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Actualité de la revue

C’est en 1955 que la revue Études tsiganes a été créée. 
D’abord plus proche d’un bulletin d’associations, la 
revue s’est progressivement mutée en publication 
scientifique. Elle reste aujourd’hui la revue francophone 
de référence pour la restitution d’analyses et de 
connaissances entourant des Tsiganes et des Gens du 
voyage.

Pendant trente ans, Alain Reyniers en a assuré la 
direction scientifique. Son récent départ à la retraite 
nous a conduit à repenser les modalités de gouvernance 
scientifique et d’élaboration de la revue. Pour ce faire, 
une consultation des membres du conseil scientifique a 
été organisée.

Le Conseil d’administration de la Fnasat a réaffirmé la 
double vocation de revue scientifique et de support 
d’information davantage en prise avec les initiatives 
de terrain. Il a également souhaité que la revue soit 
davantage en prise avec la vie de la Fédération. Ces 
objectifs ont conduit à une organisation repensée, 
articulée autour de deux fonctions qui appellent des 
créations de postes ou de prestations :

- Une coordination de revue qui sera responsable de 
toute la chaine d’élaboration des numéros, mais aura 
aussi en charge la rédaction de contenus, tant pour 
la revue que pour d’autres publications de la Fnasat.  
LIEN OFFRE D’EMPLOI

- Une direction scientifique issue du conseil scientifique, 
pouvant être incarnée par un binôme. Responsable 
de la partie thématique de la revue, elle est 
essentiellement responsable de l’identification et du 
choix des contributeurs, de l’animation d’un comité 
de lecture et du lien avec le monde universitaire et 
de la recherche.

Au-delà de cette organisation et du soutien d’autres 
salariés ou bénévoles de la Fédération, la qualité le 
lien de la revue avec la vie du réseau Fnasat ne sera 
que plus forte si elle bénéficie de vos suggestions ou 
contributions.
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http://www.etudestsiganes.asso.fr/panier.html
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