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Quand revient le printemps…

Dès le printemps prochain, s’annonce le volume XXXIII(2) de 2007. Il sera réalisé 
sous la responsabilité de mon successeur. Aussi, ai-je l’honneur et le plaisir d’an-
noncer la nomination comme rédacteur en chef de M. Gilles Raîche, professeur à 
la faculté des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal. Le 
mandat du nouveau rédacteur en chef débute le 1er février 2007. Je voudrais profiter 
de cette page pour exprimer mes remerciements à tous ceux qui m’ont soutenu 
dans cette fonction depuis 2003. Tout ce qui a été accompli durant ces années a 
pu bénificier de l’appui de mes collègues du secrétariat, de la direction, du comité 
de rédaction, du conseil scientifique et de l’ensemble des arbitres. Je souhaite à 
tous les concernés de poursuivre leur travail, en appuyant de manière indéfectible 
la contribution de la Revue des sciences de l’éducation à l’avancement des connais-
sances. Au nom de toute la communauté, j’aimerais remercier le nouveau rédacteur 
en chef de son choix et de l’important travail qu’il s’apprête à accomplir.

Le rédacteur en chef.
Jean-Claude Kalubi


