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Alors que nous arrivons ensemble à la fin de notre périple – Module Histoire et Module 
Culture –, j'aborde seulement ici la question de l'identité. Pourquoi ne pas l'avoir traitée 
auparavant ? J'avais pensé, dans un premier temps, placer le thème de « l'identité » au 
début du Module Culture, puis j'ai fini par opter pour l'inverse, c'est-à-dire la mettre en 
conclusion. 
 
En effet, si je considère que l'identité se crée par la relation à l'Autre, si la relation fait les 
Tsiganes, « elle ne peut seule faire les Rom, les Gitans, les Manouches, les 
Yénishes. Il faut chercher, dans leur histoire, leur mode de vie, leur culture, leurs 
institutions, leur système d'organisation, ce qui compose l'identité de chaque 
groupe, et, par-delà ces singularités, ce qui compose, commune, cette particularité 
que nous appelons tsigane, cette identité tsigane »1. 
 
Il m'a donc semblé plus logique de présenter au préalable divers éléments concernant 
l'histoire et la culture des Tsiganes et Voyageurs, avant de pouvoir réfléchir à cette 
identité. 
 

                                         
1Patrick Williams, « La société », dans Les Populations tsiganes en France (sous la direction de Jean-Pierre 
Liégeois), Paris, Ministère de l'Éducation nationale/Centre de recherches tsiganes, 1981, pp. 27-44 ; p. 28. 
 



 
 

Projet : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

Module 2 : Culture, Organisation sociale et identité - page 2 sur 14 
 

 
Remarquons tout d'abord que l'identité est un mécanisme de relation à l'Autre basé sur 
une opposition distinctive : s'opposer, pour se distinguer, afin d'affirmer son identité2. 
 
« Demandons à ceux qu'on appelle Tsiganes qui ils sont ; ils répondent : « Je suis 
Manouche ou Sinto », « je suis Rom », « je suis Gitan ou Gitane3 ou Kalo », « je suis 
Voyageur » etc… mais pas « je suis Tsigane » (c'est la même chose avec n'importe quel 
terme générique). Si l'on considère qu'une société est une représentation commune aux 
gens qui la composent, la société tsigane (ou société gitane, ou société rom…) pour ceux 
qu'on en voit membres – pour les Tsiganes – elle n'existe pas. Est-ce à dire qu'il n'y a 
aucun sentiment d'appartenance commune ? Le Manouche dit que le Rom, le Gitan, le 
Voyageur, le Yénishe… ne sont pas des Manouches ; le Gitan dit que le Rom, le Yénishe, 
le Manouche, le Voyageur… ne sont pas des Gitans ; le Rom dit que le Manouche, le 
Yénishe, le Gitan, le Voyageur… ne sont pas des Rom, etc. ; chacun cependant convient 
d'une chose : l'autre, tout comme lui, n'est pas un Gadjo (Gadjo n'est pas toujours le terme 
qui, chez les Tsiganes, désigne le non-Tsigane ; en France, il est cependant connu et 
employé par les membres de tous les groupes tsiganes). S'il y a un système social 
tsigane, c'est d'abord un système de relations entre deux éléments : sans les non-
Tsiganes, il n'y a pas de Tsiganes ; sans les Rom, les Gitans, les Manouches… il n'y 
a pas de Gadjés. »4 
 

                                         
2 Tel qu'il est ainsi exprimé ce mécanisme d'opposition distinctive apparaît assez violent, chacun semblant 
camper sur ses positions. En fait, il est souvent bien plus insidieux. Ainsi, un sociologue comme Pierre 
Bourdieu, dans La Distinction. Critique sociale du jugement (Paris, Minuit, 1979) a montré que la façon de se 
distinguer entre milieux sociaux au sein de la société française pouvait être assez « subtile », en se faisant 
passer simplement pour une affaire de goût. 
Je pense par exemple aux nains de jardin. Les propriétaires de quelques mètres carrés de terrain devant 
leur pavillon ne pouvant se permettre (faute d'argent et de place) d'y placer des statues « antiques » les 
avaient remplacées par une sorte de lutins malicieux vaquant à toutes sortes d'occupations (pêcher au bord 
d'une minuscule mare, scruter le paysage sur le dos d'un champignon, adresser au passant un salut amical). 
Jusqu'au jour où il devint de « bon goût » dans certains milieux socio-culturels de se moquer de ces nains 
d'un « fort mauvais goût ». Les détenteurs de ces nains intériorisèrent progressivement leur « mauvais 
goût » et y renoncèrent… jusqu'au moment où les anciens détracteurs des nains décidèrent de réhabiliter 
l'« espèce en danger de disparition » devenue soudain « très tendance ». 
3 « Gitane » ne signifie pas ici le féminin de « gitan » mais une façon distinctive supplémentaire de se définir 
comme « Gitan ». 
4Patrick Williams, « La société », dans Les Populations tsiganes en France (sous la direction de Jean-Pierre 
Liégeois), Paris, Ministère de l'Éducation nationale/Centre de recherches tsiganes, 1981, pp. 27-44 ; p. 27. 
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Concernant la France, cette opposition distinctive peut s'exercer  : 
–  entre Tsiganes et non-Tsiganes, 
–  entre les quatre grands groupes en France : Manouches ou Sinte, Gitans ou Kale, 

Rom, Yéniches, 
–  entre les sous-groupes de chacun de ces groupes. Par exemple, chez les Manouches, 

entre les Manouches Allemands (ou Gadjkene), Sinte Piémontais, Manouches 
Espagnols, Manouches Alsaciens, etc… 

–  entre les sous-groupes de chaque groupe par des découpages géographiques ou 
techniques. 

 
 
Dans son ouvrage, Nous, on n'en parle pas5, Patrick Williams expose dans le détail cette 
opposition distinctive en œuvre chez les Manouches d'Auvergne, en recourant au travail 
de Joseph Valet, Vocabulaire des Manouches d'Auvergne6 : 
 
1) Définition des groupes que les Manouches d'Auvergne ne considèrent pas 
comme Gadjé ni comme Manouches : 
 
– Sinto : Piémontais (Voyageur), Manouche étranger. « Autrefois les Piémontais 

venaient et montraient des ours et des chèvres ». 
– Ungāri : Hongrois, Voyageur rom. « Les voyageurs hongrois parlent en hongrois 

(romani), je ne comprends pas beaucoup ». 
– Španjolo : Espagnol, Gitan espagnol. « Ce sont des Espagnols, ils vendent des 

draps ». 
– Ralüš : « raluche », terme de mépris désignant habituellement les « Duville ». On les 

reconnaît à leur accent et à leur vocabulaire. 
– Pirdo : Voyageur non-gitan. « Les Pirde vont sur la route comme nous mais ce ne sont 

ni des Manouches ni des Yéniches. Ils ne parlent pas manouche, ils ont tout à fait 
comme des paysans ». 

– Bareskro : Yéniche (terme méprisant). « Les Yéniches ne sont pas comme nous ». 

                                         
5 Patrick Williams, Nous, on n'en parle pas. Les vivants et les morts chez les Manouches, Paris, Éditions de 
la Maison des Sciences de l'homme, coll. « Ethnologie de la France », 1993, 108 p. 
Prononciation : s< : « ch » ; j : son « ill » de paille, z< : « j » ; c : « ts » dans « tsar », c< : « tch » dans 
« tchèque ». - sur une voyelle indique une voyelle longue. 
6 Joseph Valet, Vocabulaire des Manouches d'Auvergne, Clermont-Ferrand, 1971, 190 p. 
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– Dandredo  : (de dandrova : je mords, dandredo : mordu). Voyageur non-gadjo.  
– Cirkāri : Gens du cirque. 
– Kirbāri : Fêtier (industriel) forain. 
– Djamaskro : Voyageur solitaire, trimardeur. Un « trimard », son sac sur le dos. 
– Xüilo : Voyageur non-gitan. 
 
 
2) Définition d'eux-mêmes : 
 
– Mānuš : Manouche.  
– Hajti : surnom des Mānuš venant de Belgique. 
– Hesi : groupe de Manouches, peut-être originaire de la Hesse et dont le parler est un 

peu différent des Manouches d'Auvergne. 
– Šwobi : Manouches originaires de la Souabe. 
– Eftavavengre : Les gens des sept roulottes. 
– Gajkene Ma<nus< : Manouches originaires d'Allemagne, opposés aux Valštike Mānuš 

(originaires de France) et aux Prajštike Mānuš d'Alsace.  
– Prajštiko : Prussien, mais aussi appliqué à un groupe de Manouches alsaciens. 
– Kiralengre : mangeurs de fromage (surnom des Manouches d'Auvergne). 
– Hekišlup : cachette de hérisson (surnom des Manouches qui couchent sous les haies) 
– Mens<o : homme (Manouche). 
 
Rajoutons à cette longue liste, un mot utilisé souvent par Patrick Williams dans son 
ouvrage sur les Manouches d'Auvergne et que ne cite pas Joseph Valet : « les 
Buissonniers », c'est-à-dire, comme leur nom l'indique, ceux qui vivent parmi les buissons. 
 
Cette opposition distinctive donne un peu le vertige, car on a l'impression d'un système 
en « abyme », un peu comme la vache-qui-rit qui porte une boucle d'oreille, qui présente 
la même vache-qui-rit qui porte une boucle d'oreille, qui présente la même vache-qui-rit 
qui porte une bouche d'oreille, à l'infini.  
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Comment avoir conscience d'appartenir à un groupe si l'on trouve toujours des moyens 
toujours plus subtils de se distinguer7 et, surtout, comment avoir conscience d'appartenir 
au groupe Tsigane ? 
 
 
Comment être semblable tout en étant différent ? 
 
Selon Patrick Williams, plusieurs éléments peuvent influer sur le sentiment identitaire 8. 
 
1) L'histoire 
 
« Plus que l'origine indienne, ce qui importe, c'est le départ hors de l'Inde et la dispersion. 
Du fait de leur origine indienne certes, les Tsiganes se sont retrouvés isolés au milieu de 
populations différentes, c'est cela la situation originelle, c'est aussi la situation 
d'aujourd'hui. 
Le cas des Yénishes, qui sont d'origine européenne, montre bien que la 
considération de l'origine indienne ne peut suffire à définir les Tsiganes. Qui, en 
observant en France aujourd'hui la vie des familles yénishes, leurs relations avec les 
membres des groupes d'origine indienne, leur attitude envers les Gadjés et l'attitude des 
Gadjés envers eux, en prenant en considération les liens de parenté qui unissent les 
Yénishes à des Manouches, des Rom, des Gitans, ne les placera, dans le système 
tsigane tel que nous venons de le définir, du côté de ces Gitans, de ces Manouches, de 
ces Rom, c'est-à-dire du côté des Tsiganes ? 

                                         
7 Les Tsiganes de n'importe quel groupe affirment pouvoir dire d'un parfait inconnu rencontré dans la rue 
qu'il est Tsigane. Cette affirmation m'a toujours semblé une sorte de vantardise, jusqu'au jour où, dans un 
supermarché, alors que j'examinais dans la file d'attente quel fromage j'allais acheter, mon « inconscient » a 
été attiré par un couple qui discutait en français. « J'ai déjà entendu cet accent quelque part » me dis-je 
machinalement. Je jette un coup d'œil : l'homme portait un jean et un chandail, la femme une jupe et un pull-
over, une queue de cheval. Rien de plus quelconque. Cependant, en un quart de seconde je me suis 
exclamée intérieurement : « Des Manouches ! ». Pourtant, je serais bien en peine de définir l'accent 
manouche, ou un habillement manouche… Alors que je sortais du magasin, j'ai vu le couple monter dans un 
camion (Trafic) quelconque, qui pourtant m'a semblé bien manouche… 
Des Gitanes catalanes m'ont expliqué que parfois, quand elles s'ennuyaient, elles allaient taquiner des Paye 
(non-Gitans) dans les supermarchés. Alors qu'elles passaient inaperçues individuellement, il suffisait qu'elles 
relèvent leurs cheveux, qu'elles mettent des talons aiguilles et qu'elles passent en groupe pour être 
immédiatement repérées comme Gitanes. Elles s'amusaient alors à promener le long des rayons des 
surveillants en transe, persuadés qu'un vol ne saurait manqué d'avoir lieu. 
8 Patrick Williams, « La société ». 
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La dispersion n'a pu contribuer à l'édification d'une identité que parce qu'elle 
s'accompagnait de nomadisme. Ces groupes qui avaient quitté l'Inde et qui perdaient de 
l'identité qu'ils avaient eue en Inde en rencontrant de nouvelles populations et en 
empruntant des gestes, des mots, des images, des croyances à ces populations, ne se 
fixaient pas (ou pas tous, ou pour des périodes plus ou moins longues). C'est grâce à 
cette errance qu'ils réussirent à ne jamais ressembler totalement aux populations 
qu'ils côtoyaient. À chaque fois ce qu'ils gardent d'un précédent séjour les rend 
singuliers, étrangers au milieu de leurs hôtes nouveaux. Chaque groupe tsigane est ce 
que son itinéraire (les régions qu'il a traversées et le temps qu'il y a séjourné) l'a fait. Pour 
devenir et rester ce qu'ils sont, les Tsiganes (les membres des différents groupes 
tsiganes) n'ont eu à montrer, dans toutes les confrontations qui constituent leur 
histoire, que la faculté de persister ensemble dans une différence. Et autant que la 
volonté tsigane, l'attitude des populations rencontrées a instauré et maintenu cette 
différence. Cette attitude (il y a bien sûr des exceptions qui tiennent à des cas 
particuliers), c'est de ne pas accepter les Tsiganes tels qu'ils sont »9. 
 
 
2) Le mode de vie 
 
« Ce qui frappe en regardant vivre des Tsiganes – même si on en reste à ceux qu'on 
rencontrent en France – c'est la variété de ces vies. Certains ont des caravanes 
(modernes et confortables, tirées par des autos de luxe, délabrées, tirées par de vieilles 
camionnettes, ou bien des roulottes de l'ancien temps avec un cheval), certains ont des 
maisons (des villas, des baraques) ; certains se déplacent toute l'année (et parmi ceux-là 
certains passent les frontières, certains tournent dans deux ou trois cantons), certains 
restent sur place ; certains affectionnent le séjour dans les grandes villes, certains ont 
peur de quitter la campagne ; certains parlent une langue qui leur est particulière, certains 
ne connaissent que le français ; certains portent des costumes qui les distinguent, certains 
s'habillent comme tout le monde ; certains sont riches (et quelques-uns très riches), 
beaucoup sont pauvres (et parfois très pauvres) ; certains semblent ne rien connaître au 
monde qui les entoure, certains étonnent par l'aisance qu'ils montrent à établir de bons 
rapports avec tous en toutes circonstances… Où trouver alors les traits communs qui 
pourront justifier d'évoquer un “mode de vie tsigane” ? Sans doute encore dans la 
relation avec l'autre, le Gadjo »10. 

                                         
9 Patrick Williams, « La société », pp. 28-29. 
10 Patrick Williams, « La société », p. 29. 
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Toutefois, entre les différents groupes, le point commun aux activités qui permettent aux 
Tsiganes de gagner leur vie, c'est la prédominance de l'aspect commercial. Il s'agit de 
vendre, et de vendre (toujours) au Gadjo : « il existe donc, dans tous les groupes et pour 
tous les métiers, un type de contact identique et bien particulier avec le Gadjo. Avoir ce 
type de contact avec les Gadjés est considéré comme une marque d'identité tsigane »11.  
 
L'autre point commun de ces activités : l'indépendance. Chacun est son propre patron. 
Les femmes comme les hommes participent aux activités commerciales. Allant de pair 
avec l'indépendance, la maîtrise du temps de travail, même quand on est salarié (travail 
saisonnier, par exemple). L'exclusivité d'un métier ou d'une activité ne se rencontre 
pratiquement jamais, il s'agit d'exploiter l'ensemble des opportunités économiques. 
 
 
3) La culture 
 
« Puisque les groupes sont ce que leurs origines et leurs migrations, c'est-à-dire leurs 
rencontres – rencontres avec des non-Tsiganes, rencontres avec des Tsiganes (il y a des 
emprunts d'un groupe tsigane à l'autre) - ont fait d'eux, il ne faut pas s'attendre à trouver 
une culture tsigane homogène, mais une culture pour les Manouches, une culture pour les 
Rom, une culture pour les Gitans etc… et chacune de ces cultures sera composée de 
restes de l'origine (mais tous n'ont pas conservé ni autant de choses, ni les mêmes 
choses) et d'emprunts faits en chemin »12. 
 
La culture doit distinguer des Gadjé mais marquer aussi une singularité parmi les 
Tsiganes. 
 
Tout élément culturel peut servir à établir cette distinction. Ainsi, des mots russes 
vont être un signe d'identité kalderash chez les Rom, tout comme le recours à l'espagnol 
ou au catalan pour des Gitans. La musique aussi peut jouer ce rôle, comme je l'ai 
largement développé ; la cuisine (manger du hérisson ou pas selon les groupes), s'habiller 
de telle ou telle façon, etc. 
 
 

                                         
11 Patrick Williams, « La société », p. 29. 
12 Patrick Williams, « La société », pp. 31-32. 
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4) Les institutions et les rites 
 
« Ce n'est certainement pas par ses institutions, c'est-à-dire par la reconnaissance 
commune aux individus des différents groupes, d'instances qui leur seraient 
supérieures, que peut se définir la société tsigane. En fait, qu'ils le souhaitent ou non, 
qu'ils aient recours à elles ou pas, les institutions qui déterminent certains aspects de la 
vie des Tsiganes, ce sont d'abord celles des Gadjé des pays où ils vivent. 
 
La Kris des Rom (cette assemblée qui se réunit pour régler les conflits, à laquelle tous 
les chefs de famille peuvent participer et dont la composition change d'une session à 
l'autre), et son équivalent qui existe chez les Gitans, semble bien constituer comme la 
cristallisation d'une tendance commune à régler ses problèmes entre soi et à éviter par 
dessus tout l'intervention de l'extérieur, des Gadjés – là encore, ce qui est commun, c'est 
l'attitude. Il n'existe aucune autorité tsigane qui puisse s'exercer au-delà des limites 
d'un groupe. Dans chaque groupe, en théorie tous les individus sont égaux et 
l'exercice de l'autorité resté lié à l'âge, au sexe, et surtout à la position que donnent 
les liens de parenté puisque ce sont eux qui situent les individus les uns par rapport aux 
autres »13. 
 
« Des cérémonies et des gestes rituels marquant les naissances, les mariages, les 
décès. Ces cérémonies n'ont pas chez tous la même importance : chez les Manouches et 
Yénishes, le mariage résulte toujours de la fuite des jeunes gens et il ne s'accompagne 
d'aucun repas, d'aucune fête ; chez les Gitans et les Rom (où il y a aussi des mariages qui 
se concluent à la suite d'une fuite), le mariage résulte de l'accord des deux familles et les 
noces donnent lieu à des réjouissances qui rassemblent une grande foule, par contre les 
baptêmes ont souvent moins d'ampleur que chez les Manouches ; certaines sollicitent 
l'intervention de l'extérieur, de la religion notamment : pour le baptême et le décès, 
rarement pour le mariage ; certaines sont liées à des circonstances de la vie tsigane (des 
retrouvailles lors d'une étape par exemple, certaines correspondent aux fêtes du 
calendrier des Gadjés (Noël, Jour de l'an, etc…). 
 
Ces gestes ne sont pas chez tous identiques, ils constituent même un des 
domaines où l'on perçoit le mieux les résultats des influences que chaque groupe a 
reçues durant ses pérégrinations, où se montrent avec le plus d'évidence les diversités 
                                         
13 Patrick Williams, « La société », p. 35. 
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qui composent cette mosaïque que nous appelons tradition tsigane, et ils ne sont pas tous 
également conservés d'un groupe à l'autre, et dans un groupe d'une famille à l'autre. Ce 
qui est commun, c'est que ces occasions rassemblent les individus pour leur faire 
accomplir des gestes spécifiques ou qu'ils perçoivent comme spécifiques. On 
constate que plus ces occasions sont nombreuses, les fêtes par exemple, plus la 
cohésion, la solidarité et l'unanimité toujours recherchées au sein d'un groupe sont 
fortes. 
 
Le plus grand rassemblement reste celui qui a lieu lors d'un décès. Les gestes à 
accomplir envers les morts – si différents peuvent-ils être d'un groupe à l'autre : les 
Manouches brûlent les objets qui lui ont appartenu et cessent de prononcer son nom, les 
Rom lui offrent des libations et demandent à quelqu'un de le remplacer et de tenir son rôle 
lors de repas commémoratifs… – ont chez tous une grande importance. Il est intéressant, 
même sommairement et à titre d'exemple d'un phénomène parmi d'autres, de voir 
comment l'attitude devant la mort contribue à la définition de l'identité tsigane. La foule 
réunie pour les funérailles constitue une manifestation de solidarité à l'égard de la 
famille touchée et aussi une démonstration du groupe à l'adresse des Gadjés. La 
présence du groupe compense pour la famille la perte subie, elle lui rappelle ce qu'était le 
défunt, ce qu'elle est, ce qu'elle doit continuer à être. La chaîne entre les vivants et les 
morts ne doit pas se rompre : les morts ont fait les vivants, ils sont leurs ancêtres, leurs 
parents, ils sont l'identité des vivants ; les respecter et veiller à ce qu'ils soient par tous 
respectés, c'est veiller au respect et à l'intégrité de cette identité »14. 
 
Le respect de ce qui est Pur et Impur, permet également de séparer les Tsiganes des 
Gadjé qui ignorent tout de ces tabous, mais aussi entre Tsiganes, puisque chaque 
groupe a sa définition de la pureté. 
 
 
5) L'organisation sociale 
 
« Les membres d'un même groupe, quelle que soit sa taille, sont d'abord des 
parents. Évidemment, plus le groupe est important, plus les liens sont lâches ; mais les 
individus, en faisant à chaque fois référence à leur réseau de parenté particulier, savent se 
situer les uns par rapport aux autres, trouvent ce qui peut les rattacher l'un à l'autre. Cette 
référence, elle se fait avant tout à travers la prise en compte de la généalogie, et dans la 
                                         
14 Patrick Williams, « La société », pp. 35-36. 
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généalogie, de la ligne des agnats15 : en théorie, un individu appartient au groupe de 
ses ascendants mâles – c'est, en France, ce que déclarent les Tsiganes de tous les 
groupes. Il est permis effectivement de considérer que les différents groupes qui 
composent la société tsigane sont fondés par la patrilinéarité. Chez les Roms, chez les 
Manouches, chez les Gitans, chez les Yénishes…, on trouve de tels groupes : qu'ils se 
présentent de manière évidente comme la vica16 des Rom dont les membres portent un 
nom qui indique justement qu'ils descendent d'un même ancêtre, définissent un style qui 
leur est commun (au moyen de différences dialectales par exemple), pratiquent une 
solidarité effective, existent comme une entité politique reconnue par tous, ou de manière 
plus diffuse comme c'est le cas chez les autres où ces groupes n'ont pas de patronyme 
particulier, où l'unité politique et économique semble être constituée par la famille 
élémentaire, mais où il suffit que survienne un événement grave (décès, querelle avec les 
Tsiganes, ennuis avec les Gadjés) pour que l'attitude des individus montre qu'entre 
descendants d'un même ancêtre, la solidarité est bien réelle et qu'il existe même comme 
une idée de responsabilité commune. 
 
Cependant de tels groupes ne restent guère homogènes au-delà de trois 
générations. C'est qu'alors le nombre des individus est peut-être trop important et qu'une 
unité de comportement devient incompatible avec les conditions de vie : le nomadisme et 
la prospection de nouveaux territoires pour l'économie, la diversité des expériences que 
connaissent les individus et la distance géographique qui un jour peut exister entre eux, la 
souplesse requise pour réagir aux circonstances créées par les Gadjés, etc… 
 
La filiation patrilinéaire devient alors plutôt une référence qui permet aux gens de se 
classer, de se distinguer ; elle constitue le critère qui permet aux Tsiganes de se donner 
des points de repère pour organiser en un schéma cohérent la multiplicité des 
mouvements qui animent leur société ; elle participe, au même titre que d'autres facteurs : 
les autres relations de parenté, le territoire, la langue, le métier et le mode de vie etc… au 
jeu des oppositions distinctives entre groupes »17. 
 

                                         
15 Descendants d'une même souche masculine. 
16 Voir l'importance de ces termes chez Jan Yoors, Tsiganes, sur la route avec les Rom Lovara, Paris, 
Phébus, 1990, 275 p. 
Voir aussi, bien évidemment, Patrick Williams, Mariage tsigane. Une cérémonie de fiançailles chez les Roms 
de Paris, Paris, L'Harmattan/Selaf, 1983, qui développe très largement toutes ces notions d'identité à travers 
la description d'une cérémonie de fiançailles. 
17 Patrick Williams, « La société », p. 36. 
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On peut donc dire que, dans la société Tsigane, « les structures n'y sont jamais, sinon en 
tant que références, des structures parfaites. Dans ce domaine aussi la société tsigane se 
caractérise par la possibilité qu'elle garde pour le mouvement, la variété, la variation »18. 
 
« Ce qui rend possible ce mouvement, c'est que les règles de filiation ne 
s'accompagnent pas de règles prescriptives de mariage : les conjoints peuvent être 
choisis à l'intérieur et à l'extérieur ; tous les groupes, à tous les niveaux, sont endogames 
et exogames. Il est possible alors que les liens d'alliance et les liens de parenté utérine 
unissent des gens qui appartiennent à des sous-groupes et à des groupes différents, et 
ces liens ne sont pas négligés. La norme donne la prépondérance à la patrilinéarité, 
les circonstances en disposent parfois autrement. Circonstances au moment du 
mariage : parce que le garçon est orphelin, parce que la famille de la jeune fille dispose de 
plus de prestige ou de plus de fortune, parce que les parents n'acceptent pas le choix du 
garçon qui s'est enfuit et qu'il refuse d'y renoncer, etc… les alliés l'emportent sur les 
parents, et, pour les enfants de tels mariages, le côté des parents utérins l'emporte sur le 
côté des agnats. Circonstances après le mariage : momentanément ou définitivement, il 
peut être plus avantageux de s'intégrer au groupe des alliés ou au groupe des parents 
utérins, parce qu'on voyage dans le territoire qu'ils occupent, parce qu'on a adopté 
l'activité qu'ils exercent, parce que ce sont eux qui font la vie la plus facile au couple, 
parce que le rapport de prestige et de fortune qui existait en faveur des agnats au moment 
du mariage s'est inversé… – « momentanément » est important car cela montre que les 
individus ne se rattachent pas toujours aux mêmes groupes, que donc la société ne 
présente pas tout le temps la même configuration »19. 
 
« Momentanément » disait en Patrick Williams en 1981, « flexibilité » dira-t-il 
ultérieurement. 
 
Il ressort de cette flexibilité que « jamais l'organisation sociale tsigane ne se donne à 
voir dans sa totalité et dans son intégralité »20, elle n'en montre que des fragments. 
 

                                         
18 Patrick Williams, « La société », pp. 36-37. 
19 Patrick Williams, « La société », p. 37. 
20 Patrick Williams, « La société », p. 39. 
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« Le danger pour l'observateur, c'est d'étendre à l'ensemble de la société les 
caractères que présente un de ces fragments. Ainsi, pour prendre des exemples nets, 
celui qui entrera en contact avec une “kumpania”21 de Rom presque homogène d'un 
segment de sous-groupe, où la situation des individus dans les “vici” patrilinéaires est bien 
déterminée, aura tendance à mettre l'accent sur la fermeté des structures et la rigueur de 
leur fonctionnement, sur la spécificité et l'autonomie de l'organisation sociale tsigane, sur 
sa capacité de résistance à toute intervention extérieure ; celui qui entrera en contact avec 
une communauté très diversifiée qui stationne pour quelque temps sur un terrain à l'abord 
d'une ville favorable au commerce insistera sur le rôle des activités économiques dans 
l'organisation des groupes, sur l'indépendance et la mobilité des cellules familiales ; celui 
qui entrera en contact avec des gens rassemblés dans une cité de transit mettra en avant 
l'absence ou la dissolution des structures, l'incapacité d'une organisation commune et la 
dépendance à l'égard de l'extérieur »22. 
 
« C'est sans doute une des plus fortes singularités de la société tsigane que de 
présenter, au niveau des fragments à travers lesquels on la rencontre et des groupe 
qui la composent, des traits qui paraissent essentiels (et qui, d'un fragment à 
l'autre, d'un groupe à l'autre, peuvent être contradictoires) mais ne se retrouvent 
pas au niveau global »23. 
 
 
6) Identité / perte d'identité 
 
Le propre de l'identité, nous dit Patrick Williams, est dans le mouvement, la combinaison-
recombinaison incessante des éléments. Or ce mouvement est perçu comme une 
désintégration par les Gadjé : tout nouvel emprunt au monde des Gadjé, tout abandon 
d'un trait qui apparaissait comme authentique, donneront l'impression d'une perte 
d'identité. L'abandon par exemple des roulottes au profit des caravanes. 
 
Ce que les Gadjé perçoivent comme une désintégration, les Tsiganes y voient une 
permanence : le groupe va rapidement oublier les circonstances de l'abandon ou de 
l'emprunt d'un trait culturel, et ne retiendra que la nouvelle configuration qui lui paraîtra 
immuable. 

                                         
21 Groupe de Rom vivant temporairement ensemble. 
22 Patrick Williams, « La société », p. 39. 
23 Patrick Williams, « La société », p. 39. 
 



 
 

Projet : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

Module 2 : Culture, Organisation sociale et identité - page 13 sur 14 
 

 
« C'est la communauté qui incarne la permanence ». Dans un univers de Gadjé, les 
différents groupes se rencontrent, « ils retrouvent des gens qui ont la même situation 
qu'eux, la même façon de voir les choses et la même langue pour le dire, qui font les 
mêmes gestes et exercent les mêmes activités »24. 
 
« C'est la communauté qui établit la cohérence. Lorsqu'ils se rencontrent, les Tsiganes 
(les membres d'un groupe tsigane) se parlent, s'observent, ils disent, ils voient comment 
ils vivent, ils reconnaissent ce qu'ils ont en commun, ils sont attentifs à ce qui peut les 
séparer ; et en parlant, ils cherchent à instaurer entre leurs opinions, entre leurs actes, une 
unanimité. Cette unanimité, toujours poursuivie, édifiée à travers conflits, disputes et 
discussions, figure la cohérence »25. 
 
« C'est la communauté qui invente l'authenticité. L'approbation mutuelle que se 
donnent, pour leurs actes et pour leurs paroles, les membres d'un même groupe, garantit 
le sentiment d'authenticité. Ce qui est authentique pour un membre d'un groupe 
tsigane c'est ce qu'il a en commun (gestes, croyances, règles de vie, etc…) avec les 
autres membres de ce groupe, ce qu'il fait et qu'il voit ceux qu'il rencontre faire et qui leur 
paraît à tous convenable, légitime »26. 
 
Ainsi, « plus les rencontres se multiplient pour des Tsiganes – rencontres entre gens 
du même groupe où se nourrit le sentiment de la singularité, rencontres entre gens de 
groupes divers où la confrontation des différences renforce l'attachement à cette 
singularité et révèle en même temps l'identité face au monde gadjo – plus la personnalité 
de ces Tsiganes est riche et plus la vision de la position qu'ils occupent dans cette 
totalité que nous avons appelée “système tsigane” est claire »27. 
 
« La perte d'identité pour les Tsiganes se définit alors d'abord en termes 
d'isolement »28. 
 

                                         
24 Patrick Williams, « La société », p. 42. 
25 Patrick Williams, « La société », p. 42. 
26 Patrick Williams, « La société », p. 42. 
27 Patrick Williams, « La société », pp. 42-43. 
28 Patrick Williams, « La société », p. 43. 
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L'identité serait donc cette capacité à concevoir la totalité dans la diversité. 
 
La persistance de cette identité serait l'aptitude des Tsiganes de tirer « un maximum 
d'identité du minimum d'éléments. Ni immuable ni perdue, mais fragile, mais vulnérable, 
l'identité tsigane s'établit, de manière originelle et définitive peut-on dire, dans la précarité. 
Cependant, avec plus ou moins de réussite, générations après générations, à la fois dans 
les sociétés non-tsiganes et hors de ces sociétés, toujours ensemble et jamais 
installés, ils résistent, ils persistent »29. 
 

 

                                         
29 Patrick Williams, « La société », p. 44. 
 


