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À LA UNE 

 
DES RAPPORTS DE RECHERCHE ET DES ‘OUTILS À PENSER’ LES QUESTIONS DE  

GENRE 

Les résultats des deux premiers projets ONE Academy sur les questions de genre dans les métiers 

de l’enfance sont désormais en ligne. Pendant 2 ans, ces projets ont réunis 4 universités (ULB et 

UCL, ULiège et UMons) avec des acteurs de terrain (crèches, LREP, PEPs et pères) et des agents 

de l’ONE. 

Ces projets mettent en évidence la richesse d’un processus de réflexion interdisciplinaire sur le 

genre dans les interactions entre professionnels et parents (père, mère et co-parent). Outre les 

rapports de recherche, un guide pour mieux accompagner les pères dès le prénatal et un bilan 

partagé identifiant quelques leviers pour soutenir l’accueil des deux parents sont disponibles sur les pages internet ONE 

Academy. 

https://www.one.be/professionnel/recherches/one-academy/axes-de-recherche/axe-de-recherche-sur-le-genre/ 
 

 
 

PARTICIPATION D’ONE ACADEMY À LA BIENNALE INTERNATIONALE DE L’EDUCATION 

Dans le cadre d’ONE Academy, deux chercheurs de l’ULiège et trois agents de l’ONE, ont participé à la Biennale Internatio - 

nale de l’Education qui avait lieu à Paris, en cette fin septembre 2021. Le thème de la Biennale ‘Faire et se faire’ renvoyait à 

la co-construction entre chercheurs et professionnels de terrain promue par ONE Academy. En deux communication orales,  

l’ULiège et l’ONE ont présenté leur analyse partagée des pratiques et enjeux de transformations conjointes dans l’accompa- 

gnement. Cette analyse partagée s’inscrit dans la suite de la réflexion du projet de recherche ONE Academy ‘Etre et devenir  

père, ça se soutient… Quelles implications pour les acteurs de première ligne’ ? 

 

 
 
 
 

UNE NOUVELLE RECHERCHE ONE ACADEMY EXPLORE LES LIENS 

ENTRE MÉDIAS ET PARENTALITÉ 

Suite à l’appel à projet lancé en avril 2021, trois équipes de recherche ont proposé un projet por- 

tant sur ‘l’impact des médias sur l’exercice et les représentations de la parentalité’. Le jury, com- 

posé de membres de l’ONE et d’experts externes de l’OEJAJ et du CSEM, a sélectionné le projet 

présenté par l’UCLouvain en collaboration avec l’IHECS. 

Pendant les deux prochaines années, l’UCLouvain, l’IHECS et les acteurs de terrain (y compris les 

familles) travailleront ensemble avec l’objectif de réaliser une cartographie des médias numé- 

riques traitant de la parentalité. Le projet se penchera également sur les pratiques et compétences médiatiques des parents 

consultants ces différents médias. 

Avec ce nouveau projet de recherche, ONE Academy ouvre son troisième axe de recherche ‘médias et parentalité’. 

 
SUIVEZ ONE ACADEMY EN LIGNE 

https://www.one.be/professionnel/recherches/one-academy/ 

ONE Academy dispose désormais de pages internet, hébergées sur le site de l’ONE. Ces pages vous donnent accès aux ré - 

sultats des recherches, publications scientifiques et évènements ONE Academy. Vous y trouverez aussi une explication des  

objectifs et principes d’ONE Academy ainsi que de nombreuses informations utiles pour répondre à nos appels à projets. 

 
THÈSES ET MÉMOIRES : FAITES DÉCOUVRIR VOS TRAVAUX 

ONE Academy souhaite valoriser les travaux de recherche centrés sur l’Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les TFE, 

mémoires et thèses apportent souvent des éclairages et données inédites sur des problématiques auxquelles sont égale- 

ment confrontées les acteurs de terrain. Les résumés seront mis sur le site internet de l’ONE et référencés au centre de 

documentation de l’ONE. 

 
Promoteur ou auteur d’un excellent travail de recherche dans le champ de l’Enfance ou de la Parentalité, n’hésitez pas à le 

faire connaitre en remplissant la fiche d’information sur les pages internet ONE Academy.  

https://www.one.be/professionnel/recherches/one-academy/communaute-apprenante/theses-et-memoires-dans-le-champ-de-lenfance/ 

 
 
 

ACTUALITÉ 
 

• Le Rapport d’activités ONE 2020 est disponible ! 

Ce rapport d’activités consacre un dossier entier à la crise du Covid en y  

évoquant notamment les aides octroyées aux différents secteurs de l’enfance. 

Nous y abordons aussi les travaux fondateurs du nouveau contrat de gestion de 

l’ONE et la dynamique nouvelle qui a jalonné sa mise sur les rails ainsi que le 

bilan d’une décennie d’activités au travers de certains chiffres. 

Le rapport se divise en trois parties : 

■ « L’Essentiel de l’ONE » reprend notamment quelques chiffres ainsi que cer- 

tains évènements clés qui ont marqué l’année 2020. 

■ « L’ONE en actions » se penche sur les actions et certains faits qui ont marqués 

l’actualité de l’ONE. 
Cette partie reprend également l’organisation de l’Office. 

■ « L’ONE en chiffres » présente sous forme de tableaux statistiques l’évolution 

des différents secteurs. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez le via 

https://www.one.be/public/cest-quoi-lone/rapports-one/rapports-dactivite 
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