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PREMIERS PROJETS DE RECHERCHE ONE ACADEMY : RÉSULTATS CONSTRUCTIFS   

Les équipes de recherches participant aux projets ‘Genre’ ONE Academy 
ULB (Ecole de Santé Publique) - UCL (Ecole des Sciences Politiques et Sociales) et ULG  
(Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Education) – UMONS (Service de Psycho-
logie Clinique de l’Enfant et de l’Adolescent) 

Depuis juin 2018, quatre universités développent des projets de recherche sur la question du genre dans les métiers de 
l’enfance et l’exercice de la parentalité. C’est ainsi que les interactions des professionnels avec les parents - et plus spéci-
fiquement les pères - sont explorées en quatre temps/lieux : la période périnatale (UMons), les consultations pour enfants 
de l’ONE (ULB et UCL) ou encore les crèches et les Lieux de Rencontre Enfants et Parents (ULG). 
Les quatre équipes ont l’occasion d’échanger sur leurs résultats préliminaires à l’occasion des Comités d’Accompagnement 
conjoints des recherches ONE Academy. 

Ces premiers projets de recherche soutenus par l’ONE Academy confirment la richesse du processus de co-construction 
entre chercheurs et professionnels de terrain. Ils mettent aussi en évidence les différentes perceptions de la co-construc-
tion et les défis qu’elle pose pour la mise en œuvre des recherches.

MINI-PROJETS ‘LANGAGE’ : ECOUTE ET COMPLÉMENTARITÉ  

Un séminaire d’innovation a permis de sélectionner deux mini-projets pour renforcer une communauté apprenante dans 
le champ de l’enfance. Amorcé en janvier 2019, le mini-projet « Chercheur, donne-moi tes outils » a permis aux chercheurs 
de l’UMons et de l’UBL de réfléchir avec les professionnels d’une consultation pour enfants sur un outil d’évaluation des 
activités soutenant le langage. Le mini projet a également contribué à échanger et valoriser les savoirs et pratiques.  
« La différence d’ONE Academy, c’est la volonté des chercheurs d’écouter les professionnels et d’observer attentivement  
la réalité de terrain et les besoins des familles en amont du travail de construction d’un outil. Partir des réflexions communes et 
des échanges entre différents acteurs est la force du projet et ce qui fait tout son sens à mes yeux.» (C. L, Partenaire Enfants- 
Parents, PEP’s)

MÉMOIRES ET THÈSES : FAITES CONNAITRE VOS TRAVAUX 

L’ONE Academy souhaite mettre en évidence les travaux de recherche dans le champ de l’enfance et de la parentalité ainsi 
que favoriser les échanges entre chercheurs et acteurs de terrain. 
Vous avez réalisé un mémoire (cote de 16/20 minimum) ou vous êtes en cours de thèse sur les thématiques de l’enfance, 
envoyez-nous un résumé de vos travaux de recherche (format IMRAD, 300 mots, 5 mots-clés, votre profil en 50 mots, votre 
adresse mail) à l’adresse email oneacademy@one.be
Les résumés seront mis sur le site internet de l’ONE et référencés au centre de documentation de la Direction Recherches 
et Développement de l’ONE.

•  ONE Academy au printemps 2020 
Workshop de réflexion sur ‘’L’impact des médias sur les représentations et  
l’exercice de la parentalité’’ le 30 avril 2020 à Liège. L’objectif du Workshop est  
de préparer ensemble chercheurs et acteurs de terrain de nouveaux projets de 
recherche qui pourront être soutenus par ONE Academy.

•  ONE Academy en automne 2020
Workshop sur la question du genre dans les métiers de l’enfance et l’exercice de  
la parentalité : résultats des recherches et perspectives.
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