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Notre,votre,revuçestfrancophoneet le domainede la
francophonie est vaste, d'un côté à I'autre de
I'Atlantiqueet de la Méditenanée,en deszonesoù les
influencesculturelleset scientifiquesdifÊrent assez
notablement.Aussi I'idée du rédacteuren chef de
confier, à I'occasiondes l0 ans de la revue, tout ou
partie d'un numéro à une entité géographiqueplus
limitée,pour mieuxrepérerI'identitéet la cohérencede
sescontributions,mraimmédiatementséduit.
Après tout la Francea étéle paysde Jacquesltard, de
Jean-EtienneEsquirol, de Théodore Bourneville,
d'EdouardSeguin,d'Alfred Binet, de PienéZazzo et
j'en passe.Dans le champ de la déficiencc intellecfuelle elle a ses traditions, son vocabulaire, ses
pratiques.Mais on ne sauraitviwe longtempssur son
passé.Au coursdu demierdemi-siècleet mêmeencore
actuellement, des théorisations originales, des
recherchesinédites ont été proposées,poursuivies,
dont le caractèreopérantet novateurne font pas de
doute. Les approchescognitives, éducatives,épidémiologiques, génétiques,nosographiques,pédagogiques,psychodynamiques
etpsychosociologiques
ont
été particulièrement actives et bien documentées,
commele montre le sommairede ce numéro.
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Il estévidemmentimpossiblede faire le point de tous
ces travaux. Mais un certain nombre d'auteursont
acceptéd'en situer pour vous le contenuet la portée,
permettant ainsi de mieux cemer <l'exception>
françaiseou du moins lesparticularitésde notrevieux
pays qui, les lecteurs pouront en juger, n'est ni
totalementdécalépar rapport aux idéesnouvellesqui
nous viennent d'Amérique du Nord, ni totalement
fascinépar la lumièred'ouheAtlantique, maisqui sait
aussi,parfois être en pointe, mais toujours fidèle à sa
tradition et à sa sensibilitéhumaniste.
En fait, dans ce domaine comme dans beaucoup
d'autres,avec la rapidité de la communicationet des
échanges,les idéeset lesconceptionss'interpénètrent.
De plus, la réalité et la similitude des problèmes
rencontréspar les personncssouffrant de déficience
intellectuelle,amènentchacunà agir et à réagirun peu
de la même manière,quitte à se représenterles faits
différemmentet à en parler avec sespropresmots.
C'estdansces recherches,dansces conceptions,que
nousvous invitonsmaintenantà entrer,avecun esprit
neuf, sanstrop vous préoccuperdesclassificationset
de la terminologie bien françaiseque nous utilisons.
Cesdemièresne viventjamais bien longtempsdansle
domainede la déficienceintellectuelle,alors que les
faits, eux, ont commeon dit cheznous <la tête dure>.
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