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Poueyto Jean Louis
Les pratiques d'écriture chez les Manouches : entre apprentissages informels,
apprentissages scolaires et pédagogie du projet
Le rapport distant que la plupart des Manouches et bon nombre de Gens du voyage
entretiennent avec l’écrit, au delà d’une opposition trop souvent rencontrée entre tradition
orale/culture écrite, permet de s’interroger plus avant sur le phénomène de l’illettrisme. En
effet, on observe de plus en plus des pratiques d’écritures qui circulent entre personnes peu
lettrées, ce qui ne correspond plus à la définition de l’Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme (2002) qui définit l’illettrisme comme l’état de personnes qui « ne parviennent
pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations de leur vie quotidienne, et/ou
ne parviennent pas à écrire pour transmettre des informations simples »,. Ces écrits peuvent
être parfois très chargés de sens mais, s’adressant à des personnes « de connaissance », ils
répondent rarement aux normes orthographiques et syntaxiques de la langue française écrite.
C’est donc en créant des situations de communication écrite porteuses de sens pour leurs
auteurs et dont les destinataires sont par contre des inconnus que des réponses pédagogiques
peuvent être proposées aux personnes concernées afin de les aider à réduire de tels écarts.
Afin de mieux développer ce point de vue, je rendrai compte de mes observations portant sur
les pratiques de l’écrit au sein des familles manouches de la communauté paloise durant ces
vingt dernières années. J’analyserai tout d’abord les graffitis de leurs noms intimes à travers
notamment le rapport particulier que les Manouches entretiennent avec leurs morts, puis
j’étudierai de nouveaux usages de l’écrit, très récents mais en pleine expansion auprès des
jeunes, tels que les SMS ou les échanges à travers les réseaux sociaux de type Facebook.
J’examinerai ensuite des modes éducatifs en vigueur à l’intérieur des familles manouches et
qui peuvent s’avérer très différents des approches scolaires. Enfin, j’aborderai des exemples
de propositions relevant d’une démarche dite « pédagogie du projet » qui ont été réalisées
avec des groupes de jeunes Manouches et qui ont pu s’avérer souvent très productives.
L’ensemble de mon intervention reposera sur de nombreuses photos et extraits de films.
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