Appel à propositions d’articles
pour la revue Cliopsy

La crise liée à la pandémie que nous traversons a bouleversé de nombreux
pans de nos activités. Dans le champ de la recherche, nombre d’appels à
textes ou de lancements de projets de recherche sont proposés en ce
moment. Certains peuvent concerner l’enseignement à distance et les
techniques qui lui sont liées, d’autres proposent d’alimenter la réflexion de
façon scientifique, distancée et argumentée sur la question de la continuité
éducative perçue comme l’un des défis majeurs pendant la période de
confinement et pendant la période qui suit.
Pour notre part, nous pensons que l’approche clinique d’orientation
psychanalytique peut apporter un point de vue original sur les
transformations apportées dans nos pratiques au quotidien dans le champ
de l’éducation et de la formation suite à l’apparition de la pandémie due au
Covid-19. D’une part, sur les conséquences des nouvelles normes
sanitaires : confinement soudain, déconfinement progressif, gestes
barrières, port du masque, distance physique entre les personnes, etc.
D’autre
part,
sur
l’usage
quasi-généralisé
des
techniques
de
visioconférences, aussi bien pour toutes nos réunions que pour les
séminaires et les cours dispensés aux élèves et aux étudiants et/ou pour la
tenue des séances de groupes cliniques (analyse des pratiques et
supervisions) que nous animons.
En ce qui concerne la revue Cliopsy, il nous semble nécessaire de prendre le
temps de la réflexion et c’est pourquoi nous ne proposons pas de date-limite
pour nous adresser une proposition d’article ; il s’agit plutôt ici d’une
demande ouverte pour que plusieurs propositions d’articles liées à ces
questions puissent nous parvenir dans les mois ou les années à venir. Nous
souhaitons que ces futures propositions d’article respectent la ligne
éditoriale de la revue et cherchent avant tout à cerner les spécificités que
peut apporter une perspective clinique d’orientation psychanalytique dans
l’appréhension des modifications actuelles de nos pratiques d’enseignement,
d’éducation et de formation ou encore d’accompagnement clinique des
professionnels ou dans la stimulation de notre réflexion à leur propos.
Le comité de rédaction de la revue Cliopsy
Les propositions sont à adresser au format DOC ou ODT, exclusivement par
courrier électronique, à l’adresse suivante : contact@revuecliopsy.fr

— 163 —

