
Carnets nomades : 
un sièCle d’ethniCisation

le 16 juillet 2012, les gens du voyage français 
commémoreront l’adoption d’une loi qui a marqué 
jusqu’à aujourd’hui leur destin en tant que citoyens. 
l’obligation qu’ils ont encore de détenir des 
documents identitaires que l’on appelle « titres de 
circulation » remonte à la loi du 16 juillet 1912. 
Cette loi fut l’un des aboutissements du développement 
des techniques policières d’identification fondées sur 
l’anthropométrie, en vue de repérer les criminels et 
de prévenir la récidive. les « nomades » furent donc 
assimilés à cette portion de la population française 
jugée « criminogène » et ils vivent encore aujourd’hui 
avec ce fardeau que l’etat français ne parvient 
pas à éradiquer totalement de son fonctionnement 
administratif.

les voyageurs et chercheurs présents éclaireront cette 
période de l’histoire et présenteront ses effets encore 
très concrets aujourd’hui. le film des Ziconofages 
«Places désignées» clôturera cette soirée. Ce sera 
aussi l’occasion de découvrir l’aire de grands passage 
de Vias dédiée à l’accueil des grands rassemblements de 
gens du voyage que l’on appelle « grands passages ».

Fait le __________________
 par ____________________

16 juillet 2012

G.loiseau / les ZiConoFaGes

lundi 16 juillet 2012

19 h 30

-1- -2-

Vias, aire de Grands PassaGes

siGnalement :

Date :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Horaire : _ _ _ _ _ _ _
Lieu : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 

siGnes PartiCuliers :

20h00 : intervention de mary debelle, historienne, sur 
les persécutions des tsiganes en languedoc-roussillon 
depuis la loi de 1912 jusqu’à l’internemment des 
titulaires de carnets anthropométriques.

20h30 : intervention de Gaëlla loiseau, ethnologue, sur 
le processus d’ethnicisation des nomades en France.

21h00 : intervention de milo delage, association France 
liberté Voyage, Franck Couchevelou, association la Vie 
du Voyage et jino reinhard, pasteur tsigane sur le 
vécu et les effets contemporains de la détention de 
titres de circulation pour les gens du voyage.

22h00 : Projection du film «Places désignées» réalisé 
par l’association les Ziconofages. 

ContaCts : 

médiatrice gens du voyage - hérault / 06 42 28 99 28 
les Ziconofages  67, avenue de lodève 34070 montpellier 
/ 06 03 12 29 48




