pour donner suite aux propositions émises lors du brainstorming, un groupe de
musique a été proposé au groupe de réflexion. Celui-ci, après écoute et visionnage de clips,
a validé la proposition faite par le Chato’do. Le choix s’est porté sur le groupe Aälma Dili.
Comme pour les autres actions culturelles organisées par le Chato’do, une date a été fixée
entre l’association partenaire, le groupe de musique, Esther et le Chato’do (en septembre au
moment du retour des Gens du Voyage sur le territoire), une convention a été signée entre
les structures partenaires de l’action et un budget a été validé. Les contrats des musiciens et
la Sacem ont été pris en charge par le Chato’do. Le lieu de concert a été validé entre l’AIEI
et le Chato’do : devant le local de l’AIEI, un lieu connu des familles du voyage. L’AIEI se
charge de réserver et installer une scène, de vendre les billets et de communiquer (le
Chato’do a fait une proposition d’affiche et fera un événement Facebook). L’AIEI trouvera
des bénévoles de la communauté des Gens du Voyage notamment pour l’installation et
l’accueil du public.

L’évaluation de l’action :

Il est important de prévoir une évaluation tout au long du projet et un bilan à la fin de
celui-ci. Des indicateurs d’évaluation ont été déterminés. Ils sont quantitatifs ou qualitatifs.

Pour les indicateurs quantitatifs : le nombre de personnes qui ont répondu aux
questionnaires ; le nombre de personnes souhaitant s’investir et le nombre de personnes
venues au groupe de travail et à l’action musicale ; le nombre de rencontres du groupe de
travail. 20 personnes ont répondu aux questionnaires, 8 personnes ont dit être prêtes à
s’investir, 4 personnes ont accepté l’invitation au groupe de travail et une personne
seulement est finalement venue. Nous avons fait une seule rencontre du groupe de travail.
L’action musicale aura lieu en septembre c’est à ce moment qu’il faudra évaluer.

En ce qui concerne les indicateurs qualitatifs : la qualité des réponses aux
questionnaires, la qualité des échanges lors de la rencontre du groupe de travail et la prise
de parole. Pour la suite, il faudra évaluer tout d’abord si l’action culturelle aura bien
lieu en septembre. Mais aussi, il pourra être important d’évaluer le niveau de
satisfaction des personnes du groupe de travail, des participants à l’action, des
éventuels bénévoles, des intervenants (Aälma Dili et Esther) et des membres des
équipes des deux associations. Il en ressort que tous les questionnaires ont été remplis
dans la bonne humeur, avec des échanges qui allaient parfois au-delà des questions
initiales sur des durées allant de 15 à 25 minutes. Même si une seule personne des Gens du
Voyage est venue au groupe de travail, nous avons eu des échanges constructifs et dans la
bienveillance et sommes ressorties avec une idée de projet concret. La femme présente a
pu prendre la parole librement et a exprimé ses avis et son contentement en fin de réunion.

La méthodologie de travail a aussi été évaluée : le projet a été mené en partenariat
et en équipe. Le rétroplanning a globalement été respecté. L’évaluation des questionnaires
pendant la diffusion a permis de les adapter en interchangeant l’ordre des questions qui
n’était pas logique et en en ajoutant une à propos du passe sanitaire.

“Les retombées sont bien moindres en termes de sociabilité que lorsque l’évènement est
organisé sur le lieu de vie même des Gens du voyage.”

Céline Bergeon (29)
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Perspectives …

Ce projet de création d’action culturelle vient d’une rencontre entre l’AIEI et le
Chato’do. Profitant de la présence d’une stagiaire assistante de service social, l’action a été
menée en plusieurs étapes : définition d’objectifs, enquête, création d’un groupe de travail et
mise en place d’un concert en co-construction avec l’association partenaire et les personnes
du groupe de travail. Ce travail a été mené d’une manière assez scolaire, mais a permis un
premier projet collectif avec l’association partenaire. L’enquête a révélé des informations
comme la présence de la musique pour quasiment tout le monde, mais aussi l’importance
des chants religieux pour certain·e·s, la difficulté amenée par les passes sanitaires puis
vaccinaux ou encore le fait de pouvoir mettre 10 € dans une place de concert. La
participation dans le groupe de travail a été faible mais prévisible. Les personnes de la
communauté des Gens du Voyage s’engagent peu dans ce genre d’action. Est-ce par
désintérêt ? Par peur ? Par méconnaissance ?

Suite au bilan qui se fera après le concert, il pourra alors être envisagé de reconduire
le partenariat et l’action collective. Il sera intéressant d’aller chercher des financements en
ce sens pour pouvoir mener une action sur la durée. Pour aller plus loin dans ce type
d’accompagnement collectif, pourquoi ne pas commencer avec un groupe déjà constitué (un
groupe de femmes des gens du voyage qui auraient déjà fait des choses ensemble comme
des visites ou des balades). Le groupe pourrait alors choisir le ou les artistes intervenant sur
propositions du Chato’do, choisir le type d’action qui seraient à destination parents/enfants
(par rapport aux résultats du questionnaire), faire la communication lors d’un atelier…

“ L’action culturelle est effectivement primordiale. Elle permet de poser la question de
l’exclusion humaine d’une manière plus radicale que ne le fait l’accès au droit au logement,
au travail, aux ressources ou à la santé. On pourrait penser que l’accès à ces autres droits

devient inéluctable, lorsque le droit à la culture est reconnu.”
Joseph Wresinski (30)
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Autres ouvrages / sources pour aller plus loin

Gens du voyage :
BD :
Kérosène : photographies d'Alain Bujak de Alain Bujak et Piero Macola, édité par

Futuropolis. Paris - 2017

Manouches de Kkrist Mirror, Edité par Steinkis éditions. Paris - 2016

Tsiganes : une mémoire française, 1940-1946 : histoire du camp de Montreuil-Bellay de

Kkrist Mirror, Édité par Steinkis éditions. Paris - 2016

Romans :
Grâce et dénuement d’Alice Ferney, éditée par Actes Sud. Arles - 1997

La zingarina ou l’herbe sauvage de Sandra Jayat, Edité par Max Milo. Paris - 2010

Revues :
Etudes Tsiganes, revue trimestrielle éditée par la FNASAT-Gens du voyage

Autres sources :
Exposition en ligne : Raymond Gurême, l’histoire d’un rescapé des camps d’internement et

de sa famille. Par la FNASAT et la Médiathèque Matéo Maximoff

http://exposition-raymond-gureme.fnasat.asso.fr/raconter-transmettre/

Exposition en PDF : Gens du voyage : s’informer pour mieux comprendre. Par
Tissé-Métissé l’associaiton, 3ème édition de mars 2019.
http://www.fnasat.asso.fr/expo_gdv_pdf_2019_bassedef.pdf

Droits culturels :
Affiche Droits culturels - Déclaration de Fribourg - 2007
https://droitsculturels.org/observatoire/wp-content/uploads/sites/6/2017/05/00_Affiche_rectov
erso_DFR11_2014.pdf

Fiche mémo Droits culturels - Auvergne-Rhône Alpes Spectacle Vivant - 2021
https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/wp-content/uploads/2021/01/FM_Droits-Cultur
els_Janvier-2021.pdf
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Table des sigles et acronymes :

AIEI : Association Intercommunale d’Education et d’Insertion
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
CNED : Centre National d’Enseignement à Distance
CNCGDV : Commission Nationale Consultative des Gens du Voyage
DDETSPP : direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations
FNASAT-GV : Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et
les Gens du voyage
MARS : Musiques Actuelles Rencontres Sonores
MDCS : Maison Départementale de Cohésion Sociale
SMAC : Scène de Musiques Actuelles
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ANNEXE I : Fiche action 16 de l’arrêté préfectoral 41 portant
révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage
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ANNEXE II : Tableaux et graphiques des résultats de  l'enquête
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Annexe III : outils de communication
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