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4 ans d’enquête ethnographique :  
une plongée inédite dans la vie des Roms de Provence, 
collectif en résistance sur le territoire de l’État-nation
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Les Roms de Provence sont un collectif fugitif. Circulant 
en France depuis 1870, ils ne sont pas libres de choi-
sir les lieux où ils vivent. En les classant comme « gens 
du voyage », l’administration les oblige à habiter sur des 
« aires d’accueil » souvent situées aux abords de zones 
industrielles polluées. Malgré leur assignation à ces es-
paces contrôlés, à chaque halte, les Roms font naître un 
monde politique singulier, celui de la kumpania. 

À travers une ethnographie en caravane sur les routes 
de France, l’anthropologue Lise Foisneau décrit au plus 
près la vie de ces compagnies.Elle raconte leur attache-
ment aux lieux, les traumas invisibles de la guerre, la 
transmission de la mémoire, les règlements des conflits, 
l’attention aux enfants, la chine, les séparations et les 
retrouvailles. Mais aussi la traque policière et adminis-
trative, l’ouverture des « places », et la quête d’endroits 
où s’arrêter.

En dépit des persécutions du 20e siècle et de la privatisa-
tion croissante de l’espace public, les Roms de Provence 
ne cessent depuis 150 ans de reconfigurer leurs mondes. 
Kumpania en décrit la chair et la vivacité.  

« Un immense plaisir de lecture. Une avancée signifi-
cative dans la connaissance des Roms de France. Une 
enquêtrice hors du commun. Une nouvelle voix puis-
sante et significative en anthropologie. »  

Michael Stewart, anthropologue (Londres)

LISE FOISNEAU est anthropologue, chargée de re-
cherche au CNRS. Elle a notamment publié Les Nomades 
face à la guerre (1939-1946), éditions Klincksieck, 2021.

25 euros
380 pages - 13  x 20 cm

Cahier photo noir et blanc de 16 pages
Collection : Le Monde qui vient

Rayon : Sciences sociales

ISBN : 978-2-381140-513



Extraits du cahier photo de Valentin Merlin

L’aire d’accueil des gens du voyage de 
Bollène, à proximité de la centrale nucléaire 
du Tricastin (Vaucluse). 

Sur la route des Roms de Provence, les 
entraves au voyage sont nombreuses.

Un après-midi à l’heure du thé. 

Les voitures et les caravanes sont des 
membres à part entière de la kumpania. 

Une belle « place », un soir d’automne.
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