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e nouveau numéro d’Expressions est un peu particulier. Il est en effet
constitué, pour sa majeure partie, des actes des journées d’étude,
organisées par Jean-Luc Chabanne, Jean Simon et Olivier Lodého, qui

se sont déroulées les 28 février, 1er et 2 mars derniers autour d’une réflexion
sur « Les nouvelles conditions de l’enseignement » développée dans le cadre
de conférences, d’ateliers-débats et de tables rondes.

On trouvera ici les textes des conférences de Jean-Luc Chabanne,
Christophe Marsollier et Olivier Lodého. On trouvera également le plan de
celles du professeur Patrick Mendelsohn, directeur de l’IUFM de Grenoble
qui, pour des raisons personnelles, n’avait pas pu intervenir aux dates
prévues, mais a pu les prononcer deux mois plus tard, début mai donc.

Du côté des ateliers, la production écrite est plus disparate. Pour ceux de
la première et de la troisième journée, ainsi que pour deux de la deuxième
journée, ne sont publiées ici que les présentations « actualisées » qui
figuraient dans la présentation distribuée aux participants. En revanche,
l’essentiel de ceux de la deuxième journée, concernant les technologies de
l’information et de la communication, les responsables ont bien voulu fournir
des textes qui correspondent, en général, à la présentation qu’ils avaient eux-
mêmes faite à cette occasion. Certains sont même allés au-delà, comme
Thierry Gaillat, fournissant de véritables articles susceptibles d’enrichir la
réflexion.

Quant aux tables rondes, malgré leur intérêt évident, elles ne font pas
l’objet de comptes rendus. Indiquons ici, pour mémoire, que, le mardi 28
février, il s’agissait d’évoquer, avec leurs chefs d’établissement, les actions
pour réduire la conflictualité dans les collèges, et, le surlendemain, de
débattre de la violence scolaire. À cette seconde table ronde qui a donné lieu
à des échanges fructueux, étaient présents : un officier de gendarmerie, et
plus précisément de la brigade d’intervention scolaire, ainsi que MM. Jacques
Brandibas, psychologue, Laurent Denizot, chef du service de psychiatrie au
Centre hospitalier départemental Félix-Guyon, à Bellepierre, Saint-Denis, et
François Muguet, procureur de la République.

Ce numéro est complété, comme à l’accoutumée, d’articles divers dont
chacun pourra apprécier l'intérêt, et de la rubrique « Lectures », désormais
habituelle.

C


