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Activités économiques et formation 
 
 
 

Activités économiques 
 
Je souscris très largement à la définition de Judith Okely sur les activités professionnelles 

des Tsiganes et Voyageurs : « fourniture intermittente1 de marchandises, de services et 

de main-d'œuvre là où l'offre et la demande sont irréguliers dans le temps ainsi que dans 

l'espace »2. La spécificité des Tsiganes et Voyageurs serait ainsi d’exploiter une niche 
économique particulière, à l'intérieur d’une économie plus large, en exploitant une 

multiplicité d'activités. 

 

Judith Okely qui a suivi durant plus d'un an des Travellers3 en Angleterre, distingue quatre 

grandes rubriques au sein de cette niche économique. Je reprendrai sa classification en y 

apportant quelques correctifs afin de « coller » davantage à la réalité française. 

 

                                         
1 Qu’elle appelle d’ailleurs Traveller-Gypsies (Voyageurs-Tsiganes), car elle estime qu’il n’y a pas de 
différence culturelle significative entre les deux groupes. 
2 Judith Okely, The Traveller-Gypsies, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. 
3 Les « Travellers » comme leur nom l'indique d'ailleurs en anglais, font partie des Voyageurs, c'est-à-dire 
des groupes d'origine autochtones qui ont s’apparentent culturellement et socialement aux Tsiganes. Ce 
sont donc des homologues des Yéniches français. 
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Vente de marchandises 

 

Services 

 

Travaux saisonniers 

Marchandises et 

services spécialisés 

« tsiganes » 

 

Colportage et/ou vente 

sur les marchés de 

produits manufacturés 

achetés en gros : 

couvertures, rideaux, 

tapis, articles ménagers, 

dentelle, vêtements, 

chaussures, matelas et 

sommiers, K7 audio et 

vidéo, DVD 

 

Récupération 

de marchandises au 

rebut et de déchets : 

ferraille, chiffons, pièces 

automobiles, matériaux 

de démolition 

 

 

Travaux agricoles : 

ramassage de fruits et 

de nombreux légumes, 

sarclage des betteraves, 

castration du maïs, 

vendanges, fleurs pour 

les parfums, plantes 

médicinales 

 

Colportage 

Paniers, jonquilles, 

porte-bonheur, « dentelle 

fait-main », bimbeloterie 

 

Ventes de marchandises 

d'occasion 

Voitures, caravanes, 

appareils ménagers, 

vêtements, meubles et 

antiquités, ordinateurs  

 

Gros-œuvre et jardinage 

activités paysagistes : 

plantation, taille ou 

arrachage d'arbres, 

entretien des pelouses, 

peinture, élagage des 

arbres, nettoyage des 

façades, démolition, 

débroussaillage contre 

les incendies, nettoyage 

du lit des rivières, des 

plages, etc. 

  

La bonne aventure 

Rémoulage 

Rétamage 

Rempaillage de chaises 

Confection de paniers en 

osier 

 

 

Autres marchandises 

Fruits et légumes dans 

des étals en plein-vent 

 

Spectacles occasionnels 

Baraques foraines, 

spectacles de chants et 

danses dans les cafés 
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Ce tableau nécessite plusieurs commentaires.  

 

1) Tout d'abord, il montre la part encore importante d'activités agricoles 
traditionnelles. Il est certain que ces activités sont gravement menacées par une 

mécanisation croissante, que ce soit pour les vendanges, le ramassage des légumes, etc. 

Toutefois, lorsque les terrains sont de faible surface ou escarpés, lorsque les fruits et 

légumes sont fragiles, facilement périssables et de petites tailles, les Tsiganes et 

Voyageurs sont très recherchés (cerises, framboises, fraises, myrtilles, petits pois, 

haricots, raisin, fleurs pour la parfumerie). En effet, par rapport à d'autres travailleurs 

saisonniers, ils constituent des équipes de plusieurs adultes (et d'enfants et adolescents 

quand les contrôles des inspecteurs du travail ne sont pas trop importants), des sortes de 

commandos si l'on considère la vitesse et la constance à travailler. Leur réputation d'être 

des fainéants en prend un sacré coup, car tous ceux qui les ont embauchés le 

reconnaisse : les Tsiganes sont de sacrés bosseurs, qu'il pleuve, qu'il vente, rien de les 

arrête ! 

 

2) En fait, cette « stratégie de commando », montre que les Tsiganes et les Voyageurs ont 

une gestion du temps et de l'argent spécifiques. Le travail ne les rebute pas, même à 

très forte dose, tant qu'il n'entrave les activités familiales : c'est le travail qui doit s'adapter 

à leur mode de vie et non pas l'inverse (à l'inverse de la plupart des gadjé). Si une activité 

agricole a pris du retard à cause d'intempéries, les familles peuvent partir avant la fin du 

contrat et perdre ainsi des revenus potentiels importants parce qu'elle a décidé de 

rejoindre d'autres membres du groupe familial. Elles peuvent également accepter un 

contrat moins bien rémunéré pour se joindre à d'autres membres de la famille, ou parce 

que l'agriculteur autorise le stationnement de plusieurs caravanes sur son terrain. 

 

3) Avec la désertification des campagnes par les agriculteurs et leur repeuplement chaque 

fin de semaine et durant les vacances par des citadins dans leur résidence secondaire, les 

Tsiganes et Voyageurs trouvent des débouchés nouveaux croissants. On fait de plus en 

plus souvent appel à eux pour débroussailler afin d'éviter les incendies estivaux, pour 

nettoyer le lit des rivières, les plages ; après la tempête de l'hiver 2001, pour tronçonner, 
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débiter les arbres abattus par le vent dans les forêts ou chez des particuliers. Là aussi, 

l'aspect commando des équipes tsiganes et voyageurs est toujours apprécié. Les 

possesseurs de résidence secondaire apprécient toujours plus leur présence : plantation 

des arbres et des fleurs, taille, arrachage, entretien du gazon, arrosage. 

 

4) Contrairement aux idées reçues, les Tsiganes et Voyageurs sont bien ancrés dans 
la modernité. Sur les marchés, ce sont souvent eux qui indiquent les tendances, les 

objets qui deviendront rapidement à la mode : gadgets, chaussures et vêtements de 

marque, linge de table, bibeloterie, bijoux, K7 audio et vidéo, DVD, logiciels, baladeurs, 

ordinateurs portables, téléphones mobiles, etc. Ils peuvent être très « pointus » dans leur 

domaine. Vous avez des spécialistes des tapis d'orient, par exemple, des antiquaires 

reconnus, spécialistes d'un type de meuble ou d'une époque. Ce sont des chefs 

d'entreprise modernes, lorsque leurs revenus le leur permettent, souvent férus 

d'informatique. Ainsi, ils furent parmi les premiers sur les marchés et les foires à posséder 

des ordinateurs pour gérer leurs stocks, sans parler des téléphones portables qui ont 

révolutionné le tissu familial. 

 

5) Jouer avec son image. Comme le fait remarquer Judith Okely, certaines activités 

nécessitent de jouer la carte de l'exotisme, notamment les activités de la quatrième 

colonne du tableau ; « Marchandises et services spécialisés “tsiganes” ». Pour lire les 

lignes de la main, une Kalderach avec ses longs jupons et sa cigarette aux lèvres aura 

plus de succès qu'une Manouche habillée comme une gadji. En fait, comme le fait 

remarquer Patrick Williams, lorsqu'ils voyagent, les Tsiganes et Voyageurs deviennent 

visibles, puisqu'ils peuvent difficilement trouver un lieu où ils ne soient pas sous le regard 

des gadjé. Ils vont donc « user » de cette image exotique pour vendre des paniers 

exposés à proximité des roulottes ou des caravanes, pour aller chiner, etc., sachant qu'ils 

sont déjà repérés dans le voisinage. 
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Par contre, en Seine-Saint-Denis, où les Kalderach sont « en maison » depuis plusieurs 

générations, ils sont devenus invisibles, cachés par les murs de leur cour4 et jouent de 

cette invisibilité dans leurs activités professionnelles. Ils donnent à leurs interlocuteurs 

des cartes de visite qui ne stigmatisent pas (adresse autre que celle d'un terrain de 

stationnement ou sans adresse du tout, avec juste un numéro de téléphone), arrivent en 

grosse cylindrée, costume-cravate, souliers rutilants, l'attaché-case ou la serviette de cuir 

à la main, afin de dissimuler leur origine tsigane. Il s'agit en effet de remporter des contrats 

importants et personne ne doit soupçonner leur origine Rom. Devenus « invisibles », ils 

négocient des tapis d'Orient de très grande valeur, des objets en ivoire, des meubles 

d'époque, des tableaux de maître, des ordinateurs portables, de grosses voitures, etc. Ils 

démarchent également dans les écoles, les hôpitaux, les casernes militaires, les hôtels5 

pour effectuer le rétamage de divers ustensiles (c'est-à-dire mettre une couche d'étain 

neuve), négocient des contrats de ravalement de façade (avec des karchers), d'élagage 

d'arbres, de débarras de caves et de grenier, de travaux paysagers, d'entretien de locaux, 

de nettoyage industriel, de démolition d'immeubles désaffectés, d'import-export. 

Ainsi, la plupart des Tsiganes et Voyageurs, qui ne nomadisent dorénavant qu'une partie 

de l'année, pratiquent souvent les activités « exotiques » « sur le voyage » et les activités 

« invisible » durant la phase de sédentarisation. C'est pourquoi, fait remarquer Judith 

Okely, les gadjé considèrent que l'économie tsigane sombre peu à peu ; en fait, ils 

n'aperçoivent plus que la pointe émergée de l'iceberg. 

 

6) Un mode de production spécifique. Si le contrat est signé en voilant son identité, le 

« mode de production » quant à lui reste bien tsigane ou voyageur. Ainsi, plusieurs 

hommes, souvent apparentés, vont effectuer en très peu de temps et avec un matériel 

souvent rudimentaire les commandes de rétamage. Ils ne rétament pas sur place mais 

emportent les ustensiles. Il s'agit de partenariat dans le travail. 

                                         
4 Patrick Williams, « Les couleurs de l'invisible », in Jacques Gutwirth et Colette Pétonnet, Chemins de la 
ville, Paris, CTHS, 1987. 
5 Dans les stations touristiques (mer ou montagne), avant et après la saison. 
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Cette pratique permet de gérer son temps : aller très vite et effectuer de nombreuses 

heures un jour et le lendemain ne rien faire car de la famille vient d'arriver, qu’il faut visiter 

un malade, accompagner sa femme au supermarché. La coupure travail/loisir s'estompe 

car souvent d'autres Tsiganes ou Voyageurs viennent discuter, fumer, boire. Tout en 

s'amusant, les garçons apprennent ces tâches par l'observation. Progressivement, le père 

ou un autre membre de la famille leur permettra de s'exercer à la tâche.  

Comme le souligne Patrick Williams, cette façon de travailler resserre les liens familiaux 

et effectue une sorte de répartition des revenus, puisque de nombreuses personnes 

touchent leur part : celui qui apporte le travail n'est pas forcément mieux rétribué, mais y 

gagne en prestige, tandis que la personne qui aura moins travaillé que les autres 

(conception travail/loisir) touchera malgré tout la même somme. 

Le fait que plusieurs personnes apparentées effectuent sur un court laps de temps la 

commande évite le recours à un outillage sophistiqué et donc coûteux. Comme le souligne 

Judith Okely, ils sont à même de pourvoir à certains besoins occasionnels là où toute 

entreprise spécialisée permanente de grande échelle, et occupant une main-d'œuvre 

salariée, s'avérerait non rentable ou aléatoire.  

Vues par un regard extérieur, ces activités ressemblent à du bricolage, alors qu'en fait le 
faible investissement en matériel est compensé par un fort investissement en main-
d'œuvre. En outre, lorsque les Tsiganes et Voyageurs sont « sur le voyage », ils ne 

peuvent pas emporter des matériels trop sophistiqués qui nécessiteraient des camions 

spécifiques pour leur transport, et qui ne serviraient pas forcément, puisque contrairement 

aux forains ou itinérants, les Tsiganes et Voyageurs ne sont pas attachés à une activité 

particulière : ils réalisent les activités que la chance met sur leur route. Les chroniqueurs, 

au long des siècles, ont souligné la petite forge mobile des forgerons tsiganes ; rien à voir 

avec nos maréchaux-ferrants, leur immense forge et leur puissant soufflet. Un ferrailleur a 

besoin d'une masse et d'un jeu de clés, l'élagueur d'une échelle télescopique, de cordes et 

d'une scie électrique, les démolisseurs de masses et de quelques solides barres de fer 

pour faire bélier, le rétameur d'une bouteille de gaz butane et d'un chalumeau, etc. Même 

l'osier n'est souvent pas stocké mais coupé au fur et à mesure des besoins, les vanniers  
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et les rempailleurs connaissaient les oseraies le long de leur parcours (vanniers 

hippomobiles par exemple)6. Le petit camion qui sert dans la journée à transporter le 

matériel et les matériaux, sera utilisé la nuit par de jeunes garçons ou par le père pour 

dormir. 

 

7) Le partenariat dans le travail est la seule façon acceptée de travailler entre Tsiganes et 

Voyageurs. Ils répugnent vraiment à travailler en tant que salariés pour d'autres 
Tsiganes et Voyageurs, hormis parfois certains jeunes. La difficulté est contournée en 

faisant appel ce que les Roms et les Manouches appellent les « commis », c'est-à-dire 

des gadjé qui vivent auprès de la famille et qui les suivent parfois dans leur déplacement. 

Ce sont souvent des personnes en rupture de la société majoritaire, des sans domicile 

fixe, des jeunes marginalisés. Même si des liens d'affection finissent par les lier avec les 

Tsiganes et Voyageurs, ils ne sont pas forcément intégrés dans la famille, dorment à part 

et prennent parfois leurs repas seuls. Toutefois, il n'est pas rare que certains commis 

restent avec une famille plusieurs dizaines d'années, mais sans vraiment s'intégrer à la 

communauté. L'intégration ne survient que si le commis se marie avec une Tsigane ou 

Voyageuse7. 

 

                                         
6 Jean-Baptiste Humeau décrit ainsi la production de paniers chez des Manouches et Yéniches en roulottes 
hippomobiles (verdines). « Cette famille se procure, à moindre prix, l'osier chez les producteurs locaux ou 
dans les oseraies « sauvages ». Le stockage dans les coffres des verdines ne peut être que très limité en 
volume. En tout cas, cette forme de stockage exclut le trempage de l'osier pendant une longue durée, ce qui 
donne toute sa qualité à la matière naturelle. L'objet fabriqué ne peut donc être de qualité médiocre. 
Cependant, le panier peut être manufacturé en très peu de temps (moins d'une heure) et, à l'occasion de la 
halte la plus brève, les hommes se mettent  tresser. Le long de la route, l'été, lorsque les touristes, 
nombreux dans ce Val-de-Loire, passent en promenade, les quelques paniers récemment achevés sont 
exposés à la vente. De même, femmes et enfants fréquentent, à la belle saison, les parcs de stationnement 
des châteaux de la Loire cherchant pour quelques dizaines de francs à vendre chaque panier. Le touriste 
refuse difficilement un tel produit artisanal à petit prix ». 
Jean-Baptisme Humeau, Les Tsiganes en France. De l'assignation au droit d'habiter, Paris, L'Harmattan, 
coll. « Géographie sociale », 1995, 409 p. ; p. 241. 
7 De nombreux spécialistes considèrent que les divers groupes de Voyageurs auraient vu le jour grâce à des 
mariages entre ces gadjé marginaux et des Tsiganes. Toutefois, on peut s'interroger sur la façon dont des 
gens aussi disparates que des militaires, des bandits, des prostituées, des marchands ambulants, des 
comédiens et des musiciens, des travailleurs itinérants, etc., finirent par créer un groupe homogène 
respectueux d’une culture : celle des Tsiganes. 
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8) Même si ce tableau ci-dessus regroupe une bonne partie des activités professionnelles 

des Tsiganes, il n'est pas exhaustif car il ne recense pas les activités salariées. Comme 

je viens de le souligner, le salariat est quasiment inconcevable entre Tsiganes et 

Voyageurs, mais se produit avec des gadjé. Ces activités salariées sont le fait de familles 

ou de groupes familiaux qui sont sédentarisés depuis plusieurs générations (Manouches), 

voire plusieurs siècles (Gitans). 

Être salarié est perçu par les gadjé, mais aussi par un certain nombre de Tsiganes et 

Voyageurs, comme une perte d'identité. Cependant, si l'on y regarde de plus près, on peut 

constater l'inverse. Ainsi, lors de l'indépendance de l'Algérie, un certain nombre de Gitans 

Andalous vinrent s'installer à Marseille et dans sa région. Pour subsister, des Gitanes 

andalouses décidèrent de travailler en usine8. Or, cette décision fit rapidement boule de 

neige, car les jeunes filles suppliaient leurs parents de les autoriser à travailler. En effet, 

par un système de cooptation, une jeune femme faisait entrer ses sœurs, ses belles-

sœurs, ses cousines, ses amies et recréait une communauté familiale au travail9. 
Les relations professionnelles personnalisées avec les Gadjé sont recherchées. Jean-

Baptisme Humeau remarque : « Les mêmes familles viennent régulièrement dans les 

exploitations viticoles. Actuellement, les marchés quotidiens de la main-d'œuvre 

saisonnière dans chaque vignoble (Villefranche-sur-Saône, par exemple, Libourne, 

Châblis, Reims…) comptent relativement peu de familles du voyage. Celles-ci établissent 

directement leurs contacts avec les viticulteurs et utilisent avant tout, pour les travaux 

d'une certaine durée (comme dans la plupart de leurs transactions), des 

recommandations, les liens de connaissance »10. 

Le même phénomène a été constaté avec les hommes. Un Gitan seul ne demeure pas 

très longtemps dans un emploi, sauf s'il est rejoint par des membres de sa famille. Malgré 

la récession économique, dans la ville où j'avais effectué une enquête, il y a une dizaine 

                                         
8 Le travail en usine n'était pas une nouveauté pour les Gitans, si l'on pense par exemple à la fameuse 
Carmen de Prosper Mérimée, travaillant dans une manufacture de tabac. 
9 Dans une enquête que j'ai mené dans une ville de Languedoc-Roussillon, il ressortait que les jeunes filles 
surtout (mais également les garçons dans une moindre mesure) refusaient les stages de formation si la 
démarche était individualisante, mais qu'elles acceptaient si plusieurs d'entre elles se trouvaient dans le 
même groupe. Dès que l'une d'entre elles, pour un motif quelconque, se trouvait isolée, elle abandonnait. 
10 Jean-Baptisme Humeau, p. 232, note 264. 
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d'années, les Gitans catalans étaient encore en nombre importants comme dockers11. A 

l'instar des Tsiganes nomades, ils travaillaient entre eux, à leur rythme.  

Quant aux membres de ces mêmes familles qui étaient employés municipaux, je 

découvris qu'ils avaient trouvé un moyen d'assurer la cohésion familiale malgré le 
travail salarié. Seuls les hommes travaillaient et commençaient leur travail de bonne 

heure, comme balayeurs, éboueurs, etc. Ils terminaient leur travail en début d'après-midi 

et ralliaient des terrains familiaux sur lesquels étaient installées les caravanes du groupe, 

à peu de distance du bord de mer. Ils y passaient le restant de la journée et de la nuit et 

partaient de bonne heure le lendemain matin travailler. De temps en temps, les femmes 

rentraient avec eux dans leur appartement en ville pour quelques jours. 

 

9) Une autre source de revenu, assez remarquable, qui existe chez tous les autres 

Tsiganes et Voyageurs, mais que j'ai observée chez des Gitans Andalous et surtout 

Catalans, consiste à recevoir des allocations pour handicapés. J'ai entendu plusieurs fois 

des mamans me dirent qu'elles ne se faisaient pas trop de souci pour un de leurs enfants, 

car il était un peu attardé, il n'apprenait rien à l'école et allait certainement bénéficié (ou 

bénéficiait déjà) d'une allocation adulte handicapée. Lamia Missaoui, qui a enquêté sur la 

même région que moi, signale que les Gitans (Andalous et Catalans) refusent souvent de 

soigner leur obésité, car ils espèrent obtenir la même allocation12.  

 

                                         
11 Il y a parfois plusieurs générations de dockers dans une famille. Ces Gitans catalans sont syndiqués et/ou 
même souvent la carte du parti communiste et sont militants actifs, n'hésitant pas à faire grève. 
Les employés communaux, eux aussi, ont la carte du même parti. Lorsqu'ont éclaté les échauffourées entre 
Marocains et Gitans à Perpignan à l'été 2005, les journalistes ont souvent parlé de collusion entre le maire et 
les Gitans, ces derniers votant pour le maire en échange de certains avantages. 
Dans la ville où j'ai mené mon enquête, j'ai noté une grande familiarité avec le maire, qu'ils désignaient 
d'ailleurs par son prénom, mais… ce maire communiste avait perdu sa mairie, plusieurs années auparavant, 
et les Gitans continuaient à le soutenir et à regretter sa politique sociale. Un gitan catalan organisa des Etats 
Généraux dans son quartier pour essayer de lutter contre le chômage, le problème de l'habitat, le dialogue 
entre les différentes communautés. On ne peut donc pas conclure à une habitude clientélisme électoral. 
Selon moi, comme pour l’adhésion au pentecôtisme, les Gitans ont adhéré à la lutte syndicale et politique, 
parce qu’ils en ont ressenti la nécessité en tant que travailleurs. Ces activités militantes, comme ces activités 
religieuses, modifient l’image que les Gadjé portaient sur les Tsiganes et Voyageurs, mais a posteriori. 
Supposer un choix a priori serait les taxer de duplicité, du moins d’un grand opportunisme. Ce qui ne me 
semble pas correspondre à la conviction politique et religieuse que j’ai remarquée en discutant avec eux. 
12 « Il existe des familles qui n'agissent pas en cas de maladie chronique comme l'obésité par crainte de 
perdre l'allocation d'invalidité sans que pour autant la personne concernée puisse travailler »  explique un 
Médecin à Lamia Missaoui, Gitans et santé de Barcelone à Turin. Les compétences de l'étranger de 
l'intérieur : ethnicité et métissages chez les gitans catalans et andalous autour des problèmes de santé 
publique, Canet, Llibres del Trabucaïre, coll. « Recherches en cours », 1999, p. 42. 
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Contrairement aux gadjé qui considèrent le handicap comme quelque chose de honteux, 

les familles rencontrées étaient fières et heureuses qu'un membre du groupe ait réussi à 

trouver une solution enviable pour s'assurer des revenus réguliers. 

À l'instar de nombreux gadjé, pour subsister, les Tsiganes et Voyageurs doivent solliciter 

diverses allocations. Ils acceptent de le faire si les conditions requises pour leur obtention 

ne menacent pas leur mode de vie. Certains travailleurs sociaux, sur les terrains de 

stationnement par exemple, ont conditionné l'attribution du revenu minimum d'insertion 

(RMI) à une fréquentation scolaire assidue. Estimant que l'accueil dans les établissements 

scolaires proposés était traumatisant pour leurs enfants, des familles ont refusé de signer 

le contrat.  
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L'art de chiner 
 
 

Comme l’a montré tout particulièrement le travail de Bernard Formoso13, dès sa plus 

tendre enfance, l’enfant Tsigane ou Voyageur est éduqué afin de pratiquer l’art de la 

chine. 

Le verbe « chiner » que le Robert estime apparaître en France aux alentours de 1847, 

serait selon ce dictionnaire une altération de « échiner » : travailler dur. Même s'il me 

paraît davantage probable que le mot dérive d'un verbe de la langue romani, d'origine 

indienne, « čin–(prononcer : tchin- »), qui veut dire « acheter », l'association d'idée avec le 

mot « échiner » me semble assez heureuse, car l'activité de chine est quelque chose de 

très difficile. Ceux qui ont pratiqué les fonctions de représentant de commerce 

comprendront ce que je veux dire. 

D'après Judith Okely, dix compétences générales sont nécessaires pour faire un bon 

chineur, dix compétences qui ne s'acquièrent pas à l'école, mais en accompagnant un 

chineur et en l'observant puis en l'imitant. 

 

1) Connaître l'économie locale et ses potentialités lorsque l'offre et la demande sont 
irrégulières. Ainsi, pour les ferrailleurs, les villes nouvelles, les lotissements sont souvent 

moins intéressants que des habitats plus anciens, car il y a moins de vieilles choses au 

rebut, entassées dans un hangar ou dans une cour. 

 

2) Connaître les populations locales, une population étrangère, et discerner leurs 
besoins psychologiques et leurs faiblesses. « Quand vous vendez des vêtements déjà 

portés, il vaut mieux parfois se rendre dans une maison isolée. Ainsi, la femme ne se 

préoccupera pas de savoir si ses voisins la voient. Les gens n'aiment pas montrer qu'ils 

sont pauvres ». 

 

                                         
13 Bernard Formoso, Tsiganes et sédentaires, la reproduction culturelle d'une société, Paris: L'harmattan, 
Coll. « Connaissance des hommes », 1986, 264 p. 
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3) Opportunisme et ingéniosité dans le choix des activités, en fonction du contexte 
local. « Une année, c'était mauvais pour les baies sauvages et sur les marchés, les gens 

demandaient du houx. Nous avons pris des petits pois secs, nous les avons peints en 

rouge puis nous avons enfoncé une épingle dans chacun d'eux et nous les avons épinglés 

sur les branches. Nous avons apporté le houx sur le marché et un homme a dit qu'il 

achetait le tout ». 

 

4) Flexibilité des activités à un certain moment et pour une certaine durée. Judith 

Okely était parti chiner avec Tante Molly. Quelqu'un leur proposa un vieux tapis et 

quelques chiffons. À une autre maison, Tante Molly troqua son activité de chiffonnier 

contre celle de vendeuse en vendant le vieux tapis et les chiffons récupérés peu avant. 

 

5) L'art de vendre. Pour établir un contact personnel avec le futur client, il faut posséder 

des capacités de persuasion et de l'audace pour faire face à des étrangers sur le pas de 

leur porte et risqué d'être rejeté et insulté. « Parfois je vends des portes-clés et des 

peignes, mais vous ne pouvez rien baratiner dessus. Vous pouvez baratiner sur des fleurs 

en papier et sur celles en écorce. Vous dites que c'est vous qui les faites à la main. Les 

gens peuvent voir que les porte-clés ne sont pas fait-main. Aussi vous ne pouvez pas en 

tirer beaucoup de bénéfice ». 

 

6) L'art de jouer un rôle. Comme je l'ai déjà souligné, en fonction de leur activité, le 

Tsigane ou Voyageur va adopter une attitude invisible pour proposer de l'étamage ou de 

l'élagage, tiré à quatre épingles comme un représentant ; la diseuse de bonne aventure va 

jouer sur l'aspect exotique (châle, vaste collier de pièces d'or, grandes boucles d'oreille, 

nombreux colifichets) ; le chiffonnier ou l'aiguiseur de couteau seront vêtus de façon assez 

misérable. 

 

7) Dextérité manuelle et ingéniosité mécanique, spécialement lorsque les matériaux 
et l'équipement sont limités. Okely nous en donne un aperçu avec Tom qui a trouvé un 

système ingénieux pour hisser la carcasse d'une voiture sur le plateau d'un camion sans 

utiliser de treuil. « Tom a attaché un bout de la chaîne à l'avant du camion et il a lancé la  
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chaîne par-dessus une branche d'arbre et a attaché l'autre extrémité de la chaîne à un 

châssis de voiture, derrière. Puis il est parti en marche avant, soulevant ainsi du sol le 

châssis de la voiture. Puis il est parti rapidement en marche arrière de telle façon que la 

voiture puisse retomber sur le plateau du camion ». 

 

8) L'art de faire des affaires (à la fois avec les Voyageurs et avec des étrangers). 
« Quand vous allez au dépôt avec de la bonne ferraille, il faut aller chercher le gars dans 

son bureau et débattre pour le meilleur prix ». 

 

9) Mémoire hautement développée. Il faut tout se rappeler, les lieux où l'on a déjà 

vendu, où l'on a obtenu quelque chose, l'accueil reçu ; il faut aussi se rappeler les lieux de 

stationnement, les itinéraires, etc. Choses d'autant plus difficiles quand on est 

analphabète ou quasi-analphabètes. 

 

10) Force physique et résistance. « Au début de notre mariage, nous n'avions pas 

d'argent. J'ai dû travailler très dur. Nous devions ramasser des « patates » par équipes. 

Maintenant ils le font avec des sacs mais nous devions le faire à l'are et nous avancions 

sur une grande ligne tandis que la remorque était devant. Il fallait poser les « patates » 

dedans pendant qu'elle avançait. Et vous ne deviez pas perdre de terrain. J'ai dû faire cela 

pendant que je portais [étais enceinte]. Une fois j'ai eu de fortes douleurs mais il m'a fallu 

continuer ». 

 

 

L'activité de chine est régulièrement présentée – comme souvent tout ce qui touche aux 

Tsiganes et Voyageurs – comme un savoir-faire inné (la danse, la musique dans le sang, 

etc.). Or, comme tout savoir-faire, il est acquis. Une association de l'Est de la France s'en 

est aperçue à ses dépens. Elle voulait donner un nouveau souffle à un groupe familial en 

très grande perte de vitesse économique. Elle réapprit aux familles à faire des paniers. 

Mais une fois les paniers confectionnés, il fallait les vendre… Or, à cause de la Deuxième 

Guerre mondiale et de ses conséquences, les grands-parents avaient abandonné la chine 

et n'avaient pas transmis leur savoir-faire. Les enfants et petits-enfants étaient devenus 
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incapables de chiner. L'association s'adressa alors à un groupe familial qui avait conservé 

cette compétence, pour enseigner aux jeunes filles du premier groupe à chiner.  

Lors de discussions avec des Tsiganes et Voyageurs, les générations les plus âgées 

déplorent cette perte de compétence : « Les jeunes ne savent plus chiner, ils ne sont plus 

habitués à souffrir. Ce n'est pas évident de sonner aux portes et de se voir rejeter sans 

arrêt. Et puis il y a les chiens, les gens vous mettent les chiens. Les gens n'ouvrent plus 

leur porte maintenant, ils ont peur s'ils voient un Gitan ». 

Dans ce cas précis, c’est une association qui s’est chargé de mettre en contact ces deux 

groupes familiaux, pour que l’un réapprenne à l’autre les savoirs ancestraux. Cependant, 

de nombreux exemples montrent que les Tsiganes et Voyageurs savent très bien 

résoudre seuls ces problèmes14. Grâce au tissu familial très important, un Tsigane ou 

Voyageur qui désire apprendre une activité économique (par exemple l’étamage) 

s’entendra avec quelqu’un pour lui donner un coup de main. Il observera, pratiquera sur le 

champ le geste qu’il aura observé. S’il s’y prend mal, son « formateur » accomplira de 

nouveau le geste, jusqu’à ce que son élève y parvienne de façon relativement correcte. Il 

suffira ensuite de pratiquer quelque peu et le « formé » aura acquis une nouvelle activité 

économique ! 

Ce système, qui permet des apprentissages rapides, explique de quelle manière les 

Tsiganes et Voyageurs mettent de « nombreuses cordes professionnelles » à leur arc, ce 

qui leur permet de saisir le maximum d’opportunités économiques. 

Ceci prouve, si l’on n’en était pas déjà convaincu, que les Tsiganes et Voyageurs ont 

depuis longtemps compris qu’il leur fallait être flexibles ! 

 

                                         
14 La très intéressante thèse d’Alain Reyniers, malheureusement pas encore publiée, met bien en évidence 
ce phénomène. En intéressant des Manouches français et belges sur leurs ancêtres (c’est-à-dire un 
souvenir n’allant pas au-delà de trois générations), Alain Reyniers a néanmoins réussi à « remonter » 
beaucoup plus loin dans leur généalogie en allant consulter les archives. Un décès, un mariage, une 
naissance donnait parfois des indications qui permettaient de remonter d’une génération. En notant les 
activités et les endroits fréquentés par ces Manouches jusqu’avant la Révolution française, Alain Reyniers 
s’est rendu compte que, pendant plusieurs générations, certaines familles ou certains individus semblaient 
être devenus sédentaires, habitant en ville durant toute l’année, pratiquant des métiers de sédentaires. Et 
soudain, sans que l’on puisse établir pourquoi (car les archives ne donnent pas d’indication sur les 
motivations !), ces familles ou ces individus reprenaient le voyage. On peut supposer qu’étant restés 
pendant toutes ces années en contact plus ou moins étroit avec d’autres familles itinérantes, ils ont décidé 
un jour de reprendre le voyage (mariage, chômage, sentiment d’isolement, désir de renouer avec sa culture, 
etc.). 
 


