FRANCOPHONIE

CORPS ET

EXPRESS
Ce numéro spécial, traitant de
diverses formes d’expression,
ouvre la perspective d’un travail
en commun et concrétise le début
d’une série de fructueux
échanges.
Nous envisageons, en effet, à
partir de septembre 1988,
d’ajouter dans chacun des
numéros d’EPSl quatre pages
réservées à l’E.P. dans les écoles
du Québec. Cet additif ne sera
pas seulement un bulletin de
liaison à l’intention des
enseignants québécois, mais un
moyen privilégié de
connaissance mutuelle pour les
enseignants de nos deux états.
Ainsi, en amorçant la
transformation de notre Revue
en une publication
franco-québécoise, nous
réaffirmons notre souhait de
faire d’EPSl la grande revue
d’information en matière
d’éducation physique et sportive
vers laquelle convergent, par une
enrichissante confrontation, les
actions pédagogiques de toute la
communauté francophone.
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«Faireprendre conscience à
l’ensemble de lacommunauté
d’expression française à travers
le monde des solidarités
nouvelles qu’ellepeut générer
par lapratique d’unelangue
identique et des courants qui y
sont naturellement liés ».
Telle était définie dans notre
n° 29 d’EPSl une des missions
prioritaires de Lucette
Michaux-Chevry, Secrétaire
d’Etat chargé de la
Francophonie.
C’est dans une telle politique que
s’inscrivent un certain nombre de
nos actions menées avec le
concours d’enseignants de
plusieurs pays francophones.
Pour notre n° 34, consacré aux
jeux traditionnels, nous avons
fait appel à la collaboration du
Mali, du Val d’Aoste, de
l’Algérie, de la Suisse, du Québec
et de la Belgique, et d’autres
numéros de ce type, abordant
d’autres thèmes, seront réalisés.
Ce sont les mêmes motivations
qui nous conduisent, aujourd’hui,
à associer, de manière régulière,
«nos cousins québécois »au
contenu de la Revue EPS1.
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