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Nos peines
 Précision : suite à l’évocation de la mémoire de Clément Roussenq dans Direction n° 122, les collègues 

d’Aix-Marseille nous demandent de préciser que Clément a été assassiné sur le parking de l’établissement, à 

l’intérieur de celui-ci.

 Nous avons appris avec peine le décès de,

- Jean-Pierre FILHOL, principal honoraire du collège Jean Monnet, CASTRES

- Marcel QUILLEROU, principal du collège Jean Richepin, PLENEUF VAL ANDRE

 Nous nous associons au deuil des familles éprouvées.

CODE DE 
L’ÉDUCATION 
COMMENTÉ
(2 tomes)
André Peretti – Collection
« Les Codes » 
 Éditions Berger-Levrault
Tome I : 646 pages
Tome II : 188 pages - 80 €

 Le Code de l’Éducation réunit 
toutes les dispositions législati-
ves relatives au système éduca-
tif, de l’enseignement primaire à 
l’enseignement supérieur.
 A travers cette nouvelle paru-
tion, les éditions Berger-Levrault 
proposent une version com-
mentée contenant les textes du 
code lui-même, partie législative 
(à jour au 31 mars 2004) et partie 
réglementaire (à jour au 31 juillet 
2004), une présentation de cha-
cun des neuf livres du code, 
avec une explication des prin-
cipales options retenues pour la 
codification, des tables de con-
cordance permettant une mise 
en relation des articles du code 
et des textes d’origine. L’ouvrage 
inclut, chaque fois que cela est 
apparu nécessaire, des notes 

de jurisprudence pour éclairer 
la portée et les problèmes d’ap-
plication des dispositions codi-
fiées.
■ Est également paru, au mois 
de juillet, dans la même collec-
tion, le « Code des marchés 
publics annoté » (7e édition) 
- Bernard-Michel BLOCH – 684 
pages – 56 €.
 Les éditions Berger-Levrault 
ont également édité au mois de 
septembre, dans la collection 
« Le Point sur » un ouvrage sur 
« Les marchés à procédure 
adaptée » (Philippe Schmidt et 
Laure Thierry – 304 pages – 35 €) 
ainsi qu’un « guide pratique de 
la commission d’appel d’of-
fres » (Bernadette Straub – 2e 
édition – 224 pages – 35 €).
 Pour en savoir plus sur ces 
dernières éditions : www.berger-
levrault.fr.

CODE JUNIOR
Dominique Chagnollaud/
Grégory Portais - Éditions 
Dalloz – 620 pages – 15 €

 La 2e édition du Code 
Junior qui rassemble les prin-
cipales règles de droit concer-
nant les mineurs et l’ensemble 
des textes les situant dans 

leur environnement familial, 
scolaire et social est parue. 
L’ouvrage aborde de nom-
breux sujets répartis par 
grands thèmes (justice, école, 
famille, société…), tels que le 
bizutage, les examens, la vio-
lence scolaire, les accidents 
pendant les sorties scolaires, 
les désaccords entre parents 
et enseignants sur l’orienta-
tion… Textes de lois, décrets, 
circulaires y sont commen-
tés avec clarté et simplicité, 
y compris les dispositions 
les plus récentes en matière 
de port de signes religieux à 
l’école.
 Accessible au jeune lui-
même et à ses parents, le 
Code Junior peut également 
fournir des repères pratiques 
pour l’action quotidienne de 
tous les acteurs des milieux 
socio-éducatifs et judiciaires.

LES FILLES ET 
LES GARCONS 
SONT-ILS 
ÉDUQUÉS 
ENSEMBLE ?
N° 138 - Revue Ville École 
Intégration Diversité 
Trimestriel de réflexion en 
sciences sociales édité par 
le SCÉRÉN-CNDP - 174 
pages – 10 €
(Possibilité d’abonnement : 
4 n° par an/25 €
www.sceren.fr)

 « Le droit à l’instruction des 
filles date de 1 880 et la coédu-
cation avec les garçons s’est 
mise en place pendant les 
années soixante. Des lois suc-
cessives ont permis de tendre 
à une meilleure égalité homme/
femme et les discours pour 
renforcer encore cette égalité 
sont en apparence unanime-
ment partagés (…). Pourtant, 
la réalité vécue par les jeunes 
filles et les femmes au quoti-
dien est parfois différente et 
certaines recherches récentes 
témoignent d’effets négatifs de 
la mixité pour les filles comme 
pour les garçons.

 La mixité fil les/garçons 
va-t-elle de soi ? L’éducation, 
dans et hors de l’école est-
elle unisexe ? Une éducation à 
la mixité est-elle nécessaire ? 
Possible ?… ». 
 Le dossier donne la parole 
à divers spécialistes (psycha-
nalystes, sociologues, philo-
sophes, formateurs), dont les 
contributions réunies dans cet 
ouvrage tentent d’apporter des 
éléments de réponses.
 Prochain numéro à paraî-
tre en décembre : « La ville et 
l’école. Les nouvelles formes 
de ségrégation »

OUVRAGES REÇUS… ▼

Derniers ouvrages reçus… 




