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Module culture 
 

Les frontières ethniques 

Rester soi-même tout en devenant différent 
 
 
 

 
Bien qu'ils se tiennent sans cesse sur les marges physiques ou psychiques de nos 
sociétés, les Tsiganes et Voyageurs ne laissent jamais indifférentes les sociétés qui les 
« accueillent ». De façon très triviale, je dirais qu'ils sont des « poils à gratter », ou de 
manière beaucoup plus euphémisée, qu'ils servent de « révélateurs ». Que ce soit en 
matière de scolarisation, de formation professionnelle, de circulation des personnes, de 
métissage culturel, etc., ils obligent à considérer d'une façon différente les choses et à 
prendre conscience qu'il y a une autre façon de les concevoir. En quelque sorte, ils nous 
obligent à relativiser les choses, à remettre en cause certaines valeurs qui semblent 
« naturelles », tellement elles sont répandues. 
 
Le concept de relativisme contredit ceux d'assimilation et d'intégration. 
 
1) Le concept d'assimilation, est construit à partir du mot latin similis, qui signifie 
« semblable » et l'affixe « ad » qui traduit un mouvement. Ce qui veut donc dire : devenir 
semblable à. Ce mot reflète l'effort mimétique que doit accomplir une personne 
extérieure au groupe, étrangère (extraneus). Le concept ne décrit toutefois pas la 
manière dont va être accueillie cette personne qui se fait semblable. 
 
2) Le concept d'intégration a la même racine qu'« intègre » qui signifie « entier ». Il s'agit 
de trouver une place dans une entité, un peu comme une personne qui voudrait entrer 
dans un compartiment bondé un jour de grève : cela dépend du bon vouloir des autres, 
qui doivent se serrer pour lui permettre de pénétrer dans le wagon.  
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Alors que l'assimilation met l'accent sur l'effort que doit accomplir « l'Autre », l'intégration 
privilégie l'effort du groupe d'accueil. Ces deux concepts laissent entendre que, d'où 
provient l'effort, la personne deviendra tellement semblable aux autres, qu'elle se fondra 
entièrement dans la masse (s'assimilera), « fera corps » (s'intégrera) avec les autres, 
qu'on ne pourra plus la « discriminer », c'est-à-dire la distinguer. 
 
Il faudrait supposer que société et individu sont monolithiques. Or, la société et les 
individus sont tout sauf d'un seul bloc, ils sont constitués d'éléments multiples, sans cesse 
en mouvement, afin de se positionner différemment en fonction de l'environnement. 
 
Ainsi, un étranger qui s'installe dans le Midi de la France pourra estimer être assimilé, car 
il est bien intégré par le groupe d'accueil. Mais s'il doit partir dans le Nord de la France, il 
s'apercevra que son processus d'assimilation/intégration pèche. En effet, on lui fera 
remarquer sans cesse « qu'il a l'accent du midi » et qu'il devrait cuisiner au beurre plutôt 
qu'à l'huile. 
S'il finit par parler « pointu » et parce qu'il cuisine au beurre, il pourra se considérer de 
nouveau intégré et assimilé, d'autant qu'il aura une double compétence : s'assimiler et 
s'intégrer dans le Sud et le Nord de la France ! 
Cependant, s'il obtient une promotion professionnelle, il peut de nouveau se rendre 
compte que, malgré ses compétences de caméléon, il diffère de ses collègues, car il n'a 
pas les mêmes goûts, les mêmes valeurs. Un jour, ses collègues vont critiquer les gens du 
Midi ou les étrangers et, une fois encore, les capacités de caméléon de notre ami seront 
mises à rude épreuve, puisqu'il devra renier des valeurs auxquelles il s'était assimilé 
auparavant (celle de l'enfance ou celle acquises depuis son arrivée en France). 
Il pourra décider aussi que trop c'est trop, et faire une sorte de coming-out ! Une jeune 
manouche, élève dans un IUFM de région parisienne, m'a raconté qu'elle avait travaillé 
comme comptable dans le vaste bureau d'une grande entreprise. Quelques caravanes, à 
la recherche d'un lieu où stationner, étaient venues se garer sur l'immense parking du 
personnel. Une employée du bureau s'était exclamée : « Ah, les Romanichels viennent de 
s'installer ! Je déteste ces gens-là ». Et la jeune Manouche avait répliqué : « Eh bien, tu 
me détestes aussi, car j'en fais partie ». Et elle avait donné sa démission. 
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Il apparaît donc que l'assimilation et l'intégration sont en réalité des tâches 
impossibles, puisqu'on ne peut pas se fondre dans toutes les strates sociales à la fois, ni 
épouser tous les traits culturels d'une société, même si l'on est un super-caméléon. Il y 
aura toujours des moments où l'on sera « l'étranger », puisqu'une multitude de normes 
culturelles et sociales sont en compétition incessante pour apparaître comme les seules 
légitimes. 
 
Par exemplei, pendant très longtemps, la mobilité a été rejetée par les sociétés 
sédentaires qui avaient réussi à imposer leurs normes. Toutefois, la mondialisation et 
l'ouverture des marchés, l'élargissement progressif de l'Europe, la société de loisir qui 
poussent à découvrir de nouveaux horizons rendent nécessaire si ce n'est agréable le fait 
de circuler. Soudain, le fait d'être sédentaire ne paraît plus tout aussi naturel. 
 
Aucune valeur n'est meilleure qu'une autre en soi, mais certaines parviennent à 
s'imposer et à paraître ensuite comme la « norme ».  
 
Lorsque je participais – très modestement pour ma part – avec Alain Reyniers et Patrick 
Williams à un groupe de travail réunissant des « spécialistes » de populations nomades 
(Peuls, Pygmées, Touaregs, Nomades de la mer, Indiens d'Amazonie ou d'Amérique du 
Nord, etc.), nous énervions passablement les autres anthropologues et ethnologues en 
répondant de façon assez systématique « cela dépend ». 
Alors que nos collègues décrivaient des filiations patrilinéaires ou matrilinéaires, des 
mariages croisés, des résidences virilocales ou autres, nous hésitions à recourir à ces 
nomenclatures. Nous savions en effet qu'un Tsigane pouvait mettre en avant, un jour sa 
filiation patrilinéaire, et le lendemain ou dans la même soirée, sa filiation matrilinéaire, en 
fonction de son interlocuteur1. 
Que dire de ceux qui brûlent les biens d'un mort et cessent de l'évoquer, tandis qu'à des 
dates déterminées des cérémonies sont célébrées par d'autres groupes à la mémoire du 
mort (pomana) ? 
Alors que les agro-pasteurs ou des chasseurs-cueilleurs ont des parcours précis définis 
par les saisons, que dire de la mobilité des Tsiganes et voyageurs qui résulte d'une 
multitude de phénomènes conjoncturels ? 

                                         
1 Voir le dossier « Organisation sociale et identité » dans ce module. 
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Si certains groupes effectuent des métiers spécifiques qui servent d'ailleurs parfois à les 
désigner (Kalderach = forgeron, Lovara = maquignon, etc.), d'autres groupes – voire 
parfois les mêmes – vont pratiquer mille et une autres activités… 
Comment définir quelqu'un qui va se dire un jour Manouche, le lendemain Yéniche, le 
surlendemain Gitan ou Forain. Quelle est son identité ? 
 
Devant cette réalité sans cesse fuyante, Alain Reyniers et Patrick Williams avaient alors 
développé les concepts de mobilité et flexibilité. Progressivement, les autres 
anthropologues et ethnologues du groupe de travail avaient pris conscience qu'une 
certaine mobilité et flexibilité existait également au sein des populations qu'ils étudiaient, 
qu'ils n'avaient que très peu perçues jusque là, car ils recherchaient plutôt les 
invariants, ce qui constituaient selon eux un peuple, une culture, une identité. 
 
Actuellement, le recours aux concepts de mobilité et de flexibilité s'est banalisé. Plus 
personne en Europe ne met en doute que les jeunes générations devront exercer 
plusieurs professions, travailler dans de nombreuses entreprises, parfois à l'étranger, à 
l'instar des Tsiganes et Voyageurs depuis des siècles. 
 
Toutefois, ces concepts de flexibilité et de mobilité me posent à leur tour problème, car 
comment rédiger un module sur une culture essentiellement mobile et flexible ? 
Comment par exemple, à propos du mariage, parler du « mariage arrangé » et de la 
cérémonie du « mouchoir » chez les Roms et les Gitans, qui met en exergue la virginité et, 
dans le même temps, présenter la « fuite » qui, tout aussi culturellement, chez les 
Manouches et Yéniches, transgresse la notion de virginité ? 
Outre le fait de perturber le lecteur, qui ne sait plus quelles informations sont pertinentes, 
ne risque-t-on pas – comme l'ont déjà fait certains – d'en conclure qu'il n'y a pas de culture 
puisqu'il n'y a pas d'invariant ?2 

                                         
2 Les Tsiganes et les Voyageurs ne seraient que des marginaux, de bric et de broc, jetés dans un même 
grand sac sur lequel on aurait apposé l'étiquette « Tsiganes », « Voyageurs » ou « Gens du voyage ». 
Voir par exemple, l'ouvrage de Nicole Martinez, Les Tsiganes, Paris, Presses Universitaires de France, coll. 
"Que sais-je ?", 1986, 121 p. 
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A l'inverse, si j'énumère un certain nombre de traits culturels, est-ce que je ne cours pas le 
risque d'introduire une hiérarchie entre les Tsiganes et Voyageurs authentiques (ceux qui 
auraient conservé le plus ces traits)3 et les autres ? 
 
Bien au contraire, selon moi, la démarche interculturelle doit s'appréhender dans une 
relation duelle d'une société face à une autre. L'enjeu, pour toute culture, est d'entrer en 
contact avec une autre sans trop s'altérer et surtout sans disparaître, ce que Fredrich 
Barth4 appelle le jeu des ethnic boundaries, les frontières ethniques : comment devenir 
différent tout en restant soi-même. Il est évident que les Tsiganes et Voyageurs sont 
passés maîtres en la matière, eux qui côtoient journellement et depuis au moins dix 
siècles, des cultures et des milieux sociaux différents. C'est cette capacité à s'adapter, 
tout en restant soi-même et différent, que je me propose d'examiner dans ce module. 
 

 
 

                                         
3 Comme cela est malheureusement souvent le cas lorsqu'on parle de l'histoire et/ou de la culture des 
Tsiganes et Voyageurs en général. Comme l'a fait remarquer plusieurs fois Patrick Williams dans ses 
articles et ses ouvrages, le lecteur se trouve face à un Tsigane qui n'existe pas, un Tsigane virtuel, celui de  
notre imagination : le Tsigane s'enfuit pour se marier, pratique la pomana, se rend en pèlerinage aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer et chante et danse le flamenco. 
4 Barth, Fredrich, Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference, Bergen, 
Oslo, Universitetsforlaget,  1969. Son introduction a été traduite et figure dans l'ouvrage de Ph. Poutignat et 
J. Streiff-Fenart, Théories de l'ethnicité, Paris, PUF, 1995. 
 


