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REVUE ÉTUDES TSIGANES

Actualité de la revue 

Le 17 février dernier, le conseil scientifique des Études 
tsiganes a renouvelé sa direction scientifique suite au 
départ à la retraite d’Alain Reyniers. Gaëlla Loiseau 
et Grégoire Cousin ont été élus directrice et directeur 
scientifiques pour une période de trois ans. La direc-
tion qu’ils proposent découle d’expériences de terrain 
et travaux scientifiques respectifs qui s’ancrent dans 
des disciplines et approches théoriques distinctes, tout 
convergeant vers une même culture d’aller-retour 
entre la recherche scientifique et la vie associative. Les 
travaux de recherche actuels de Gaëlla Loiseau portent 
sur espaces de vie et modes de subsistance des Gens 
du voyage et Gitans en France tandis que ceux de Gré-
goire Cousin interrogent l’historicité des communautés 
roms en Roumanie. Leur duo est ainsi constitué d’un 
dialogue entre les approches de sociologie critique 
de l’action publique et de l’anthropologie sociale et 
culturelle, mais également doté d’un solide réseau de 
chercheurs provenant d’une grande diversité d’horizons 
(sociologie, anthropologie, droit, histoire, géographie…) 
à l’échelle nationale et internationale, mais également 
d’acteurs de la vie associative et militante des Roms, des 
Gitans et des Voyageurs.

Tout en s’inscrivant dans la continuité et l’héritage de la 
direction précédente, ils souhaitent donner à la revue 
un rôle prépondérant dans le champ du débat et de 
la réflexion scientifique, pour mieux peser sur la décision 
politique. La publication régulière d’appels à contri-
bution thématiques et la mise en place d’une double 
évaluation des articles permettront de rendre plus lisible 
le choix des auteurs et des articles. La direction scienti-
fique souhaite publier des textes construits à partir d’une 
expérience de terrain suffisamment étayée pour donner 
à voir la complexité des mondes tsiganes et voyageurs, 
tout en puisant dans des corpus théoriques hétérogènes 
qui n’enferment pas ces populations dans une lecture 
univoque. Il s’agit également d’ouvrir plus encore la 
revue aux savoirs, débats et controverses européens 
notamment en traduisant en français des articles mar-
quants qui peuvent enrichir la réflexion française.

Cette attention au débat scientifique n’enlève en rien 
au caractère associatif de la revue, auquel la direction 
scientifique souhaite porter une attention particulière, 
notamment en documentant et en rapportant les 
enjeux et les acteurs qui structurent le monde social et 
associatif tel que dans les dernières années les effets 
de l’abrogation des livrets de circulation, la politique 
de reconnaissance de l’internement des nomades ou 
aujourd’hui la lutte contre les amendes forfaitaires délic-
tuelles appliquées à l’installation illicite sur un terrain. 

Deux numéros sont en préparation. Pour le premier, 
la direction scientifique a souhaité faire le point sur 
la présence et l’histoire récente des Roms en Ukraine. 
La guerre qui ravage  le pays manifeste à quel point 
ce territoire fut et reste l’objet de logiques impériales 
inséparables d’une ingénierie politique qui vise au 
remaniement ethnique des populations et particulière-
ment, des populations minorisées telles que les Roms. Ce 
numéro donnera aux lecteurs des clés pour comprendre 
la place importante, numériquement mais aussi symbo-
liquement qu’ont et qu’auront les Roms dans la gestion 
des populations pendant, et suite à la guerre. 

Le second numéro en préparation fera l’objet d’un 
appel à contribution (à mettre à jour sur le site de la 
revue http://www.etudestsiganes.asso.fr/). Cet appel 
à contribution prend pour objet thématique la fête 
et propose aux auteurs d’explorer la façon dont les 
Tsiganes et Voyageurs vivent la fête dans ses dimensions 
économiques, sociologiques et imaginaires.

http://www.etudestsiganes.asso.fr/panier.html
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