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DÉMARRAGE D’UN NOUVEAU PROJET INTERUNIVERSITAIRE

En mai 2019, l’ONE Academy lançait un appel à projets de recherche sur l’impact du morcellement des politiques publiques 
sur la prise en charge de l’enfant et l’effectivité de ses droits. Deux projets ont été reçus et examinés par un jury composé 
de membres de l’ONE et d’experts externes.
Le projet sélectionné se déroulera de mai 2020 à décembre 2021. Il prévoit d’analyser l’impact du morcellement des poli-
tiques publiques wallonnes sur la prise en charge des jeunes enfants (0-3 ans) présentant un problème de santé mentale. Il 
est coordonné par le Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) et réalisé en collaboration avec l’UNamur (Centre de 
Recherche Vulnérabilité et Société) ainsi qu’avec l’ULiège (Centre de Recherche et d’Intervention Sociologique).

WORKSHOP MÉDIAS ET PARENTALITÉ

Comme de nombreux évènements, le workshop sur l’impact des médias sur les représentations et l’exercice de la pa-
rentalité prévu le 30 avril 2020 a dû être reporté à une date ultérieure. Ce workshop avait pour objectif de partager les 
questionnements et d’encourager les synergies entre chercheurs et professionnels de terrain en vue d’un futur appel à 
projet sur cette thématique. Le confinement a d’ailleurs donné une autre dimension à l’impact des médias sur la parentalité. 
En attendant de vous retrouver pour ce workshop, nous vous proposons de manifester ou préciser votre intérêt sur cette 
thématique en répondant à ce petit  questionnaire  (3 minutes). 

VALORISATION DES MÉMOIRES ET THÈSES DANS LE CHAMP DE L’ENFANCE

ONE Academy souhaite valoriser les travaux de recherche en lien avec les missions d’accueil, d’accompagnement ou 
transversales (soutien à la parentalité, formation continue, etc.) de l’ONE décrites  ICI . 
Toujours dans l’idée de renforcer les liens recherche-terrain et de partager les connaissances théoriques et pratiques, nous 
proposons de regrouper ces mémoires et thèses sur la page internet de l’ONE Academy. Concrètement, seuls les résumés 
des mémoires ainsi que les contacts des étudiants et de leurs promoteurs seront mis en ligne. 

Vous êtes promoteur ou lecteur d’un excellent mémoire dans le champ de l’enfance cette année ou l’avez été au cours des 5 der-
nières années… N’hésitez pas à encourager vos étudiants à nous envoyer leur résumé à l’adresse oneacademy@one.be

Instructions : 16/20 minimum, résumé en français et/ou en anglais, 300 mots maximum, 5 mots-clés, université/faculté, noms et 
adresses mails de l’étudiant et de son promoteur.

https://officenaissanceenfance.limequery.com/126543?lang=fr
https://www.one.be/public/cest-quoi-lone/nos-missions/

