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C’est en vivant ensemble, en se côtoyant, en se frottant entre eux, en se comparant que 
les Tsiganes et Voyageurs prennent conscience de leur identité. Et s’ils veulent que leur 
culture reste pérenne, ils doivent faire en sorte de se rencontrer, se côtoyer, se frotter 
entre eux, se comparer. 
 
Les activités économiques ainsi que le nomadisme permettent de rester maître de son 
temps pour faciliter les nombreuses occasions de se rassembler (fiançailles, mariages, 
baptêmes, maladies, décès, pèlerinages, conventions, foires, marchés, etc. afin de s’unir 
autour d’un repas, d’un chant, une danse, d’un conte, d’un verre, grâce à une chasse au 
hérisson, des courses au supermarché, etc.), afin de maintenir vivace la culture des 
Tsiganes et des Voyageurs. 
 
Ces derniers vivent dans leur culture et pour leur culture. Comme toutes les autres 
cultures. Si l’on parle des Tsiganes et Voyageurs comme d’une culture « caméléon », on 
signifie alors qu’ils vivent en fonction des gadjé. 
 
Je pense, par exemple, aux propos fréquents envers les pentecôtistes qui laisseraient 
entendre une conversion opportuniste à une religion qui permettrait d’ôter l’étiquette qu’ils 
sont « sans foi ni loi ». 
 
Mais pourquoi les Tsiganes et les Voyageurs seraient-ils le seul peuple caméléon au 
monde à modeler leur culture en fonction d’une (ou de plusieurs) culture(s) ? Parce qu’ils 
vivent toujours au milieu des Gadjé ? 
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Imagine-t-on par exemple que l’on dise que les Français sont devenus des chantres de 
l’alter-mondialisation en Europe parce qu’ils veulent se « mettre bien » avec les 
Brésiliens ? N’est-ce pas parce que les Français montrent une sensibilité toute particulière 
à ces problèmes, qui s’explique par leur histoire, qu’ils ont rencontré la sensibilité toute 
particulière, historique également, des Brésiliens ? 
 
Ce n’est donc qu’après coup que certains individus, certains groupes vont se rendre 
compte qu’il y a une opportunité et qu’ils vont essayer de s’en emparer pour leur bénéfice. 
Les Tsiganes et Voyageurs sont croyants, catholiques ou pentecôtistes, ils se 
convertissent parce qu’ils croient. Si leurs croyances permettent d’améliorer leur image, 
pourquoi y renoncer ? Mais pourquoi aussi penser qu’il s’agit d’une conversion 
opportuniste ? 
 
On ne peut pas reprocher aux Tsiganes et Voyageurs de privilégier leur culture, car sinon 
il faudrait appliquer ce reproche à toutes les cultures de la terre : chaque culture est 
préoccupée de sa propre culture et fait tout pour la faire perdurer et fonctionner de la 
façon la plus harmonieuse. 
 
Chaque culture doit engager un combat quotidien afin de maintenir ses frontières 
ethniques vis-à-vis d’autres cultures qui menacent sa cohérence. Les Tsiganes et 
Voyageurs n’y échappent pas. Pour eux comme pour les autres, le maintien de leur 
culture est plus aisée lorsque la société d’accueil leur propose des conditions qui 
favorisent ou du moins qui n’entravent pas leur culture. Mais c’est déjà une autre histoire 
qui va être développée dans les modules suivants. 
 

 


