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Chères lectrices, chers lecteurs,
Depuis trois ans, La Revue de l’Ostéopathie propose une publication
scientifique de qualité et indépendante. Ces critères sont indispensables pour proposer à l’ostéopathie sa première revue scientifique
francophone indexée. Aujourd’hui, La Revue de l’Ostéopathie est en
pleine croissance. Pour répondre à cette évolution, son fondateur
Robert Meslé, actuellement en charge de nouvelles responsabilités
non liées à la revue, a choisi d’apporter une nouvelle dynamique.
Pour atteindre ses objectifs et répondre à son développement croissant, Robert Meslé a choisi de passer le relais en intégrant de nouvelles compétences. Deux experts dans leur domaine dirigeront désormais la revue. Emmanuel Frantz-Mercadal est nommé directeur
de la publication. Il sera en charge de la diffusion et des partenariats.
Reza Redjem-Chibane deviendra rédacteur en chef de la revue.
La ligne éditoriale ne changera pas : les comités de lecture et scientifique composés d’universitaires, ostéopathes, etc. restent les mêmes
pour garantir cette continuité.
Cette évolution de l’équipe dirigeante a débuté par une rencontre
avec deux professionnels aux expériences complémentaires :
 Emmanuel Frantz-Mercadal, ostéopathe diplômé du
—
CEESO en 2003, a développé de nombreuses compétences
à côté de sa pratique en cabinet. Il a complété son cursus
initial par plusieurs formations en ostéopathie et psychothérapie. Il a notamment travaillé en tant que consultant en ressources humaines et a été administrateur puis vice-président
de l’Académie d’Ostéopathie de France. Ces diverses expériences lui permettent aujourd’hui d’envisager le développement de La Revue de l’Ostéopathie avec une double approche,
celle de l’ostéopathie et celle du monde de l’entreprise.
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— Reza Redjem-Chibane, créateur et rédacteur en chef de L’ostéopathe magazine, possède une solide formation scientifique. Titulaire d’un master II en Biochimie, il connaît
le monde de la recherche universitaire. Il a également été rédacteur au sein de la revue
scientifique Spectra Analyse destinée aux médecins biologistes. Son expérience du
monde de l’ostéopathie associé à celui de la recherche permettra de fédérer un grand
nombre d’ostéopathes et de chercheurs autour de La Revue de l’Ostéopathie.
La transition a été préparée depuis plusieurs mois et Emmanuel et Reza sont déjà opérationnels. Ils ont parfaitement intégré la philosophie de La Revue de l’Ostéopathie : opérer le
rapprochement entre le travail de recherche, l’enseignement académique et la pratique professionnelle. Ils se présenteront à vous très rapidement et vous trouverez leurs coordonnées
ci-dessous.
Merci de leur faire confiance, de leur réserver le meilleur accueil, et de contribuer à animer ce
projet éditorial, unique et indispensable pour l’ostéopathie.
Pendant que nous préparons le prochain numéro, nous vous souhaitons une très bonne
lecture de ce numéro 13.
Le comité éditorial de La Revue de l’Ostéopathie

Emmanuel Frantz-Mercadal
Directeur de la publication
dirpublication@larevuedelosteopathie.com
06.20.54.01.76

Reza Redjem-Chibane
Rédacteur en chef
redaction@larevuedelosteopathie.com
06.28.04.48.78
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