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APPEL À PROJETS « MORCELLEMENT POLITIQUES PUBLIQUES » 2019-2020   
ONE Academy relance l’appel à projets de recherche sur « Le morcellement des politiques publiques et leurs impacts sur la 
prise en charge de l’enfant et l’effectivité de ses droits ». 

La recherche devra être réalisée par une équipe interuniversitaire et pluridisciplinaire. Un ou plusieurs projets seront sélec-
tionnés pour un financement global de 100 000 euros sur deux ans. 

Les propositions peuvent être soumises jusqu’au 15 octobre 2019. 

Lien vers l’appel à projets : http://www.one.be/professionnels/l-one-organisme-scientifique/one-academy/appel-a-projets/  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail : oneacademy@one.be

COMMUNAUTÉ APPRENANTE : MINI-PROJETS « LANGAGE »   
En décembre 2018, s’est tenu à l’Université de Namur un séminaire d’innovation autour des ressources sur le langage.   
Celui-ci a réuni une trentaine de participants de l’ONE et des universités.  

Une procédure de vote par les pairs (participants au séminaire) a permis de sélectionner 2 mini-projets sur les 7 conçus 
lors de cette journée. 

Chaque projet bénéfice d’un financement de 10 000 et 5 000€ sur une année.

Ces projets ont pour objectif de promouvoir une initiative innovante destinée à partager et mutualiser des connaissances et 
des compétences concernant le langage dans le champ de l’enfance, et ce, dans la dynamique d’une communauté appre-
nante réunissant chercheurs et acteurs de terrain.

1) « Chercheur donne-moi des outils » coordonné par l’UMons en collaboration avec l’ULB et les acteurs de terrains 

L’objectif du projet est de mieux outiller les professionnels de la petite enfance : travailleurs médico-social (TMS), puéricultrices 
et accueillantes dans l’observation et l’évaluation des interactions parents-enfant pour soutenir le développement linguistique 
du jeune enfant.  Cet outil viendra renforcer les activités de développement linguistique déjà mis en œuvre dans différentes 
consultations pour enfants de l’ONE, crèches….

2) « Chasse aux trésors du langage » coordonné par l’UMons en collaboration avec l’ULB 

Ce projet vise à mutualiser les expertises de ses divers partenaires en les mettant au service d’une entreprise de conscientisa-
tion et de vulgarisation (entendue dans une dynamique d’éducation populaire) ciblant les divers acteurs familiaux susceptibles 
d’avoir une influence sur le développement des compétences communicatives de l’enfant, et en particulier du langage. 
Le projet est basé sur une dynamique de jeux collaboratifs tels que les chasses au trésor, jeux de piste, rallyes, courses de 
géocaching,…  organisés avec des partenaires externes pour les enfants et leur entourage au sein d’une même ville. 

Si vous souhaitez rejoindre un des groupes de travail, vous pouvez contacter le secrétariat d’ONE Academy : oneacademy@one.be

PROJETS « QUESTION DU GENRE DANS LES MÉTIERS DE L’ENFANCE ET L’EXERCICE DE  
LA PARENTALITÉ » - 2018-2019

Suite à l’appel d’offre lancé par ONE Academy en 2018, deux projets ont été retenus et ont démarré leurs activités dès jan-
vier 2019. Ils bénéficient chacun d’un financement de 100 000 euros sur deux ans.

Ces deux  projets explorent des aspects complémentaires de la question du genre. Les deux équipes interuniversitaires et 
interdisciplinaires réunies sont : 

• L’ UMONS en partenariat avec l’ ULiège pour le projet  « Etre et devenir père, ça se soutient… Implications pour les acteurs 
de premières lignes »

• L’ ULB en partenariat avec l’UCL pour le projet « La question du genre dans les métiers de l’enfance et dans l’exercice de  
la parentalité et l’éducation du jeune enfant »

Conformément à l’esprit « ONE Academy », les projets sont développés de manière participative et visent à dépasser  
le clivage entre chercheurs et acteurs de terrain. Les premiers résultats sont attendus fin 2019. 

•  Réunion du Comité d’Accompagnement conjoint des 2 projets ONE Academy sur  
la question du Genre  (juillet 2019)

• Comité Académique ONE Academy (octobre 2019)
• Deadline réception projets « Morcellement politiques publiques » - 15 octobre

AGENDA ET ÉVÈNEMENTS 


