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Les Gens du voyage en France, aujourd’hui 
 

APPEL À CONTRIBUTION 

______ 
 
 
Au cours de ces dernières années, l’attention entourant les sujets qui fondent l’édition de la 
revue Études tsiganes s’est surtout focalisée sur la situation des Roms en Europe centrale et 
orientale, sur leurs migrations vers l’Europe occidentale, sur les difficultés de l’insertion des plus 
visibles et l’attitude des pouvoirs publics à leur égard dans les divers pays où ils ont choisi de 
s’installer. 
 
En comparaison, les situations vécues par les gens du voyage n’ont suscité qu’un intérêt 
timide : peu de travaux universitaires, peu de connaissances capitalisées ni d’expertise au 
sein de l’administration centrale, peu d’attention du secteur associatif généraliste. Et 
pourtant, elles constituent des enjeux dont doivent se saisir les pouvoirs publics et la société 
civile, à côté et avec les initiatives portées par les intéressés eux-mêmes. 
 
Dans un prochain numéro de la revue, nous comptons publier des analyses fouillées, signées 
par des chercheurs confirmés, autant que des apports directement issus des expertises de 
terrain et présenter une galerie de portraits de gens du voyage contemporains, connus ou 
anonymes, poursuivant un cheminement au sein de la société française, qu’ils soient 
attachés à la défense de leur identité, impliqués dans le développement d’une mémoire 
collective, poursuivant une démarche de réalisation plus personnelle sur le plan professionnel 
ou simplement humain.  
 
Qui sont donc les Gens du voyage, aujourd’hui ? Que deviennent-ils et comment vivent-ils? 
Maintiennent-ils une existance itinérante ou sont-ils massivement sédentarisés ? À quels 
problèmes sont-ils confrontés dans des domaines aussi différents que ceux de la citoyenneté, 
de l’habitat, de l’économie, de la santé, de l’éducation, de l’accès aux droits communs, de 
la reconnaissance de leur histoire récente ? Quelles sont les initiatives prises à leur égard et 
celles qu’ils développent eux-mêmes quant à ces divers aspects de leur existence ? 
 
C’est pour répondre à ces questions que la revue Études tsiganes a décidé de consacrer un 
numéro aux gens du voyage de France, avec l’ambition de brosser un état des lieux en 
faisant appel aux contributions de chercheurs, de praticiens engagés dans le champ de 
l’action sociale et aux gens du voyage. Trois types d’apports pour éclairer et documenter 
une réalité tout à la fois complexe, nuancée et dynamique.  
 
Voilà pourquoi, nous lançons cet appel à contribution, afin de publier des réflexions, des 
initiatives, des expériences de longue haleine, signaler l’existence de personnages singuliers, 
exemples de parcours exceptionnels ou, au contraire, représentatifs d’un mouvement 
d’ensemble.  
 
Nous attendons vos contributions avec le plus grand intérêt, conscients que nous sommes de 
votre implication et de sa qualité. 
 
Dès à présent, vous pouvez contacter la revue à l’adresse suivante : revue@fnasat.asso.fr 
 
D’avance, nous vous en remercions. 
 

Pour la revue Études tsiganes, 
Alain Reyniers et Stéphane Lévêque. 


