
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plan Académique de Formation 
RECTORAT 

 

 
 
 
 

Le CASNAV 
(Centre Académique pour la Scolarisation des 
Nouveaux Arrivants et des Enfants du Voyage) 

en coopération avec 
le Réseau Enfants du Voyage 2nd  degré du Puy-de-Dôme 

propose 
 

 

CONFERENCE 
 

 

« L’ECRITURE DU NOM CHEZ LES MANOUCHES » 

JEAN-LUC POUEYTO 
chercheur en ethnologie et membre associé du Laboratoire 

d’Anthropologie de Toulouse 
 
 
 

MERCREDI 17 MARS 2010 
9h00-12h00 

Lycée Lafayette  - 21 Bd Robert Schuman 

63000 CLERMONT-FD 

« L’écriture du nom chez les Manouches » 

Une des particularités des Manouches réside dans leur attitude 

distante vis-à-vis de l’écrit. Si un certain nombre d’entre eux, 

notamment parmi les plus jeunes, a acquis les rudiments de la 

lecture et de l’écriture, ils n’en font en général pas usage à 

l’intérieur de la communauté. Pourtant, on observe depuis 

quelques années et dans des lieux qu’ils se sont appropriés, 

l’apparition de graffitis de leurs noms manouches, le « romano 

lap ». A travers une analyse de type anthropologique, Jean-Luc 

Poueyto proposera des hypothèses d’interprétation de ce 

phénomène notamment concernant l’importance accordée au nom 

propre et donc à la place de l’individu dans la société manouche. Il 

en résulte un mode d’éducation interne sensiblement différent de 

celui proposé par la société environnante et que le conférencier se 

proposera d’étudier.  

Jean-Luc Poueyto intervient depuis 20 ans au sein de l’INSTEP 

Aquitaine de Pau auprès des gens du voyage sur des questions 

d’alphabétisation et d’insertion. Auteur d’une thèse de doctorat 

portant sur la question de l’écrit chez les Manouches de la région 

paloise, chercheur en ethnologie et membre associé du 

Laboratoire d’Anthropologie de Toulouse (CNRS, EHESS, Univ. 

Toulouse le Mirail) il est auteur de nombreux articles scientifiques 

portant sur ces questions. Il est également responsable du 

Diplôme de Formateurs à la Lutte contre l’Illettrisme de l’Université 

de Pau.  

 
 
 

Pour tout complément d’information : 

CASNAV - Marie-Pierre BERNAD 04 73 99 34 14 
Ce.Casnav@ac-clermont.fr 

DELFOR - Sandrine MONTENOT 04 73 99 34 92 

sandrine.montenot@ac-clermont.fr 


