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[Vidéo] Mère et bébé sans papier : quelles identités en devenir ? 

Christine Davoudian (01:45), médecin, déplie la difficulté d'être sans papiers : n'avoir pas de nom, n'avoir pas 
d'inscription dans quelque lieu que ce soit, ce qui symboliquement constitue une grande violence.   
De plus, les mamans sans papiers aujourd'hui sont confrontées, bien plus qu'hier, à des violences sociales qui les 
fragilisent dans leur rôle de mère.  

 

[Vidéo] Migrant « sans papier », une nouvelle clinique ? 

Christine Davoudian (02:25), médecin, explique en quoi la migration d'hier et d'aujourd'hui diffèrent sur de 
nombreux points, ce qui va donc nécessiter que les professionnels changent de paradigme dans leur clinique.  

Actuellement, la migration est une migration de rupture, forcée. Les gens arrivent suite à des violences parfois 
extrêmes, ont un parcours migratoire long et semé de violences. Ils arrivent dans un pays où ils ne reçoivent 
aucun soutien, aucun contenant communautaire et peu d'espoir quant à l'avenir.  

 

[Vidéo] Les enfants migrants, passer d’une culture à l’autre 

Marie Rose Moro (01:47), déplie toute l'importance, pour le développement de l'enfant en contexte migratoire, de 
valoriser sa langue maternelle mais aussi sa culture, son contexte familial... C'est ce qui va véritablement aider 
l'enfant à s’ouvrir à la culture d’accueil, à développer son identité. 
Le rôle de l’école, de la structure éducative ou de soin sera déterminant à ce titre.  

 

[Livre] Grandir en situation transculturelle 

Dès à présent disponible en librairie, en Belgique et en France. Ce livre reste disponible en téléchargement 
(version pdf et epub). 
Mieux comprendre les enfants de migrants, les enfants de couples mixtes, les enfants adoptés dans un autre 
pays que celui de leurs parents et d'une manière générale tous ceux qui ont traversé plusieurs langues ou 
plusieurs mondes. Mieux comprendre aussi comment devenir parents en exil. Sont proposés des éléments 
théoriques, éducatifs et cliniques pour que la diversité de nos sociétés soit une chance et non un obstacle. Ces 



enfants doivent apprendre à transformer leur vulnérabilité transculturelle en véritable métissage créatif et 
moderne aussi bien à l'école, à l'hôpital que dans la société. 

[Texte] L'art d'accommoder les différences 

Le plus souvent les évènements qui mènent à des réflexions sur les « différences culturelles » se rapportent à des 
personnes venant d’ailleurs .Pourtant, des différences se marquent d’une autre façon, par exemple sur le plan du 
genre, d’une incapacité physique ou encore sur le plan de la famille. C’est tout cela la diversité, mais c’est 
beaucoup plus encore puisque les familles aménagent des manières de vivre et d’élever leurs enfants qui sont 
parfois difficiles à comprendre. 

Un texte paru dans Points de repères pour prévenir la maltraitance, Temps d’arrêt, yapaka, janvier 2014. 

 

Les vidéos "Une vie de chien ?" 

Vous souhaitez participer au projet "Une vie de chien"? Vous souhaitez que votre classe participe au tournage ? 
Vous avez envie de prolonger le travail autour du livre et des capsules vidéo, de partager vos 
expériences? Inscrivez votre classe de 4ème primaire à un tournage des séquences "Une vie de chien ?" C'est 
simple, amusant, et restera un chouette moment passé entre copains. 

 
 

 

Agenda 
Cette quinzaine 

01/01/2019 - 09:00 - 31/12/2022 - 18:00 - LUXEMBOURG 

Formation à la relation psychothérapeutique et aux interventions cliniques : approche psychanalytique 
FORMATEURS : Dr C. DE BUCK à Bruxelles (B) ; Tél.0032 (0)23450058 Dr C. DE VRIENDT-GOLDMAN à... 

Organisateur: Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adulte (GERCPEA) 

La quinzaine suivante 

Les mois prochains 
25/01/2019 - 08:30 - 17:30 - Marcinelle 

Colloque ASBL ECHOLINE - Le Lien À L'épreuve Des Précarités, Quand Fragilité Et Parentalité 
S'emmêlent 
Les Intervenants Au Colloque Docteur Pierre Rousseau, gynécologue-obstétricien, Président de l'asbl... 

Organisateur: ASBL ECHOLINE 

26/01/2019 - 09:30 - 30/03/2019 - 17:00 - Charleroi 

Devenir écoutant bénévole à Télé-Accueil Charleroi - Nouvelle formation 
Tatli Hulya, psychologue formatrice. 

Organisateur: ASBL Télé-Accueil Charleroi 

01/02/2019 - 10:03 - 30/06/2019 - 10:03 - Louvain-la-Neuve 



Certificat interdisciplinaire en droits de l'enfant 
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE La formation est organisée conjointement par le Centre interdisciplinaire... 

Organisateur: Le Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant (le C.I.D.E.), est le fruit d’un partenariat... 

03/02/2019 - 09:00 - 09/11/2019 - 12:00 - Louvain-la-Neuve 

Certificat d'université en "Approche multidisciplinaire de l'abus sexuel" 
- Anne Claude, psychologue, criminologue, SPF Justice - Pierre Collart, docteur en psychologie,... 

Organisateur: Université catholique de Louvain Ecole de sexologie et des sciences de la famille Faculté de... 

19/02/2019 - 10:30 - 17:30 - Liège 

Le CFTF fête ses 40 ans 
Jacques Beaujean, Stéphan Hendrick, Marc Melen, Isabelle Neirynck, Catherine Piette, Jean Van... 

Organisateur: Centre de Formation à la Thérapie de Famille 

20/02/2019 - 09:00 - 04/12/2019 - 16:00 - Namur 

Formation sur les usages et les usages problématiques d'Internet et des jeux vidéo 
Ces formations sont organisées dans le cadre d’une collaboration entre le Centre de Référence en... 

Organisateur: ASBL CRéSaM 

01/03/2019 - 09:00 - 30/01/2023 - 09:00 - Luxembourg 

Formation à la relation psychothérapeutique et aux interventions cliniques: approche psychanalytique 
Dr C. DE BUCK à Bruxelles (B) ; Tél.00 32 (0)2 - 3450058 Dr C. DE VRIENDT-GOLDMAN à Bruxelles (B... 

Organisateur: GERCPEA Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l'Enfant et de l'... 

01/04/2019 - 09:30 - 16:30 - Namur 

Formation (Namur) : Quête des origines 
Géraldine Mathieu Michèle Van Egten 

Organisateur: Défense des Enfants International - Belgique en collaboration avec Jeunesse & Droit 

29/04/2019 - 09:00 - 17:00 - Wavre 

L'enfant pris dans les familles chaotiques et le travail en réseau 
- Thomas Ferbus, licencié en psychologie, psychothérapeute et coordinateur clinique du Centre... 

Organisateur: ForMédiation ASBL L'ASBL ForMédiation se consacre essentiellement à la formation de... 

06/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Namur 

Formation (Namur): Participation du mineur en conflit avec la loi 
Géraldine Mathieu Benoit Van Keirsbilck Sarah Grandfils 

Organisateur: Défense des Enfants International-Belgique en collaboration avec Jeunesse & Droit 

10/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles 

Formation (Bruxelles) : Participation du mineur en conflit avec la loi 
Géraldine Mathieu Benoit Van Keirsbilck Sarah Grandfils 

Organisateur: Défense des Enfants International en collaboration avec Jeunesse et Droit 



07/06/2019 - 12:00 - 14:00 

Le vendredi 07 juin 2019 : Les midis du couple et de la famille « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait 
l’ivresse… Consommation d’alcool et de drogues à l’adolescence » 
Animé par le Dr Thill Emmanuel. Pédopsychiatre. 

Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel : 
069/78.03.21... 

03/12/2019 - 09:30 - 16:30 - Mons 

Formation (Mons) : Les droits de l'enfant dans les médias 
Géraldine Mathieu Benoit Van Keirsbilck 

Organisateur: Défense des Enfants International-Belgique, en collaboration avec Jeunesse & Droit 

 

 

 

Publications à la une 

 

[Livre] Le harcèlement virtuel 

Avec Internet, une nouvelle forme de harcèlement est apparue : le cyber harcèlement. Dans ce nouveau Temps 
d'arrêt, Angélique Gozlan, psychologue clinicienne, analyse ce phénomène véhiculé par les réseaux sociaux, 
proposant de nouvelles modalités de communication et de relation dans lesquelles la notion d’intimité se trouve 
bouleversée. La complexité du positionnement des adultes et la place de l’école y sont pensés à la lumière des 
processus à l’œuvre.  

 

[Livre] Jeunes et radicalisations 

De tout temps, la jeunesse en quête de sens s’inscrit dans une métamorphose identitaire. Aujourd’hui, en rupture 
de perspectives et de références puissantes pour se sentir exister, des jeunes hommes et femmes sont  touchés 
par l’islamisme radical. Ce texte de David Le Breton, sociologue, propose une lecture de la radicalisation au 
travers de grandes figures anthropologiques : l'ordalie, le sacrifice, la disparition de soi... 



 

[Livre] "Naître parents" 

Naître parents, quelle aventure ! L’attente et la naissance d’un bébé transforment notre vie d’homme, de femme, 
de couple. Fierté, tendresse, amour, détestation, ras-le-bol, interrogations, émotions… se mêlent en nous. Ils font 
de nous des parents qui découvrent émerveillements mais aussi doutes et débordements. Comment alors les 
partager et trouver des points d’appui ? Naître parents ne se fait ni tout seul, ni du jour au lendemain. Ce livre est 
disponible gratuitement sur simple demande  et également téléchargeable en version PDF . 

 

Fil d'actualité 
- [Glané] Gaël Leiblang joue sur scène les 13 jours de la vie éphémère de son fils  

- Groupe de parole pour parents en deuil perinatal MIZUKO  

- Quelques initiatives autour du jeu  

- [Podcasts] Le génie des bébés  

- La TV des petits matins enfantins  

 

Nous vous conseillons 
- Pupille [Film]  

- Un goût de cannelle et d'espoir [Livre]  

- Room [Livre]  

 


