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Franchir les lignes
Gitans/Payos, même combat

Première saison

Philippe Fayeton

Dans les « ghettos anthropologiques » de Narbonne, 
les Gitans, quoique sédentaires, souffrent souvent 
d’illettrisme. Ils n’ont alors d’autres ressources que de 
vivre entre eux avec l’aide des services sociaux. 

Analphabète, H* prend conscience à 19 ans d’avoir raté 
l’école. Un challenge terrible et inquiétant s’impose à lui : 
il décide de venir chaque jour chez un Payo apprendre 
à lire pour s’assumer comme un Gitan moderne. Il ose 
franchir les lignes.

Philippe Fayeton, architecte et urbaniste pendant trente ans, puis chercheur en 
politique urbaine est désormais bénévole impliqué dans l’accompagnement scolaire 
de collégiens du quartier Bourg à Narbonne.  

La collection Transitions sociales et résistances s’adresse aux dif-
férents professionnels de l’action sociale, aux acteurs académiques 
et au grand public. Ses ouvrages élaborent des savoirs transver-
saux dépassant les clivages entre les disciplines. Les recherches qui 
y sont déployées « visibilisent » des expériences inédites. À partir 
des interstices du social et des espaces-frontières, les récits de vie 
donnent à entendre une parole politique.

Couverture : © Photo de Pascal Fayeton réalisée en 2019 pour l’œuvre titrée Les Vigies,  
imaginaire de la frontière à l’intérieur de la ville rose
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