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Les APPELS À PROJETS lancés en mai 2018 se sont clôturés le 14 septembre 2018.  
Le jury de sélection composé de personnalités extérieures à l’ONE et aux universités a sélectionné les projets : 

1)  de l’équipe de la Faculté de psychologie et des sciences de l’Education de l’UMons et de l’équipe de la Faculté de psychologie, 
de logopédie et de science de l’éducation de l’ULiège : « Être et devenir père, ça se soutient… Quelles implications pour les 
acteurs de première ligne ? »

• Prof. Florence Pirard, UR enfances, UR Didactifen, Unité Perf (Faculté psycho - ULg)

• Prof. Justine Gaugue, Service de psychologie Clinique de l’Enfant et de l’Adolescent (Faculté psycho – Umons)

• Stéphanie Culot, Service de psychologie Clinique de l’Enfant et de l’Adolescent (Faculté psycho – Umons)

2)  de l’équipe de l’IACS de l’UCL et de l’équipe de l’Ecole de Santé Publique de l’ULB : « La question du genre dans les métiers de 
l’enfance et dans l’exercice de la parentalité et l’éducation du jeune enfant »

• Prof. Myriam Despiegelaere, Centre de recherche Politiques et systèmes de santé (POLISSI – ESP- ULB)

•  Prof. Bernard Fusulier, Institute for the Analysis of Change in Contemporay and Historical Societies 
(IACS –GIRSEF & CIRFASE – UCL)

• Prof. Céline Mahieu, Centre de recherche Approches Sociales de la Santé (CRISS – ESP ULB)

En 2019 seront relancées les deux thématiques pour lesquelles aucune proposition de projet n’a été reçue ou retenue : 

• L’impact des médias sur les représentations et l’exercice de la parentalité

• Le morcellement des politiques publiques et leurs impacts sur la prise en charge de l’enfant et l’eff ectivité de ses droits

• Séminaire autour des ressources sur le langage le 14 décembre 2018
• Démarrage des 2 projets sur la thématique « genre » dès décembre 2018
• Relance des thématiques « médias » et « politiques publiques » en 2019

LES ÉVÈNEMENTS

Un SÉMINAIRE D’INNOVATION autour des ressources sur le langage est organisé dans le cadre d’ONE Academy le 
14 décembre 2018, pour amorcer des initiatives originales entre les chercheurs et les acteurs de terrain dans le champ de 
l’enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles, animé par un organisme extérieur.

En eff et, outre le fi nancement de projets de recherche spécifi ques, ONE Academy vise à dynamiser la collabo-
ration entre les chercheurs et les acteurs de terrain pour former une communauté collaborative et apprenante.
Une communauté apprenante permet de créer un ‘espace’ qui encourage les interactions entre chercheurs et acteurs de 
terrain favorisant les échanges de savoirs et de savoir-faire. Une communauté apprenante donne à ses membres l’oppor-
tunité de ‘penser ensemble’, développer des questions de recherche pragmatiques, encourager les collaborations interdis-
ciplinaires et stimuler les innovations.

L’AGENDA


