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ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le précédent numéro (n° 8 – La passion évalua-
tive) : dans l’article d’Elian Djaoui, il fallait lire pour titre « L’évaluation dans la 
demande d’agrément et le suivi des assistantes maternelles : charge psychique 
et imaginaire maternaliste ».


