Les gens du voyage en lien avec l’agriculture, héritages du passé et enjeux
contemporains dans les espaces ouverts périurbains
Paris, Campus Condorcet, 15 octobre 2021
Cette journée porte sur les liens passés et présents des gens du voyage avec l’agriculture dans
les espaces périurbains en Ile-de-France et en Occitanie. La catégorie gens du voyage renvoie
ici à une diversité d’identités culturelles (assignées ou revendiquées) qui ne se confondent pas
mais qui ont en commun un enracinement « sur le voyage » (Loiseau, 2019).
L’objectif est de mieux comprendre les ressorts de leur ancrage dans les interstices
métropolitains en prenant au sérieux leur contribution au système alimentaire urbain. Nous
interrogerons pour ce faire les pratiques agricoles héritées ou renouvelées qui sont observées
sur le terrain ainsi que le rôle des gens du voyage dans les différentes filières. Ces éléments
nous permettront d’alimenter les réflexions sur les mécanismes de discriminations dont ils font
l’objet dans l’accès au foncier et à l’activité agricole – que ce soit en tant qu’employé, en tant
qu’exploitant agricole ou pour des pratiques de jardinage – en portant une attention particulière
aux enjeux de justice alimentaire (Hochedez et Le Gall, 2016) et foncière (Perrin et Nougarèdes,
2020 ; Baysse-Lainé et Perrin, 2021).
Cette journée permettra ce faisant de créer des liens entre chercheurs et acteurs qui abordent
cette thématique, à identifier des pistes de recherche et de collaboration futures.
Responsables scientifiques
Ségolène DARLY, maîtresse de conférences en géographie à Paris 8 Vincennes Saint-Denis,
Umr Ladyss, en délégation à INRAE, Umr Sad-apt segolene.darly@univ-paris8.fr
Coline PERRIN, chercheure en géographie, INRAE Umr Innovation, coline.perrin@inrae.fr
Gaëlla LOISEAU, postdoctorante en anthropologie, INRAE Umr Innovation,
gaella.loiseau@inrae.fr

Matin :
9h Accueil : Ségolène Darly, Coline Perrin
9h10-10h55 : Séance de discussion sur le travail agricole
9h10 : Nathalie Manrique (anthropologue) : Titre en attente
9h45 : François LACROIX (ancien directeur de l'ADGVE : Association Départementale des
Gens du Voyage de l’Essonne) : L’ancrage ancien des gens du voyage en agriculture en Ile-deFrance
10h20 Gaëlla LOISEAU (anthropologue, INRAE Umr Innovation) : L’insertion des Gitans en
Occitanie dans la filière agricole : vente de fruits et légumes en périphérie urbaine et
renouement avec les pratiques d’élevage.

10h55 Pause
11h15 – 12h30 : Séance de discussion sur l’accès au foncier agricole
11h15 : Marc Béziat (délégué général de l’ANGVC : Association Nationale des Gens du
Voyage Citoyens) : Les conflits entre sédentaires et voyageurs autour de l’accès au foncier
agricole.
11h45 : Morgane FLEGEAU (Université de Lorraine, géographe) : Quelle place des
populations reléguées dans les projets d’aménagement en Ile-de-France ? Le cas de la plaine de
Pierrelaye
Après-midi :
14h : Table ronde
Stéphane LEVEQUE (directeur de la FNASAT-gens du voyage : Fédération nationale des
associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage)
Martin OLIVERA (Maître de conférences en Anthropologie, Université Paris 8 Vincennes
Saint-Denis, Umr LAVUE)
Claire ARAGAU (Maîtresse de conférences en géographie, Université Paris Nanterre, Umr
LAVUE)
Camille LE BIVIC (architecte-urbaniste, postdoctorante, Université Gustave Eiffel, Umr
Lab’Urba)
15 h 30 : Atelier en vue de la préfiguration d’un projet de recherche
--------------------Participation :
Inscription obligatoire auprès des organisatrices

Organisation :
Ce colloque est soutenu par le laboratoire LADYSS, l’EFR, INRAE et la région Occitanie.
Il s’inscrit dans le programme scientifique de l’École Française de Rome « Métropoles : crises
et mutations dans l'espace euro-méditerranéen » (2017-2021), au sein de l’axe 4 sur la
confrontation des normes et des usages dans les espaces ouverts métropolitains.
Il s’inscrit également dans le cadre du projet GITALIM (Gitans et gens du voyage dans les
filières agricoles et alimentaires en Occitanie) financé par la région Occitanie.

