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Allocutions et communications diverses/Autre

• Piret, G., & Boumazguida, K. (2023). "Découverte du parcours du doctorat "boursier"".
Texte intégral : IMG_3669.mov (Accès libre)

2022

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée sur un site web

• Glineur, C., Carton, T., & Lahaye, W. (05 July 2022). "Analyse des processus de participation des usagers au sein des
services d'aide en milieu ouvert en Fédération Wallonie-Bruxelles". Paper presented at 9e Congrès international de
l'AIFRIS, Bruxelles, Belgium.
Texte intégral : cv5816_2976.pdf (Accès libre)

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Jamoulle, P. (2022). "« Pascale Jamoulle, anthropologue : «Pouvoir imaginer une autre vie», entretien avec Jean-
Philippe de Vogelaere, journal Le Soir Plus, mis en ligne le 1/06/2021".

2021

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Rousseau, P. (2021). Rousseau Pierre V, Naissance trauma et résilience, In: Smith Joanna (Dir.), Le grand livre des
1000 premiers jours de vie, Dunod, 2021, Chap, 6: 95-110. In "Le grand livre des 1000 premiers jours de vie".
DUNOD.
Texte intégral : Rousseau_21_Naissance_trauma_et_resilience_Manuscrit.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de
l'UMONS)

Périodiques scientifiques/Article

• Sadek, G., & Lahaye, W. (17 December 2021). L'implication parentale dans la dynamique de démocratie scolaire de
deux écoles à pédagogies alternatives. "Revue Éducation & Formation, e-316", 1-126.
Texte intégral : e_316_00_AA_Prototype_Final_01_(1)4853.pdf (Accès libre)

• Lahaye, W., & Carton, T. (2021). Place de la relation aux parents dans la formation des professionnels de l'éducation.
"Education & Formation".
Texte intégral : e_316_00_introduction-Lahaye_01_(2)4852.doc (Accès libre)

• Rousseau, P., Matton, F., Lécuyer, R., Batita, I., & Lahaye, W. (03 July 2021). Etude éthologique des premières
interactions enfant-parents lors de la naissance. "Devenir, 31" (1), 5-54.
Texte intégral : Rousseau_et_al._2019_Les_1ers_instants_de_la_naissance4850.pdf (Accès libre)

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Humbeeck, B. (2021). "Le Rebond : La résilience en questions". Les Editions Mols.

• Humbeeck, B. (2021). "Pratiquer la démocratie à l'école". DeBoeck-Vanin.

• Jamoulle, P. (2021). "Je n'existais plus. Les mondes de l'emprise et de la déprise". La Découverte.
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• Humbeeck, B., & Berger, M. (2021). "Libertés confisquées : Apprendre à repousser ses limites". La Renaissance du
livre.

• Humbeeck, B. (2021). "Quelles pédagogies pour mon enfant ? : Histoires et contre-histoire de la pédagogie".
Mardaga.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Wasterlain, A. (28 April 2021). "Projet pilote : Plateforme de Prépaiement à Namur". Paper presented at ORES et le
défi de la lutte contre la précarité énergétique, Charleroi, Belgium.

• Jamoulle, P. (31 March 2021). "« Narrativités. Quel déploiement du capital biographique? », dans le cadre de la demi-
journée d'étude « Se dire avec sa culture : quelle place dans nos consultations? », organisée par la Faculté de
Psychologie et des Sciences de l'Education de l'UMONS et le CUCP". Paper presented at « Narrativités. Quel
déploiement du capital biographique? », dans le cadre de la demi-journée d'étude « Se dire avec sa culture : quelle
place dans nos consultations? », organisée par la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education de
l'UMONS et le CUCP, Virtuel, Belgium.

• Wasterlain, A. (31 March 2021). "La précarité énergétique et son impact sur les nouvelles formes de l'action sociale".
Paper presented at ORES et le défi de la lutte contre la précarité énergétique, Charleroi, Belgium.

• Sadek, G., Lahaye, W., Vekeman, M., & Glineur, C. (19 March 2021). "Alliances éducatives et écoles démocratiques :
quelle place pour les familles?" Paper presented at 5e Colloque International du Lasalé - Les 'alliances' face aux
'nouvelles' problématiques éducatives à l'école : Enjeux, Tensions & controverse, .

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Sadek, G., & Lahaye, W. (2021). "Mise en oeuvre de la démocratie scolaire dans deux établissements à pédagogies
alternatives". Paper presented at Congrès international AREF: Actualité de la recherche en éducation et en formation,
Nancy, France.

• Sadek, G., & Lahaye, W. (2021). "Les motivateurs contextuels et personnels susceptibles d'influencer l'implication
parentale dans les établissements démocratiques et à pédagogie Freinet". Paper presented at Colloque international
en éducation du CRIFPE, Montreal, Canada.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Jamoulle, P. (2021). "Co-animation avec Saskia Simon (coordinatrice du département Police Watch de la Ligue des
droits humains) d'un second entretien collectif avec retour avec des acteurs locaux sur les violences policières et les
mécanismes de plainte à Mons".

• Jamoulle, P. (2021). "Co-animation avec Saskia Simon (coordinatrice du département Police Watch de la Ligue des
droits humains) d'un entretien collectif avec retour avec des acteurs locaux sur les violences policières et les
mécanismes de plainte à Mons".

• Wasterlain, A., Boissezon, E., & Lahaye, W. (2021). "Projet pilote : Compteurs communicants et Plateforme de
Prépaiement à Namur".

Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• Rousseau, P. (2021). "Rousseau Pierre, Premiers instants de la naissance et développement de l'enfant, Partie 1. In:
Guedeney A & Wendland J. DU Développement précoce et Psychopathologie périnatale. Université Diderot, Paris
-France 2021".
Texte intégral : Rousseau_21_Partie_1._1ers_instants_de_la_naissance_et_devt_de_lenfant.pdf (Accès libre)

• Rousseau, P. (2021). "Rousseau Pierre, Premiers instants de la naissance et développement de l'enfant, Partie 2. In:
Guedeney A & Wendland J. DU Développement précoce et Psychopathologie périnatale. Université Diderot, Paris
-France 2021".
Texte intégral : Rousseau_21_Partie_2_1ers_instants_de_la_naissance_et_devt_de_lenfant.pdf (Accès libre)
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Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Jamoulle, P. (2021). "- « Sortir de l'emprise », Interview de Pascale Jamoulle par Caroline Six, Magazine Elle, N°3965,
17 décembre 2021, p. 204".

• Jamoulle, P. (2021). "« Emprise et déprise : les mécanismes », propos de Pascale Jamoulle recueillis par Valérie
Péronnet, Magasine Psychologies, décembre 2021, pp 63-67".

• Humbeeck, B. (2021). Les enfants souffrent plus des tensions que du masque lui même. "Propos de Bruno
Humbeeck recueillis par Charlotte Huttin".

• Humbeeck, B. (2021). Quand les grands enfants reviennent à la maison. "Propos de Bruno Humbeeck recueillis par
Laura Bourgault".

• Humbeeck, B. (2021). Humour convivial ou de meute, le rire dans tous ses éclats. "propos de Bruno Humbeeck
recueillis par Philippe Lambert".

• Lahaye, W. (2021). Ces communes où les enfants ont le droit de votre dès 10 ans. "propos de Willy Lahaye recueillis
par Sophie Mignon".

• Jamoulle, P. (2021). "' Dans la niche de l'emprise, il y a la niche de la déprise. Interview de Pascale Jamoulle.»,
Nadège Bahaux, Psychologie positive, n°39, 1 septembre 2021, pp 88-92".

• Jamoulle, P. (2021). "« Les mécanismes de l'emprise », recension par Thierry Jobard, Mensuel Sciences Humaines,
n° 337, juin 2021, p. 16".

• Jamoulle, P. (2021). "« Les mobilisations collectives, essentielles pour sortir de l'emprise. », interview de Pascale
Jamoulle par Brigitte Bègue, ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires, n°321418, juin 2021, pp 32-33".

• Jamoulle, P. (2021). "- 'Le lien d'emprise devient presque un lien de société' : l'enquête passionnante de
l'anthropologue Pascale Jamoulle », Annick Hovine, La Libre Belgique, le 14-05-21".

• Jamoulle, P. (2021). "- « Interview de Pascale Jamoulle : «Sortir de l'emprise, c'est pouvoir imaginer une autre vie,
alors que l'imaginaire est dévasté» », par Sonya Faure, Journal Libération, 16/04/2021, p. 16, 17".

• Jamoulle, P. (2021). "- « Système d'emprise », recension dans La chronique philosophique de Cynthia Fleury, journal
L'Humanité, 10/11 avril 2021, p. 17".

• Jamoulle, P. (2021). "- « N'acceptez pas de passer pour un objet. L'emprise est une mécanique, affirme Pascale
Jamoulle dans « Je n'existais plus », Entretien avec Pascal Martin, journal Le Soir, mardi 4 mai 2021, p.14".

• Jamoulle, P. (2021). "Recension de l'ouvrage « Je n'existais plus. Les mondes de l'emprise et de la déprise » Par
Colette Barroux, dans L'école des parents n° 41, le 1 juin, 2021".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Lahaye, W. (2021). "Quelle évaluation des interventions dans le secteur de la lutte contre la pauvreté infantile en
Fédération Wallonie-Bruxelles ?"

• Jamoulle, P. (2021). "Matinée de formation sur l'emprise et l'auto-exclusion, organisé par le CPAS de Charleroi pour
son réseau de professionnels bas seuil, à Monceau".

• Humbeeck, B. (2021). "Après le CODECO, ce qui nuit très fort à la santé mentale, ce n'est pas le masque mais une
communication distordue".

• Humbeeck, B. (2021). "Les remords et les regrets".

• Jamoulle, P. (2021). "Conférence interactive - « Le Phénomène d'emprise », Ecole Européenne Supérieure de Travail
social, Maubeuge".

• Jamoulle, P. (2021). "« Les mécaniques de l'emprise et les processus de déprise », conférence aux midis-
scientifiques de la clinique psychiatrique Saint Bernard à Manage".

• Humbeeck, B. (2021). "L'intelligence émotionnelle à l'école et en famille".
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• Humbeeck, B. (2021). "L'intelligence émotionnelle, c'est quoi ?"

• Humbeeck, B. (2021). "Des outils pour stimuler l'intelligence émotionnelle avec Bruno Humbeeck".

• Jamoulle, P. (2021). "« L'emprise du soin. Se rétablir », présentation et animation d'un atelier de la formation à la Pair-
aidance de l'UMONS".

• Lahaye, W. (2021). "Aller à la rencontre des familles : un des défis du soutien à la parentalité".

• Jamoulle, P. (2021). "Participation à l'enquête sur l'économie informelle en temps de crise, organisée par l'École de
Transformation Sociale du Forum - Bruxelles contre les inégalités".

• Berrehar, F. (2021). "Ciné-rencontre, 'A la poursuite de mes rêves'".

• Jamoulle, P. (2021). "Vidéo « Quand les conduites à risques révèlent des systèmes d'emprise sous-jacents. S'en
déprendre » : https://mmpcr.fr/quand-les-conduites-a-risques-revelent-des-systemes-demprise-sous-jacents-sen-
deprendre/".

• Jamoulle, P. (2021). "« Quand les conduites à risques révèlent des systèmes d'emprise sous-jacents. S'en déprendre
», Conférence virtuelle organisée par la Mission Métropolitaine de Prévention des conduites à risques, Paris/Seine-
Saint-Denis".

• Jamoulle, P. (2021). "Vidéo - « Sortir de l'emprise intrafamiliale en contexte de crise sanitaire et au-delà ? » :
https://vimeo.com/542647230?embedded=true&source=video_title&owner=128002376".

• Jamoulle, P. (2021). "- Podcast audio - Radio Télévision Suisse (RTS) - Emission TRIBU - « Etre sous emprise et s'en
sortir » (14 mai 2021)".

• Jamoulle, P. (2021). "Co-Organisation d'une journée d'études intitulée « Sortir de l'emprise intra-familiale en contexte
de crise sanitaire et au-delà »,en partenariat avec le CERIS/LAAP/Le Grain et des professionnels de l'intervention".

• Jamoulle, P. (2021). "- Le 23 avril 2021- « Décoder les noeuds de l'emprise intrafamiliale et les processus de déprise
», conférence introductive de la journée d'études intitulée « Sortir de l'emprise intra-familiale en contexte de crise
sanitaire et au-delà », co-organisée en partenariat avec le CERIS/LAAP/Le Grain et des professionnels de
l'intervention".

• Jamoulle, P. (2021). "Conférence en virtuel : « La recherche et intervention, d'un ouvrage à l'autre », Master EPDIS
(cadres du travail social et médico-social), Université de Cergy-Pontoise".

2020

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Humbeeck, B. (2020). "Les leçons de la pandémie : Réinventer l'école ?" DeBoeck.

• Humbeeck, B. (2020). "Pédagogies douces en période de confinement". Les Editions Mols.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Jamoulle, P. (20 September 2020). "Co-organisation du colloque 'Femmes, migration et parentalité' - animation de
l'atelier 'Accueillir, entendre et accompagner les mères migrantes' », dUMONS/CeRIS/ Espace sémaphore". Paper
presented at Femmes, migration, parentalité, UMONS, Unknown/unspecified.

• Sadek, G., & Lahaye, W. (30 April 2020). "Les relations école-famille-communauté dans les écoles à pédagogies
alternatives". Paper presented at 7ème colloque international du Crifpe, Montréal, Québec, Unknown/unspecified.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée sur un site web

• Glineur, C., & Lahaye, W. (30 January 2020). "Vécus de précarité énergétique : Illustrations au regard d'un projet de
recherche". Paper presented at XXIXème colloque de l'Observatoire du crédit et de l'endettement : Se loger, à quel
prix?, Bruxelles, Belgium.
Texte intégral : Actes-du-colloque-2020-FR.pdf (Accès libre)
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Rapports/Rapport de recherche interne

• Thollembeek, G., Glineur, C., Lahaye, W., & Lefevre, F. (2020). "Projet de recherche industrielle d'intérêt général relatif
aux compteurs communicants SMART USER : Rapport scientifique et technique octobre 2020".

• Lahaye, W., Thollembeek, G., Leclercq, J., De Spiegelaere, M., & Beauvarlet, M. (2020). "Evaluation de l'impact des
projets liés à la lutte contre la pauvreté infantile".

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Humbeeck, B. (2020). Interview dans Sudinfo 'Dix mois que l'enseignement est passablement perturbé'. "Sudinfo".

• Humbeeck, B. (2020). Interview dans le Soir 'Face à la pandémie, la désolation pédagogique n'est pas une fatalité'.
"Le Soir".

• Humbeeck, B. (2020). Interview dans le Soir 'Une rentrée scolaire prudente avec des pédagogies douces'. "Le Soir".

• Humbeeck, B. (2020). Interview dans l'Avenir 'Avant la reprise de l'école, aucun parent ne doit culpabiliser'. "L'Avenir".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Jamoulle, P. (2020). "« Je n'existais plus. L'emprise du soin », intervention dans le cadre de la formation à la pair-
aidance de l'UMONS".

• Humbeeck, B. (2020). "Enseignement : comment faire du distanciel en affirmant sa présence ?"

• Jamoulle, P. (2020). "« Je n'existais plus ». Les mondes de l'emprise et la déprise. Vidéo de présentation aux libraires,
réalisée par les éditions La découverte".

• Jamoulle, P. (2020). "Les relégations socio-spatiales et ethno-stratifications urbaines », Henallux, Namur,
Département social, intervention virtuelle".

• Jamoulle, P. (2020). "Emprise des réseaux de l'économie souterraine et résistances citoyennes des mondes
populaires. Les logiques de proximité, conférence à la Helha".

• Humbeeck, B. (2020). "Interventions récurrentes dans 'Vivre ensemble'".

• Humbeeck, B. (2020). "Intervention dans 'Ce Qui Fait Débat (CQFD) en mode grand entretien'".

• Humbeeck, B. (2020). "Interview dans l'émission 'C'est vous qui le dites' - expert du débat".

• Humbeeck, B. (2020). "Interventions récurrentes dans 'Grand bien vous fasse'".

• Humbeeck, B. (2020). "Intervention dans 'Ce Qui Fait Débat (CQFD) sur le harcèlement scolaire'".

• Humbeeck, B. (2020). "Interventions récurrentes dans 'Tendance Première'".

2019

Périodiques scientifiques/Compte rendu et recension critique d’ouvrage

• Jamoulle, P., & Lloreda, M. (2019). En quête de fierté. "TRACeS de ChanGements".

• Jamoulle, P. (2019). « La place des pères quand la parentalité est précarisée ». "Réalités familiales".
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Périodiques scientifiques/Article

• Charlier, E. (2019). En Belgique : souffrances et solidarités dans les groupes pour (aidants) proches. "Sociographe
(Le)", (67), 23-35.

• Rousseau, P., Matton, F., Lécuyer, R., & Lahaye, W. (30 June 2019). Etude éthologique des premières interactions
enfant-parents lors de la naissance : Ethological study of the first infant-parent interactions at birth. "Devenir, 2019/31"
(1), 5-54.
Texte intégral : Rousseau_et_al__2019_1ères_interactions_a_la_naissance_Manuscrit.pdf (Accès libre)

• Charlier, E. (01 June 2019). Professionnels et aidants proches : déni mutuel de reconnaissance ? "Interrogations ?,
n°28".

• Charlier, E. (01 April 2019). Pauvreté infantile et participation : Quelques réflexions sur les obstacles à la participation
des enfants et des jeunes en situation de pauvreté. "Revue Nouvelle, 4".

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Antoine, B., Cherenti, R., Delruelle, E., Lahaye, W., De Greef, V., Solbreux, M., Verdussen, M., & Zamora Vargas, D.
(2019). "La sécurité sociale, stop ou encore?" Vanden Broele.

• Humbeeck, B. (2019). "La dictature de la babycratie". La Renaissance du livre.

• Humbeeck, B. (2019). "Pour en finir avec le harcèlement à l'école, au travail, sur le net". Odile Jacob.

• Humbeeck, B., Berger, M., & Lahaye, W. (2019). "Aménager la cour de récréation". De Boeck.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Jamoulle, P. (29 November 2019). "Emprise des réseaux de l'économie souterraine et résistances citoyennes des
mondes populaires". Paper presented at Colloque systémique « L'argent dans les couples, les familles et les
systèmes de soin », Genève, Switzerland.

• Jamoulle, P. (12 September 2019). "« Approches biographiques et psychosociologiques », organisation et intervention
de clôture de l'atelier". Paper presented at Colloque international : les formes contemporaines de l'emprise, Mons,
Belgium.

• Sadek, G., & Lahaye, W. (09 July 2019). "L'implication parentale dans la dynamique de démocratie scolaire de deux
écoles à pédagogies alternatives". Paper presented at XVIèmes Rencontres Internationales Du Réseau recherche
Education Formation, Toulouse, France.

• Jamoulle, P. (26 April 2019). "« Les enquêtes de terrain auprès des grands précaires et des professionnels qui les
accompagnent interpellent les politiques publiques et les forcent à se redéfinir »". Paper presented at Congrès « Le
Centre public d'action sociale à la recherche de la dignité et du juste : une identité autour d'un intérêt supérieur, un
socle commun pour une diversité de pratiques », organisé par la Fédération wallonne des directeurs généraux de
centres publics d'action sociale, La Hulpe , Unknown/unspecified.

• Jamoulle, P. (04 April 2019). "Les notions de pauvreté, précarité, marginalité". Paper presented at « Ville marginale,
précaire, informelle. Acteurs, compétences, alternatives », organisé dans le cadre de l'école doctorale thématique «
architecture/urbanisme », UMONS , Unknown/unspecified.

• Jamoulle, P. (21 February 2019). "Les jeunes en errance". Paper presented at Table ronde sur la précarité des jeunes,
UCL, Unknown/unspecified.

• Jamoulle, P. (08 February 2019). "Obstacles et voies de passage dans et hors des institutions médico-sociales.
Organisation et conclusion de l'atelier". Paper presented at colloque « Injustices épistémiques : comment les
comprendre, comment les réduire ? Colloque intercongrès, AISLF/Institut Transition, l'Université de Namur,
Unknown/unspecified.

• Jamoulle, P. (25 January 2019). "conclusion du colloque « Le lien à l'épreuve des précarités, quand fragilité et
parentalité s'emmêlent »". Paper presented at « Le lien à l'épreuve des précarités, quand fragilité et parentalité
s'emmêlent » organisé par l'asbl Echoline, Marcinelle, Unknown/unspecified.
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Rapports/Rapport de recherche interne

• Lahaye, W., Vekeman, M., & Humbeeck, B. (2019). "Evaluation du décret organisant des politiques conjointes de
l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être à l'école, de l'accrochage scolaire, de la
prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation".

• Glineur, C., Lahaye, W., Carette, N., & Lefevre, F. (2019). "Projet de recherche industrielle d'intérêt général relatif aux
compteurs communicants".

• Lahaye, W., Pannecoucke, I., Sansen, F., & Vekeman, M. (2019). "Pauvreté infantile au niveau local : Cartographie
communale et leviers politiques".

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Humbeeck, B. (2019). Interview 'Mons: Cyberhelp, l'application qui mène aux sanctions des auteurs'. "Le Soir".

• Humbeeck, B. (2019). Interview dans l'article: 'Harcèlement à l'école'. "Le Figaro".

• Humbeeck, B. (2019). Interview dans l'article 'Harcèlement à l'école: les écoles et enseignants ont un rôle crucial à
jouer'. "Le Soir".

• Humbeeck, B. (2019). Interview pour l'article 'Relations amoureuses: la place du frère'. "L'Express".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Lahaye, W. (2019). "Intervention radio : Viva for Life 2019".

• Humbeeck, B. (2019). "La Babycratie (interview radio)".

• Humbeeck, B. (2019). "Comment se protéger de tous les harcèlements? (interview télé)".

• Humbeeck, B. (2019). "Intervention dans 'Tendances Première': La dictature de la babycratie".

• Humbeeck, B. (2019). "Interview dans le JT: 'Harcèlement scolaire: l'exemple belge'".

• Humbeeck, B. (2019). "Intervention dans 'La semaine Viva'".

• Humbeeck, B. (2019). "Intervention dans 'A votre santé'".

• Humbeeck, B. (2019). "Intervention dans 'Tendance Première': Pas si facile de philosopher avec des enfants".

• Humbeeck, B. (2019). "Intervention dans 'Tendances Première': Pédagogies positives, bof!"

• Humbeeck, B. (2019). "Intervention dans 'Grand bien vous fasse'".

• Humbeeck, B. (2019). "Interview dans 'Tendances Première': Les comportements inacceptables en entreprise".

• Jamoulle, P. (2019). "Intervention Exils et Traumas, dans la formation organisée par le Centre de Référence en Santé
Mentale, CRéSaM asbl, à Mons".

• Jamoulle, P. (2019). "Arrête de m'emboucaner ! Les réponses communautaires face aux dynamiques d'emprise dans
les quartiers à l'épreuve de la violence et de la ségrégation. Conférence. Centre social AGORA. Marseille".

• Jamoulle, P. (2019). "Collectif de familles à l'épreuve du trafic. Cité de la Busserine, Marseille. Entretien collectif".
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2018

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Lahaye, W., Sibeni, A., & Bartiaux, F. (2018). De l'inconfort aux contraintes matérielles, du repli domestique aux
pratiques adaptatives: vécus en précarité énergétique dans une région de Wallonie. In "L'énergie et ses usages
domestiques. Anthropologie d'une transition en cours". Editions Pétra.

• Charlier, E. (2018). SDF, Roms, sans papiers, ... la pauvreté ne concerne que quelques catégories de la population.
In "Pauvrophobie. Petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté" (pp. 261-264). Editions Luc Pire.

• Lahaye, W., & Charlier, E. (2018). Les pauvres sont sous-éduqués et intellectuellement limités. In "Pauvrophobie.
Petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté" (pp. 179-182). Editions Luc Pire.

Périodiques scientifiques/Article

• Charlier, E. (13 December 2018). Groupes de parole non thérapeutiques pour proches : expériences vécues des
acteurs. "Approches Inductives, 5" (2), 11-40. doi:10.7202/1054333ar

• Charlier, E., & Sandron, L. (2018). Les pairs-aidants : vecteurs ou victimes de précarisation du travail social ?
"Sociographe (Le)", (n°64), 71-83.

• Glineur, C. (07 November 2018). Le projet de recherche 'Smart User' : contexte, objectif et méthodologie. "Echos du
Logement, 124", 1 - 66.
Texte intégral : Echos du logement n°124.pdf (Accès libre)

• Jamoulle, P. (05 November 2018). Systèmes d'emprise dans les mondes du travail. : De l'adhésion contrainte à la
déprise. "Cahiers de Psychologie Clinique, 51" (2018/2), 13-57.
Texte intégral : P. Jamoulle emprise au travail.pdf (Accès libre)

• Charlier, E. (2018). Aidants proches : une reconnaissance en demi-teinte ? "Revue Nouvelle", (4), 59-64.

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Humbeeck, B. (2018). "Aider son enfant à bien vivre l'école : Phobie scolaire, harcèlement , difficultés
d'apprentissage: comment réagir?" Leduc.s.

• Humbeeck, B., Lahaye, W., & Berger, M. (2018). "Parents, enseignants... Eduquer ensemble en restant chacun à sa
place". De boeck.

• Humbeeck, B. (2018). "Dis, c'est quoi le harcèlement scolaire?" La Renaissance du livre.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Rousseau, P. (13 November 2018). "Mère dépressive et allaitement au sein". Paper presented at Le lait maternel :
une recette biologiquement unique pour le futur, Bruxelles, Belgium.
Texte intégral : Mère dépressive et allaitement au sein.pdf (Accès libre)

• Rousseau, P. (18 October 2018). "Le stress prénatal: charnière de la transmission intergénérationnelle des effets des
adversités de la vie". Paper presented at Périnatalité et stress. Quels enjeux ?, Wavre, Belgium.
Texte intégral : Stress prénatal, charnière de transmission.pdf (Accès libre)

• Glineur, C., & Lahaye, W. (24 May 2018). "Etude sur l'implémentation des compteurs intelligents". Paper presented at
De la précarité énergétique au développement éducatif durable, Mons, Belgium.

• Jamoulle, P. (13 May 2018). "Eclairages sur les processus de radicalisation". Paper presented at Journée d'échange
sur la prévention de la radicalisation, Seine Saint Denis, France.
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• Coppee, C. (18 April 2018). "Towards a modelling of the practices of intergenerational solidarities in contexts of single
parenting: the benefits of a STSM at Cnav in Paris". Paper presented at The INTERFASOL final conference,
Luxembourg, Luxembourg.

• Lahaye, W., Regalia (Italy), C., Albert (Luxembourg), I., Poncelet (Luxembourg), D., & Trummer (Austria), U. (18 April
2018). "The future of INTERFASOL". Paper presented at The INTERFASOL final conference, Luxembourg,
Luxembourg.

• Rousseau, P. (16 March 2018). "Collapsus néonatal précoce: physiopatholgie et prévention". Paper presented at
Asphyxie périnatale. Groupement des Gynécologues et Obstétriciens de Langue Française de Belgique (GGOLFB,
Tournai, Belgium.
Texte intégral : Collapsus néonatal précoce.pdf (Accès libre)

• Rousseau, P. (22 January 2018). "Premières interactions mère-enfant-père". Paper presented at ASBL Accordages.
Groupe clinique, Mons, Belgium.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Lahaye, W., Pannecoucke, I., & Sansen, F. (2018). "Pauvreté infantile au niveau local: cartographie communale et
leviers politiques : Rapport intermédiaire".

• Humbeeck, B. (2018). "Dessine-moi des espaces de récré-action... pour mieux vivre ensemble notre école - Rapport
final".

• Humbeeck, B., Vekeman, M., & Lahaye, W. (2018). "Prévention et prise en charge du harcèlement, du
cyberharcèlement et des discriminations en milieu scolaire : comment agir sur les violences visibles et invisibles en
éducation scolaire ? Rapport final".

• Glineur, C., Delannoy, A., Lahaye, W., Ropson, D., & Mahaux, J. (2018). "Projet de recherche industrielle d'intérêt
général relatif aux compteurs communicants : Rapport scientifique octobre 2018".

• Humbeeck, B., Lahaye, W., & Vekeman, M. (2018). "Prévention et prise en charge du harcèlement, du
cyberharcèlement et des discriminations en milieu scolaire : comment agir sur les violences visibles et invisibles en
éducation scolaire ? Rapport intermédiaire".

Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• Rousseau, P. (2018). "Comportement précoce du nouveau-né et premières interactions enfant-parents. In: DU
Développement précoce et Psychopathologie périnatale. Faculté de Médecine Bichat, Université Paris 7 Diderot'".

• Rousseau, P. (2018). "Deuil périnatal, effets sur la famille et Accompagnement. In: 'DU Développement précoce et
Psychopathologie périnatale. Faculté de Médecine Bichat, Université Paris 7 Diderot'".

E-prints, Working papers et Carnets de recherche/Working paper

• Lahaye, W. (2018). "Education familiale et sciences de l'éducation : intervention dans le cadre du Workshop
international, Belval, Université du Luxembourg". Eprint/Working paper retrieved from
https://orbi.umons.ac.be/20.500.12907/9851.

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Humbeeck, B. (2018). Interview harcèlement scolaire dans 'Le Soir', par Marie Thieffry. "Le Soir".

• Humbeeck, B. (2018). "Interview dans l'article 'Pour durer, le couple doit nourrir son histoire', par Isabelle Vial".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Lahaye, W. (2018). "Intervention radio : 'Analyse de l'impact des projets de lutte contre la pauvreté dans le cadre de
l'action Viva For Life-2017'".
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• Jamoulle, P. (2018). "'Ethnographies cliniques, présentation de terrains d'enquête', exposé sur invitation du prof.
Olivier Servais, UCL".

• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission 'Grand bien vous fasse': 'Mon enfant n'aime pas l'école'".

• Fransolet, P., (en collaboration avec 6 autres personnes ), Céphale, S., Dujardin, F., El Maliji, M., Rectem, L., Van
Cauwenbergh, F., & Wyngaerden, F. (2018). "La Fleur de Patricia : Carnet du rétablissement en santé mentale à
destination de l'usager, de son proche et du professionnel".
Texte intégral : carnet_du_retablissement_-_la_fleur_de_patricia.pdf (Accès libre)

• Rousseau, P. (2018). "Stress et grossesse : les risques chez la maman".
Texte intégral : Rousseau 18 Stress et grossesse risques pour la maman.pdf (Accès libre)

• Rousseau, P. (2018). "Stress et grossesse : les risques pour le bébé".
Texte intégral : Rousseau 18 Stress et grossesse risques pour le bébé.pdf (Accès libre)

• Humbeeck, B. (2018). "Interview télévisée 'Profs harceleurs' - JT La Une 19h30".

• Lahaye, W. (2018). "La pauvreté et l'éducation, table ronde animée en collaboration avec Etienne Michel dans le
cadre du colloque 'Pauvrophobie'".

• Lahaye, W. (2018). "Présentation orale: 'La précarité énergétique - Points de repère', Journée des cadres ORES".

• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission 'Tendances Première Germain 3.0': 'Focus sur le harcèlement à
l'école'".

• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission 'Une éducation presque parfaite: les stages et les vertus de
l'ennui'".

• Lahaye, W., Decoster, D.-P., & Roudies, W. (2018). "Vers un développement éducatif durable, conférence
internationale , Université de Rabat Mohammed V, Maroc".

• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission 'Tendances Première Germain 3.0': 'L'autoaliénation parentale,
quand l'enfant prend le parti du parent qui souffre'".

• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission 'Une éducation presque parfaite: les jeunes et les traditions'".

• Jamoulle, P. (2018). "Participation au film 'Cités d'ici'".

• Lahaye, W., & Mahaut, S. (2018). "Présentation orale: 'Projet Smart User - Objectifs, méthodologie - planning et
premières constatations', Journée d'étude de la CWAPE".

• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission 'Tendances Première Germain 3.0': 'Comment aider les enfants
qui apprennent mal?'".

• Humbeeck, B. (2018). "Interview dans l'émission 'Les invités du samedi' par Aurore Vaucelle".

• Lahaye, W. (2018). "Éducation et développement , conférence à l'Ecole Nationale Supérieure d'Administration (Rabat,
Maroc)".

• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission 'Grand bien vous fasse': 'Ce que Titeuf nous apprend sur
l'enfance et le monde des adultes'".

• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission 'Ca commence aujourd'hui': 'Harcèlement scolaire: à partir de
quand est-on harcelé?'".

• Glineur, C., & Lahaye, W. (2018). "Présentation orale: Méthodologie des projets pilotes et accompagnement social".

• Lahaye, W., & Regalia (Italy), C. (2018). "Early career symposium , Président du symposium (Université de Milan,
Italie), dans le cadre du INTERFASOL Final Conference, Belval, Université du Luxembourg".

• Jamoulle, P. (2018). "Intervision avec le groupe citoyen « Les habitants en lutte contre les trafics », cité de la
Busserine, Centre social Agora, Marseille".

• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission 'Une éducation presque parfaite: les jeunes et les jeux vidéos'".
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• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission 'La tête au carré': 'L'Homme et le rire'".

• Jamoulle, P. (2018). "Discussion du film 'Exode, un million de destins', Débat, UMONS".

• Lahaye, W. (2018). "Pauvreté et droit sociaux fondamentaux, conférence aux cadres des services de l'ONE,
Bruxelles".

• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission 'Tendances Première Germain 3.0': 'Punir et sanctionner,
comment bien le faire et bien distinguer ces deux notions'".

• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission 'Une éducation presque parfaite: comment lutter contre l'obésité
et le surpoids?'".

• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission '7 milliards de voisins': 'Nos enfants sont-ils surprotégés?'".

• Humbeeck, B. (2018). "Intervention dans l'émission 'La tête d'affiche': 'Leçons d'humour'".

• Jamoulle, P. (2018). "Participation au film documentaire 'Des pères sur le fil. Etre père après une séparation',
Davoudian, Lorrain, Le récit voyageur, 2018".

• Lahaye, W. (2018). "Discutant avec Catherine Van Nieuwenhoven (UCL) dans le cadre du symposium : « Mesurer les
compétences et les représentations autour des apprentissages numériques des élèves de 4-6 ans dans des milieux
hétérogènes ». 30ème Colloque International de l'ADMEE, « L'évaluation en éducation et en formation face aux
transformations des sociétés contemporaines », Belval, Université du Luxembourg".

2017

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Van Rossem, R., Pannecoucke, I., & Lahaye, W. (2017). Inégalités et droits sociaux après la crise : La Belgique
comparée sous un angle européen. In "Pauvreté en Belgique 2017". Nevelland Graphics.

Périodiques scientifiques/Article

• Jamoulle, P. (19 December 2017). La débrouille des familles précaires face aux institutions. "Enfances, Adolescences,
1" (31), 59-69.
Texte intégral : VF familles-institutions.pdf (Accès libre)

• Dujardin, F., Sandron, L., & Jamoulle, P. (2017). La pair-aidance dans les domaines de la santé mentale et de la
précarité en Belgique francophone. Apport, enjeux et formation. "Observatoire (L')".

• Rousseau, P. (07 January 2017). Rousseau PV, Matton F, Lécuyer R, Lahaye W. The Moro reaction: more than a
reflex, a ritualized behavior of nonverbal communication. Infant Behavior and Development, 2017; 46: 169-177. "Infant
Behavior and Development, 46", 166-177. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.infbeh.2017.01.004
Texte intégral : Rousseau_et_al._17_Moro_reflex_a_ritualized_behavior_of_communication.pdf (Accès réservé aux membres du
personnel de l'UMONS)

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Humbeeck, B. (2017). "Leçons d'humour : Rire pour rebondir. L'humour comme instrument du vivre ensemble". Les
Editions Mols.

• Humbeeck, B., Berger, M., & Lahaye, W. (2017). "Prévention du cyberharcèlement et des violences périscolaires :
Prévenir, agir, réagir". De Boeck.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Lahaye, W. (13 October 2017). "Droits sociaux fondamentaux: symbole ou levier de la lutte contre la pauvreté?" Paper
presented at Colloque de présentation de l'Annuaire fédéral « Pauvreté en Belgique 2017, Bruxelles, Belgium.
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• Coppee, C. (11 October 2017). "Vers une modélisation des pratiques de solidarités familiales intergénérationnelles au
sein des familles monoparentales". Paper presented at 4ème Colloque LASALE : Pour une communauté éducative
durable, Bruxelles, Belgium.

• Jamoulle, P. (11 October 2017). "« La débrouille des familles précaires face aux institutions »". Paper presented at 4e
Colloque international du LASALÉ « Pour une communauté éducative durable », Bruxelles, Belgium.

• Sadek, G., & Vekeman, M. (10 October 2017). "Dispositif de prévention du harcèlement et des violences scolaires
(visibles et invisibles) en Fédération Wallonie-Bruxelles". Paper presented at 4ème Colloque LASALE : Pour une
communauté éducative durable, Bruxelles, Belgium.

• Jamoulle, P. (19 September 2017). "Intervention « Abus de pouvoir et systèmes d'emprise : désobéissance et
dynamiques d'émancipation » dans le cadre du colloque « la désobéissance » organisé par le certificat systémiques
de l'ULB et l'asbl la Forestière à Wavre". Paper presented at dans le cadre du colloque « la désobéissance » organisé
par le certificat systémiques de l'ULB et l'asbl la Forestière, Wavre, Belgium.

• Jamoulle, P. (11 September 2017). "« Interroger la faculté d'habiter »". Paper presented at Séminaire sur l'habitat
public organisé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale , Bruxelles, Belgique, 2017, Bruxelles,
Belgium.

• Jamoulle, P. (05 July 2017). "Les « sans-abris » entre transformations urbaines et pratiques de la ville". Paper
presented at séminaire du projet de recherche brumarg - Bruxelles à travers ses marges. Les « sans-abris » entre
transformations urbaines et pratiques de la ville, mis en oeuvre par le CREAT (LACI-UCL) et financé par le
programme ATTRACT-Innoviris de la Région bruxelloise, Bruxelles, Belgium.

• Rousseau, P., & Lahaye, W. (08 June 2017). "Vers un renouvellement de l'éducation et de l'accompagnement des
familles précarisées autour de la naissance". Paper presented at Education, Familles, Enfants et vulnérabilités,
Besançon, France.
Texte intégral : Rousseau P, Lahaye W. Vers un renouvellement de l'accompagnement périnatal.pdf  (Accès libre)

• Jamoulle, P. (31 May 2017). "« Questions ethniques et figures de la masculinité au sein des classes populaires
(Hainaut/Bruxelles/ Seine-Saint-Denis) »". Paper presented at « Les classes populaires en Belgique : un état des
lieux », journée d'études organisée par le Germe et Metices/ULB), Bruxelles, Belgium.

• Rousseau, P. (23 March 2017). "Premiers échanges mère-enfant-père. Poids dans la ressemblance ?" Paper
presented at XXVème Séminaire des CECOS, Grenoble, France.

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Sadek, G., & Vekeman, M. (10 October 2017). "Dispositif de prévention du harcèlement et des violences scolaires
(visibles et invisibles) en Fédération Wallonie-Bruxelles". Poster session presented at 4ème Colloque LASALE : Pour
une communauté éducative durable, Bruxelles, Belgium.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Lahaye, W., Glineur, C., Sansen, F., Durieux, O., & Vanbever, A. (2017). "Projet de recherche industrielle d'intérêt
général relatif aux compteurs communicants : Rapport scientifique octobre 2017".

• Navarrete, E., Bittencourt, C., & Llobet, E. (2017). "Etude des impacts de Viva for Life dans le secteur de la pauvreté
infantile : Rapport final - Octobre 2017".

• Zhang, X., Chen, J., Gonzalez Vila, A., Liu, F., Liu, Y., Li, K., & Guo, T. (2017). "Guide pour favoriser l'échange des
expériences en matière de lutte contre la pauvreté infantile dans les villes". SPP Intégration sociale.
Texte intégral : guide_de_pratiques_inspirantes_-_lutte_contre_la_pauvrete_infantile.pdf (Accès libre)

• Charlier, E., Glineur, C., & De Graeve, P.-J. (2017). "Gids Inspirerende praktijken in verband met
kinderarmoedebestrijding in Belgische steden".
Texte intégral : gids_inspirerende_praktijken.pdf (Accès libre)guide_de_pratiques_inspirantes_-
_lutte_contre_la_pauvrete_infantile.pdf (Accès libre)

• Lahaye, W., Humbeeck, B., Sadek, G., & Vekeman, M. (2017). "Prévention et prise en charge du harcèlement, du
cyberharcèlement et des discriminations en milieu scolaire : comment agir sur les violences visibles et invisibles en
éducation scolaire ?"
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• Humbeeck, B., Lahaye, W., Sadek, G., Glineur, C., Sandron, L., & Vekeman, M. (2017). "Prévention et prise en charge
du harcèlement, du cyberharcèlement et des discriminations en milieu scolaire : comment agir sur les violences
visibles et invisibles en éducation scolaire ?"

Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• Rousseau, P. (2017). "Comportement précoce du nouveau-né et premières interactions affectives. In: DU
Développement précoce et Psychopathologie périnatale. Faculté de Médecine Bichat, Université Paris 7 Diderot".

• Rousseau, P. (2017). "Deuil périnatal, effets sur la famille. Accompagnement. In: DU Développement précoce et
Psychopathologie périnatale .Faculté de Médecine Bichat, Université Paris 7 Diderot".

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Humbeeck, B. (2017). Interview dans l'article: 'Forbach : « Le harcèlement scolaire peut être évité »'. "Le Républicain
lorrain".

• Lahaye, W. (2017). Quand la pauvreté touche les enfants, propos recueillis par Christelle Gilquin. "Femmes
d'aujourd'hui".

• Lahaye, W., & Vandemeulebroucke, M. (2017). Pauvreté: les lignes de fracture belges, propos recueillis par Martine
Vandemeulebroucke. "Alter Echos".

• Humbeeck, B. (2017). Interview dans l'article 'Un ado sur trois souffre de burn-out (ENQUETE)'. "La DH".

• Lefrancq, G., & Coppee, C. (2017). Mons-Borinage: foyer des familles monoparentales. "La Province".

• Lahaye, W. (2017). Mamans solos: plus fatiguées, moins riches...mais plus heureuses, propos recueillis par Christelle
Gilquin. "Femmes d'aujourd'hui".

• Humbeeck, B. (2017). Interdire les écrans aux enfants? Inutile!, propos recueillis par Fanny Guillaume. "L'avenir.net".

• Humbeeck, B. (2017). Intervention dans l'article 'J'te casse la gueule à la récré!'. "Le ligueur des parents".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Lahaye, W. (2017). "Intervention dans 'Les Eclaireurs - Halszkaraptor, parentification, étude d'impact de Viva for life'".

• Lahaye, W. (2017). "Interview radio dans le cadre de Viva for Life".

• Lahaye, W. (2017). "Intervention télévisée dans le cadre de 'Viva for Life'".

• Lahaye, W. (2017). "Interview dans l'émission 'Warm up Viva for Life'".

• Rectem, L. (2017). "La relation d'aide avec les pairs. De la présence à soi à la présence à l'autre. : Pair-aidance,
Formation 2017".

• Humbeeck, B. (2017). "Intervention dans 'Grand bien vous fasse: comment Harry Potter apprend à ses lecteurs à
grandir?'".

• Jamoulle, P. (2017). "Intervention dans le cadre d'un documentaire sur les cités sociales organisé par l'asbl
d'éducation permanente Clara".

• Humbeeck, B. (2017). "Intervention dans 'Une éducation presque parfaite s'intéresse aux peurs et aux phobies'".

• Humbeeck, B. (2017). "Intervention dans 'Grand bien vous fasse: Prévenir le harcèlement scolaire, ce qui marche ici
et à l'étranger'".

• Lahaye, W. (2017). "Intervention durant la conférence de presse 'Viva for Life 2017 - 5ème édition'".
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• Humbeeck, B. (2017). "Intervention dans 'Une éducation presque parfaite: le Pacte d'Excellence, qu'est-ce que
c'est?'".

• Humbeeck, B. (2017). "Intervention dans 'Une éducation presque parfaite: de l'enseignement tyrannique à la
bienveillance active'".

• Jamoulle, P. (2017). "« La prévention de la radicalisation - et d'autres formes d'emprises -, en soutenant les
métissages socioculturels », organisée par la mission métropolitaine de prévention des toxicomanies et des conduites
à risques du département de Seine-Saint-Denis et de la ville de Paris".

• Humbeeck, B. (2017). "Intervention dans 'La tête au carré: l'hyper-parentalité'".

• Humbeeck, B. (2017). "Interview dans '64' Le monde en français: les parents en font-ils trop?'".

• Humbeeck, B. (2017). "Interview 'Prévention du harcèlement scolaire'".

• Humbeeck, B. (2017). "Intervention dans 'Une éducation presque parfaite: émission spéciale sur la classe inclusive
de Mont-sur-Marchienne'".

• Humbeeck, B. (2017). "Intervention dans 'Grand bien vous fasse: comment lutter contre les violences scolaires?'".

• Jamoulle, P. (2017). "Discussion de l'ouvrage « Grandir avec des parents en souffrance psychique », à l'Hôpital Saint
Pierre (Bruxelles)".

• Lahaye, W. (2017). "Intervention dans le journal parlé de 8h".

• Humbeeck, B. (2017). "Interview dans 'Les infos', présentation de Polo le lapin".

• Glineur, C. (2017). "Conférence de presse du projet Action Jeunes pour l'emploi".

• Lahaye, W. (2017). "CEB: trop de pression sur les épaules des écoliers?, propos recueillis par Margaux Cerisier et
Charlotte Legrand".

• Humbeeck, B. (2017). "Intervention dans 'Une éducation presque parfait: quand les grands-parents s'en mêlent'".

• Jamoulle, P. (2017). "Conférence ' Questions de réseaux » organisée par le Centre Agora et l'ADAP 13 à Marseille".

• Jamoulle, P. (2017). "Conférence « Tolérance et radicalisme » organisées par le Centre Agora et l'ADAP 13 à
Marseille".

• Humbeeck, B. (2017). "Intervention dans 'Une éducation presque parfaite: les livres'".

• Humbeeck, B. (2017). "Intervention dans 'Destination ailleurs'".

• Jamoulle, P. (2017). "Participation à l'université populaire « Vivre en famille. Les rôles de l'homme et de la femme
dans la société » organisé par le mouvement ATD Quart Monde, à l'UCL (Chapelle-aux-champs, BXL)".

• Jamoulle, P. (2017). "Intervention « Familles précaires et réduction des risques » et « Travail de l'exil en grande
précarité », dans le DESU de Paris 8 « Conduites à risques et précarisation » (France)".

• Humbeeck, B. (2017). "Intervention dans 'La vie du bon côté'".

• Humbeeck, B. (2017). "Une éducation presque parfaite fait honneur à la Saint-Valentin, intervention".

• Van Camp, M., Meus, P., Quinif, Y., Kaufmann, O., Van Ruymbeke, M., Vandiepenbeck, M., & Camelbeeck, T. (2017).
"Une éducation presque parfaite: les méthodes d'aide à l'apprentissage en vogue".

Publications du service "Service de Pédagogie et Andragogie Sociales" - Page 14 / 32
DI-UMONS Généré le 2023-03-20 16:36:06.270899

https://orbi.umons.ac.be


2016

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Jamoulle, P., van huffel, L., Nicolas, E., & Van Rossem, R. (2016). Santé psychique des groupes vulnérables. Des
pratiques innovantes. In "Pauvreté en Belgique. Annuaire 2016" (pp. 71-92). Academia Press.
Texte intégral : Version publiée Santé psychique-1.pdf (Accès libre)

• Lahaye, W., Sibeni, A., & Bartiaux, F. (2016). Leven in energiekwetsbaarheid: voortdurend hoofdrekenen en beperkte
mogelijkheden. In S. Oosterlynck, P. Raeymaeckers, J. Coene, B. Delbeke, P. Debruyne, & T. Ghys, "Armoede en
Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2016, Blik op energiearmoede" (pp. 79-97). OASeS - Universiteit Antwerpen.

• Jamoulle, P. (2016). Prévenir les radicalisations en soutenant les métissages socioculturels. In P.-J. LAURENT,
"Tolérances et radicalismes : que n'avons-nous pas compris ?" (pp. 23-38). Couleur Livres.

• Rousseau, P. (2016). Interactions précoces et attachements. In "Boris Cyrulnik et la petite enfance". Editions Philippe
Duval.

• De Keyser, L., Van Rossem, R., Liegeois, M., & Lahaye, W. (2016). Grandir sur un pied d'inégalité. In "Pauvreté en
Belgique. Annuaire 2016" (pp. 19-45). Academia Press.

• Bentajer, S., & Lahaye, W. (2016). Lutte contre la pauvreté suite aux derniers accords de gouvernement. In "Pauvreté
en Belgique. Annuaire 2016" (pp. 95-107). Academia Press.

• Jamoulle, P. (2016). Dans les continuums de relégations sociales, le travail de l'exil peut devenir trouble de l'exil. In L.
T. TOVMASSIAN & H. BENTATA, "Traumatismes, lien social et éthique" (pp. 137-144). In Press.

• Jamoulle, P. (2016). Métissages socioculturels des adolescents des quartiers populaires. In D. JEFFREY, J.
LACHANCE, & D. LE BRETON, "Penser l'adolescence" (pp. 235-246). PUF.
Texte intégral : VF Ch. 17 Penser l'adolescence.pdf (Accès libre)

Périodiques scientifiques/Article

• Humbeeck, B. (2016). On oublie tout? "Cerveau et Psycho - Pour la science", 58-62.

• Humbeeck, B. (2016). Les inégalités sociales rendraient malades. "Cerveau et Psycho - Pour la science", 12-14.

• Humbeeck, B. (2016). Primaire: les politiques en meute. "Cerveau et Psycho - Pour la science", 74-79.

• Humbeeck, B. (2016). Trump: la politique du Grand-Guignol. "Cerveau et Psycho - Pour la science", 62-66.

• Humbeeck, B., & Lahaye, W. (2016). Une exigence sociale que l'école se donne à elle-même. "Agenda Interculturel",
(332), 8-9.

• Humbeeck, B. (2016). Machos en politique. "Cerveau et Psycho - Pour la science", 66-70.

• Declercq, E., & Jamoulle, P. (29 June 2016). « Faire famille », en Europe, en étant irrégulier et porteur de «vécus
extrêmes ». "Migrations Société, 28" (164).
Texte intégral : migrations et société VF.pdf (Accès libre)

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Humbeeck, B., & Berger, M. (2016). "Polo le Lapin: Fifi l'éléphant et la souris Marcel qui le harcèle tout le temps". Les
Editions Mols.

• Humbeeck, B., & Berger, M. (2016). "Polo le lapin se bouche les oreilles". Les Editions Mols.

• Cadei, L., & Humbeeck, B. (2016). "Humor in azione: Argomenti educativi nei contesti culturali". Mimesis Edizioni.

• Humbeeck, B., Lahaye, W., & Berger, M. (2016). "Prévention du harcèlement et des violences scolaires". De Boeck.
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• Pannecoucke, I., Lahaye, W., Vranken, J., & Van Rossem, R. (2016). "Pauvreté en Belgique. Annuaire 2016".
Academia Press.

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Coppee, C., & Lahaye, W. (26 May 2016). "Towards a modelling of the practices of intergenerational family solidarities
in context of single parenting". Poster session presented at COST-INTERFASOL conférence, Milan, Italy.

Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• Rousseau, P. (2016). "Le deuil périnatal et ses effets sur la famille. DU Développement précoce et Psychopathologie
périnatale. Université Paris 7 Diderot, Faculté de Médecine Bichat".

• Rousseau, P. (2016). "Comportement précoce du nouveau-né. Premières interactions émotionnelles. DU
Développement précoce et Psychopathologie périnatale.Université Paris 7 Diderot, Faculté de Médecine Bichat".

• Rousseau, P. (2016). "Notre capital santé s'élabore dès la conception. Dodécagroupe Haine et Sambre de la Société
Scientifique de Médecine Générale".

• Rousseau, P. (2016). "Interactions précoces enfant-mère-père. Formation personnalisée du CREAS".

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Humbeeck, B. (2016). Des jouets sous le sapin. "La Libre Belgique".

• Humbeeck, B. (2016). Charleroi: neuf élèves handicapés inclus dans le fondamental. "Le Soir".

• Humbeeck, B. (2016). Se reconstruire après l'épreuve: une journée pour aider à faire face. "La Libre Belgique".

• Humbeeck, B. (2016). Comment tombe-t-on amoureux? "La Province".

• Humbeeck, B. (2016). Revivre: les secrets de la résilience. "L'Express".

• Humbeeck, B. (2016). Désir sexuel: comment ne pas le repousser au lendemain? "Le Figaro".

• Humbeeck, B. (2016). Le cyber-harcèlement en lien avec les saisons. "La Libre Belgique".

• Humbeeck, B. (2016). Le syndrome d'hyper-parentalité. "La Libre Belgique".

• Lahaye, W., & Charlier, E. (2016). Vulnérables mais invisibles. "Revue trimestrielle PAUVéRITé n°11".
Texte intégral : Revue PAUVéRITé -numéro 11.pdf (Accès libre)

• Humbeeck, B. (2016). Des bancs de l'amitié pour les enfants isolés dans les cours de récréation à Jette. "La Dernière
Heure".

• Humbeeck, B. (2016). Les femmes piégées dans leur couple ou le regard masculin érigé en règle sociologique. "Le
Nouvel Observateur".

• Humbeeck, B. (2016). Patricia Lefranc et Marie Cauderlier, plus vivantes que jamais! "La Dernière Heure".

• Lahaye, W. (2016). A 25, 35 ou 55 ans... Vivre en couple - Propos recueillis par Christelle Gilquin. "Femmes
d'Aujourd'hui".

• Humbeeck, B. (2016). Harry Potter et Blanche-Neige: des modèles de résilience. "Le Vif".

• Humbeeck, B. (2016). Harcèlement scolaire: comment réagir? "E-santé".
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Allocutions et communications diverses/Autre

• Humbeeck, B. (2016). "Questions clés: survivre aux repas de famille".

• Jamoulle, P. (2016). "« Une formation pour outiller et stimuler la pair-aidance », Propos recueillis par Marinette
Mormont, Alteréchos, N°434, 5 décembre 2016".

• Humbeeck, B. (2016). "Une éducation presque parfaite: les états généraux de la jeunesse".

• Humbeeck, B. (2016). "Quand la position sociale pèse sur la santé".

• Humbeeck, B. (2016). "Une éducation presque parfait: être belle-mère avant d'être mère".

• Sadek, G. (2016). "Cyber-help".

• Sadek, G. (2016). "Lutte contre la cyber-haine et le cyber-harcèlement : conférence de presse concernant la
communication des résultats d'un vaste projet pilote".

• Humbeeck, B. (2016). "Une éducation presque parfaite: les parents toxiques".

• Humbeeck, B. (2016). "Une éducation presque parfaite: les familles recomposées".

• Humbeeck, B. (2016). "Une éducation presque parfaite: le sport chez l'enfant".

• Humbeeck, B. (2016). "Parents/Professeurs, alliés ou ennemis?"

• Humbeeck, B. (2016). "Comment gérer les personnalitéss difficiles et toxiques?"

• Humbeeck, B. (2016). "Comment tombe-t-on amoureux sans coup de foudre?"

• Humbeeck, B. (2016). "Comment survivre à sa famille en vacances (et tout le reste de l'année)?"

• Humbeeck, B. (2016). "Pourquoi les faits divers nous fascinent-ils (ou pas)?"

• Humbeeck, B. (2016). "Questions clés: Etre parent, oui mais jusqu'où?"

• Humbeeck, B. (2016). "Une éducation presque parfaite: l'esprit critique".

• Humbeeck, B. (2016). "Une éducation presque parfaite: comment scolariser et socialiser les enfants autistes?"

• Humbeeck, B. (2016). "Comment se relever d'une rupture amoureuse?"

• Humbeeck, B. (2016). "Questions clés: l'hyperparentalité".

• Humbeeck, B. (2016). "Une éducation presque parfaite: Le burn out parental".

• Humbeeck, B. (2016). "Une éducation presque parfaite: L'école inclusive".

• Humbeeck, B. (2016). "Une éducation presque parfaite: Le rôle des héros et des super-héros".

• Humbeeck, B. (2016). "Une éducation presque parfaite: La raison d'être des devoirs".

• Lahaye, W., Humbeeck, B., Hardy, F., Horlin, D., & Berger, M. (2016). "Une école Presque parfaite. La discrimination,
parlons-en !"

Publications du service "Service de Pédagogie et Andragogie Sociales" - Page 17 / 32
DI-UMONS Généré le 2023-03-20 16:36:06.270899

https://orbi.umons.ac.be


2015

Périodiques scientifiques/Compte rendu et recension critique d’ouvrage

• Humbeeck, B., & PIHART, C. (2015). Le burn-out. "Flash Accueil ONE".

• Humbeeck, B. (2015). Résilience, vécu émotionnel et apprentissage : Une cohabitation paradoxale. "Journal de
l'Alpha - Lire & Ecrire".

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Hardy, F., Humbeeck, B., Berger, M., & Lahaye, W. (2015). Enfance/adolescence et immigration : réalités de la
discrimination en milieu scolaire. In "De la discrimination à l'inclusion en milieu scolaire". L'Harmattan.

• Jamoulle, P. (2015). Par-delà les silences, 'faire savoir' avec des familles en irrégularité de séjour. : Une enquête en
terrain sensible. In C. SELLENET & C. LACHARITE, "La Protection de l'enfance. La parole des enfants et des
parents" (pp. 23-36). Presse de l'Université du Québec.

• Rousseau, P. (2015). Le sourire du nouveau-né : un sourire de joie ? In "Comment fonctionnent nos émotions? (Dir.
Boris Cyrulnik)". Philippe Duval.

Périodiques scientifiques/Article

• Rousseau, P. (15 September 2015). Du blues post-partal au syndrome post-traumatique. "Gunaïkeia. Société Royale
Belge de Gynécologie et d'Obstétrique, 20" (7), 44-48.

• Jamoulle, P. (2015). Hommes et pères de milieux populaires. : Transformations des paternités en milieux précaires.
"Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux".

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Humbeeck, B., & Berger, M. (2015). "De Blanche Neige à Harry Potter, des histoires pour rebondir". Les Editions
Mols.

• van huffel, L., Jamoulle, P., & Nicolas, E. (2015). "Le rétablissement en pratiques. : Accompagner autrement les
personnes en difficultés psychiques". Lannoo Campus.

• Humbeeck, B. (2015). "Le bon choix amoureux : la force de l'inconscient". Odile Jacob.

Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• Pannecoucke, I., Lahaye, W., Vranken, J., Van Rossem, R., Pannecoucke, I. (Ed.), Lahaye, W. (Ed.), Vranken, J. (Ed.),
& Van Rossem, R. (Ed.). (2015). "Pauvreté en Belgique". Academia Press.

• Pannecoucke, I., Lahaye, W., Vranken, J., Van Rossem, R., Pannecoucke, I. (Ed.), Lahaye, W. (Ed.), Vranken, J. (Ed.),
& Van Rossem, R. (Ed.). (2015). "Armoede in België". Academia Press, Gent.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Jamoulle, P. (17 December 2015). "Par-delà les silences. Non-dits et ruptures dans les parcours d'immigration". Paper
presented at Séminaire Zones frontières. Pauvretés, politiques sociales, interventions, Paris , France.

• Jamoulle, P. (09 October 2015). "Les débrouilles des femmes migrantes". Paper presented at La débrouille des sans
voix, ULB, Bruxelles, Belgium.

• Jamoulle, P. (10 September 2015). "Comment l'anthropologie des quartiers populaires et métissés questionne-t-elle la
sociologie clinique ?" Paper presented at Héritages et perspectives de la sociologie clinique. Idéologie gestionnaire,
souffrance au travail et désinsertion, UMONS, Belgium.
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• Rousseau, P. (06 June 2015). "Du blues post-partal au syndrome post-traumatique". Paper presented at Post-partum.
Groupement des Gynécologues et Obstétriciens de Langue Française de Belgique (GGOLFB), Eupen, Belgium.

• Lahaye, W. (21 May 2015). "Vulnérabilité, précarité, pauvreté et grande pauvreté". Paper presented at Forum
Bruxellois de lutte contre la pauvreté, Bruxelles, Belgium.

• Jamoulle, P. (07 May 2015). "Interroger l'économie de la rue dans les quartiers populaires". Paper presented at
Radiographie du néolibéralisme, UCL, Louvain-la-Neuve, Belgium.

• Lahaye, W. (23 April 2015). "De l'Europe aux C.P.A.S. : Quelles réponses aux grands défis sociétaux ?" Paper
presented at Congrès annuel des Directeurs généraux de C.P.A.S, Casteau, Belgium.

• Lahaye, W., & Sibeni, A. (30 March 2015). "La précarité énergétique vécue par des habitants des régions du Borinage
et du Centre". Paper presented at Lab'Insight : Smart grid, smart consumers ?, Université de Namur, Belgium.

• Pannecoucke, I., & Lahaye, W. (26 March 2015). "EUROPE 2020 : à mi-chemin et sur le bon chemin ? Les politiques
belges de lutte contre la pauvreté dans un contexte européen". Paper presented at Colloque de présentation de la
cinquième édition de l'Annuaire fédéral « Pauvreté en Belgique 2015 », Bruxelles, Belgium.

• Lahaye, W., & Humbeeck, B. (20 January 2015). "Co-éducation et soutien à la parentalité : deux paradigmes
nécessairement différents dans le champ des relations école-famille-territoire". Paper presented at XVèmes
rencontres internationales du Réseau de recherche en Education et en Formation (REF), Québec, Canada.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Jamoulle, P. (2015). "Les 5 à 7. Par-delà les silences. Non-dits et ruptures dans les parcours d'immigration". Paper
presented at Conférence « Par-delà les silences. Non-dits et ruptures dans les parcours d'immigration. », organisée
par le Centre d'études « Profession banlieue », Saint-Denis, France.

• Coppee, C., & Lahaye, W. (2015). "De l'évolution des modèles familiaux aux entraides intergénérationnelles". Paper
presented at Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques professionnelles, Paris, France.

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Antoin, A., Karantinakis, S., Rousseau, P., Dutoit, T., & Lahaye, W. (11 December 2015). "Recherche longitudinale de
l'imitation vocale du nouveau-né et du nourrisson". Poster session presented at 10e Journée Scientifique des Jeunes
Chercheurs en Psychologie, Lille, France.

• Coppee, C. (11 December 2015). "Vers une modélisation des pratiques de solidarités familiales intergénérationnelles
dans des contextes de monoparentalité". Poster session presented at Qualitative Research in Clinical Psychology and
Psychotherapy Symposium, Mons, Belgium.

• Matton, F., Wasterlain, A., Rousseau, P., & Lahaye, W. (11 December 2015). "Etude comparative des comportements
de communication ritualisés du nouveau-né et des routines d'accueil de la naissance". Poster session presented at
10e Journée Scientifique des Jeunes Chercheurs en Psychologie, Lille, France.

• Coppee, C. (10 March 2015). "Analyse des pratiques de solidarités familiales intergénérationnelles au sein des
familles monoparentales". Poster session presented at 8ème édition de la Matinée des Chercheurs 2015 (MdC2015),
Mons, Belgium.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Bartiaux, F., Oosterlynck, S., & Lahaye, W. (2015). "Generation and Gender ENergy DEprivation: Realities and Social
policies".

• Lahaye, W., Humbeeck, B., Bentajer, S., Berger, M., Colas, M., & Sibeni, A. (2015). "Pauvreté, précarité et
vulnérabilité sociale. Constitution d'un dispositif d'inclusion sociale en Communauté germanophone : Rapport final".

• Nicolas, E., & Jamoulle, P. (2015). "Développement durable en santé mentale. : La clinique du lien face à l'exclusion
sociale".
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Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• Rousseau, P. (2015). "Le deuil périnatal et ses effets sur la famille. In: DU de Psychiatrie et de Psychopathologie
périnatale (Professeur A Guédeney) Faculté de Médecine Bichat, Université Diderot, Paris 7, France. 20/11/2015".

• Rousseau, P. (2015). "Accompagnement des interactions précoces parents-enfants en pré, per et post-natal.
Formation des sages-femmes de la Maternité du Centre Hospitalier de Cholet, France, 29/09/2015".

• Rousseau, P. (2015). "Impact du stress de la grossesse, de la naissance, du post-partum sur les relations affectives
mère-enfant-père et résilience. Journée Internationale de la Sage-Femme, HELHa, Gilly, 05/05/2015".

• Rousseau, P. (2015). "Stress prénatal, interactions précoces et résilience. Réseau « Accordages ». Formation
permanente de TMS de l'ONE, Hornu, 26/03/2015".

• Rousseau, P. (2015). "Liens affectifs et interactions précoces. Institut de la Petite Enfance Boris Cyrulnik. Cholet,
France, 20/03/2015".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Rousseau, P. (2015). "Stress prénatal, épigénétique, interactions précoces et résilience. Conférence, Centre
Hospitalier de Cholet - France, 28/09/2015".

• Gantier, F., Hocq, M., & Rousseau, P. (2015). "ASBL Echoline. Un bébé bientôt ? Comment se préparer à son arrivée.
Charleroi, Ville Santé. 25/06/2015".

• Gantier, F., Hocq, M., & Rousseau, P. (2015). "ASBL Echoline. Un bébé bientôt ? Comment se préparer à son arrivée.
Charleroi, Ville Santé. 23/06/2015".

2014

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Rousseau, P. (2014). Naissance, trauma, attachement et résilience. Dir. Marie Anaut, Boris Cyrulnik. In "Résilience.
De la recherche à la pratique" (pp. 23-37). ODILE JACOB.

• Rousseau, P. (2014). Accompagnement du deuil périnatal : pourquoi et comment ? Dir. Rommelaere Cl. et Ravez L.
In "Parce que l'amour ne meurt pas... Ethique et deuil périnatal" (pp. 9-64). Presses Universitaires de Namur.

Périodiques scientifiques/Article

• Rousseau, P., Francotte, J., Fabbricatore, M., Frischen, C., Duchateau, D., Perin, M., Gauthier, J.-M., & Lahaye, W. (09
June 2014). Immobility Reaction at birth in human newborn. "Infant Behavior and Development, 37" (2014), 380-386.
Texte intégral : Rousseau et al. 14 Immobility reaction at birth final version.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de
l'UMONS)

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Jamoulle, P. (2014). "Passeurs de mondes. : Praticiens-chercheurs dans les lieux d'exils". académia l'harmattan.

Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• Pannecoucke, I., Lahaye, W., Vranken, J., Van Rossem, R., Pannecoucke, I. (Ed.), Lahaye, W. (Ed.), Vranken, J. (Ed.),
& Van Rossem, R. (Ed.). (2014). "Pauvreté en Belgique". Academia Press.

• Pannecoucke, I., Lahaye, W., Vranken, J., Van Rossem, R., Pannecoucke, I. (Ed.), Lahaye, W. (Ed.), Vranken, J. (Ed.),
& Van Rossem, R. (Ed.). (2014). "Armoede in België: Jaarboek 2014". Academia Press.
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Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Rousseau, P. (12 September 2014). "Premières interactions à la naissance (clips vidéo), stress prénatal et résilience".
Paper presented at Grossesse, naissance et réalités du syndrome post-traumatique, UMONS, Belgium.

• Rousseau, P. (08 May 2014). "Le corps à corps de la naissance". Paper presented at 7ème Congrès Européen de
l'AEPEA; Bruxellles; Belgique; 7-10 mai 2014, Bruxelles, Belgium.

• Lahaye, W., Haelewyck, M.-C., & Saffre, S. (20 March 2014). "Kaleidoscope de l'action sociale au sein des CPAS".
Paper presented at CPAS au coeur des défis sociétaux, Mons, Belgium.

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Rousseau, P., Meiche, R., Baise, O., Gaugue, J., & Lahaye, W. (16 December 2014). "Adversités des débuts de la vie,
effets sur la santé et résilience". Poster session presented at Congrès de l'Association Francophone de Psychologie
de la Santé (AFPSA), Liège, Belgium.
Texte intégral : Abstract Poster AFPSA Adversités débuts de la vie.pdf (Accès libre)

• Boudart, A. (13 February 2014). "Postures communicationnelles en contexte de recherche en développement local
durable". Poster session presented at 6ème Journée Scientifique du Pôle hainuyer, Mons, Belgium.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Lahaye, W., Humbeeck, B., & Boudart, A. (2014). "Aktionsforschung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Armut,
Prekarität und soziale Verwundbarkeit. Bericht - Phase 1- Oktober 2014".

• Lahaye, W., Humbeeck, B., & Boudart, A. (2014). "Recherche-action en Communauté germanophone. Pauvreté,
précarité et vulnérabilité sociale. Rapport - Phase 1 - Octobre 2014".

Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• Rousseau, P. (2014). "Le deuil périnatal et ses effets sur la famille. In: DU de Psychopathologie périnatale (Professeur
A Guédeney) Faculté de Médecine Bichat, Université Diderot, Paris 7, France. 21/11/2014".

• Rousseau, P. (2014). "Deuils, stress prénatal, trauma naissance et résilience. Conférence Cheminpsy, Leuze,
18/06/2014".

• Rousseau, P. (2014). "Les interactions précoces. Institut de la Petite Enfance Boris Cyrulnik, Béziers, France,
28/03/2014".

• Rousseau, P. (2014). "Les interactions précoces. Institut de la Petite Enfance Boris Cyrulnik, Cholet, France,
21/03/2014".

• Rousseau, P. (2014). "Vécu et accompagnement des femmes et des hommes qui vivent un deuil périnatal. CPSI :
Formation en soins palliatifs pédiatriques, UCL, Louvain-en-Woluwe".

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Rousseau, P. (2014). "Stress prénatal et développement de l'enfant: des moments décisifs. Interview par Julie Luong,
Le Journal du Médecin, n°2379".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Rousseau, P. (2014). "Le sourire du nouveau-né : un sourire de joie ? Sciences Psy".

• Humbeeck, B., Pourtois, J.-P., Desmet, H., Lahaye, W., Berger, M., Houx, M., & Della Piana, V. (2014). "Stimuler le
langage en maternelle par un partenariat école - famille (Guide psychopédagogique)".
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2013

Périodiques scientifiques/Compte rendu et recension critique d’ouvrage

• Lahaye, W., Jamoulle, P., Nicolas, E., & van huffel, L. (2013). Cartographie de stratégies novatrices développées à
partir de la perspective des usagers et de leurs familles. "fondation roi baudouin".

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Lahaye, W. (2013). Préface. In M.-C. Haelewyck, H. Gascon, J.-J. Detraux, J.-C. Kalubi, M.-C. Haelewyck (Ed.), H.
Gascon (Ed.), J.-J. Detraux (Ed.), & J.-C. Kalubi (Ed.), "Inclusion des personnes en situation de handicap, une
question d'intervention(s)". UMONS (Université de Mons).

• Rousseau, P. (2013). Les premiers regards du nouveau-né. L'attachement précoce. In : Morel M-F. (Dir). In "Accueillir
le nouveau-né, d'hier à aujourd'hui" (pp. 155-183). érès.

• Haelewyck, M.-C., Gillot, J., & Coppee, C. (2013). Enjeux sociétaux et vieillissement. In "CPAS au coeur des défis
sociétaux". Vanden Broele.

• Vranken, J., Lahaye, W., & Charlier, E. (2013). Naviguer à contre-courant avec des rames trop courtes ? Crise de la
politique en matière de pauvreté durant la crise. In W. Lahaye, I. Pannecoucke, J. Vranken, & R. Van Rossem (Eds.),
"Pauvreté en Belgique. Annuaire 2013" (pp. 139-159). Editions ACCO LEUVEN.

• Vranken, J., Lahaye, W., & Charlier, E. (2013). Roeien met te korte riemen, tegen de stroom in? Het armoedebeleid in
crisis in tijden van crisis. In W. Lahaye, I. Pannecoucke, J. Vranken, & R. Van Rossem (Eds.), "Armoede in België.
Jaarboek 2013" (pp. 139-159). Editions ACCO LEUVEN.

• Humbeeck, B., Pourtois, J.-P., & Desmet, H. (2013). PLURALITE DES SCHEMES EXPLICATIFS DANS LES
RECHERCHES EN EDUCATION FAMILIALE. In "Comptes-rendus des journées luxembourgeoises de
géodynamique". Editions Université du Luxembourg.

• Jamoulle, P., & Mazzocchetti, J. (2013). Adolescence en exil. Désespérance des jeunes primo-arrivants face à la
procédure d'asile. In J.-L. Braeckelaire, M. Cornejo, & J. Kinable (Eds.), "Academia/L'Harmattan" (pp. 407-427).
Academia/L'Harmattan.

• Humbeeck, B., Pourtois, J.-P., & Desmet, H. (2013). PLURALITE DES SCHEMES EXPLICATIFS DANS LES
RECHERCHES EN EDUCATION FAMILIALE. : Méthodologie de recherche en éducation familiale : enjeux, bénéfices
et difficultés. In "Méthodologie de recherche en éducation familiale : enjeux, bénéfices et difficultés". Editions
Université du Luxembourg.

Périodiques scientifiques/Article

• Jamoulle, P. (10 September 2013). Santé mentale en contexte social et pratique du récit de vie. "Politiques Sociales, 1
et 2".
Texte intégral : VFsanté mentale en contxte social et pratique du récit de vie..pdf (Accès réservé aux membres du personnel de
l'UMONS)VFsanté mentale en contxte social et pratique du récit de vie..pdf (Accès réservé aux membres du personnel de
l'UMONS)

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Humbeeck, B., & Berger, M. (2013). "La narration de soi pour grandir". Les Editions Mols.

• Humbeeck, B. (2013). "Un chagrin d'amour peut aider à grandir". ODILE JACOB.

• Jamoulle, P. (2013). "Par-delà les silences. Non-dits et ruptures dans les parcours d'immigration". La Découverte.
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Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• Lahaye, W., Pannecoucke, I., Vranken, J., Van Rossem, R., Lahaye, W. (Ed.), Pannecoucke, I. (Ed.), Vranken, J. (Ed.),
& Van Rossem, R. (Ed.). (2013). "Pauvreté en Belgique : Annuaire 2013". Editions ACCO LEUVEN.

• Vranken, J., Lahaye, W., Pannecoucke, I., Van Rossem, R., Lahaye, W. (Ed.), Pannecoucke, I. (Ed.), Vranken, J. (Ed.),
& Van Rossem, R. (Ed.). (2013). "Armoede in Belgïe.: Jaarboek 2013". Editions ACCO LEUVEN.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Lahaye, W. (11 December 2013). "Etat des lieux: inégalités sociales de santé en Belgique". Paper presented at
inégalités sociales: quand le tabac s'en mêle!, Mons, Belgium.

• Lahaye, W. (05 December 2013). "Conclusion". Paper presented at Les personnes en difficultés financières: quels
profils?, Bruxelles, Belgium.

• Lahaye, W. (28 November 2013). "Panel de discussion sur la thématique 'Rendre les services à l'enfance plus
accessibles'". Paper presented at Pauvretés, Enfances, Familles, Liège, Belgium.

• Humbeeck, B., & Lahaye, W. (20 October 2013). "La violence à l'école. Ecole violente?" Paper presented at 20ème
Salon de l'Education, Charleroi, Belgium.

• Lahaye, W. (20 March 2013). "Introduction". Paper presented at Italiens de Belgique, hier et aujourd'hui, témoignage
et regard sur une histoire en cours, Mons, Belgium.

• Lahaye, W. (31 January 2013). "Présentation de l'annuaire Pauvreté en Belgique 2013". Paper presented at
Combattre la pauvreté en période de crise, Bruxelles, Belgium.

• Jamoulle, P. (01 January 2013). "Parcours d'immigration et modèles d'intégration". Paper presented at le Laboratoire
lorrain des sciences sociales de l'Université de Lorraine, Nancy, France.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Jamoulle, P. (2013). "Les conduites à risques vitales". Paper presented at 'Jouer avec la mort. Les conduites à
risques', Genève, Switzerland.

• Jamoulle, P. (2013). "Adolescents en exil. Jeunes bruxellois de milieux populaires et immigés". Paper presented at
'Jeunesse et diversité en milieux urbains', Fédération Wallonie - Bruxelles, Belgium.

• Jamoulle, P. (2013). "Travail de l'exil chez des migrants en grande précarité d'existence » et « Jeunes et familles,
métissages dans le département « monde »". Paper presented at Journée d'étude: 'Conduites à risques: heurts et
silences dans les parcours d'immigration', Mairie de Paris et le Département de Seine-St-Denis, à Bobigny, France.

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Renotte, F., Santarone, N., Blankert, B., Lahaye, W., & Haelewyck, M.-C. (12 March 2013). "COURS TOUJOURS !
Lien entre activité physique et estime de soi : évaluation pratique de jeunes en situation de précarité sociale". Poster
session presented at 7ème édition de la Matinée de Chercheurs, Mons, Belgium.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Boudart, A., Sibeni, A., & Lahaye, W. (2013). "Etude de programmation urbanistique et opérationnelle de réhabilitation
du quartier de la Cité du Repos à Dour - Phase participative : Rapport intermédiaire de recherche".

• Boudart, A., Amery, C., Decoster, D.-P., Marecaux, A., & Lahaye, W. (2013). "Evaluation externe. Contrat de Ville
Durable. La Louvière 2011-2012. : Rapport final".

• Humbeeck, B., Hardy, F., & Lahaye, W. (2013). "Enfance-Adolescence et immigration: réalités de la discrimination en
milieu scolaire".
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• Pourtois, J.-P., Desmet, H., Lahaye, W., Della Piana, V., Humbeeck, B., Houx, M., & Couvreur, P. (2013). "Parents
partenaires de l'éducation, Expérience-pilote à l'école maternelle".

• Humbeeck, B., Pourtois, J.-P., Desmet, H., Lahaye, W., Houx, M., Couvreur, P., Berger, M., & Della Piana, V. (2013).
"Parents partenaires de l'éducation, Expérience-pilote à l'école maternelle".

• Boudart, A., Amery, C., Decoster, D.-P., Marecaux, A., & Lahaye, W. (2013). "Evaluation externe. Contrat de Ville
Durable. La Louvière 2011-2012. : Rapport intermédiaire".

• Daubechies, C., Pourtois, J.-P., Desmet, H., & Lahaye, W. (2013). "La résilience des enfants à hauts potentiels".

• Boudart, A., Amery, C., Lahaye, W., & Haelewyck, M.-C. (2013). "Evaluation externe. Contrat de Ville Durable. La
Louvière 1011-2012. Rapport intermédiaire - Mars 2013".

• Wodon, I., Fiasse, C., Haelewyck, M.-C., Lahaye, W., & Harmegnies, B. (2013). "Qui suis-je ? Moi aussi je peux le dire
!' : Rapport de recherche".

• Boudart, A., Amery, C., Lahaye, W., & Haelewyck, M.-C. (2013). "Evaluation externe. Contrat de Ville Durable. La
Louvière 2011-2012. : Rapport intermédiaire".

• Jamoulle, P., Lahaye, W., & van huffel, L. (2013). "Quels pratiques de soutien et services d'appui sont utilisés par les
personnes avec des troubles psychiques et leur entourage en vue d'améliorer leur qualité de vie ?"

Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• Rousseau, P. (2013). "Le deuil périnatal et ses effets sur la famille. DU de psychopathologie périnatale, Faculté de
Médecine Bichat, Université Diderot, Paris, France, 22/11/2013".

• Rousseau, P. (2013). "Naissance, trauma, attachement et résilience. DU Ethologie, Université de Toulon, France,
09/11/2013".

• Rousseau, P. (2013). "Naissance , trauma , attachement et résilience. Formation continuée, Equipe qui accompagne
les candidats adoptants en Fédération Wallonie Bruxelles".

• Rousseau, P. (2013). "A propos de la controverse autour de l'accompagnement du deuil périnatal. Formation
continuée, Equipe obstétrico-pédiatrique. CHU de Tivoli, La Louvière".

• Rousseau, P. (2013). "Les liens affectifs durant la grossesse, à la naissance et le post-partum. Formation continuée
Cycle Jeunes en souffrance. Liens et attachement, Condorcet, Saint-Ghislain".

• Rousseau, P. (2013). "Grossesse difficile, enfant difficile ? Pas toujours ... Formation continuée de l'équipe. Maison
Maternelle Fernand Philippe, Wanfercée-Baulet".

• Rousseau, P. (2013). "Stress périnatal, trauma attachement et résilience', In Deuxième journée d'étude des sages-
femmes 'La procréation médicalement assistée ' (PMA), 01/02/2013, CHU Ambroise Paré, Mons, Belgique".

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Lahaye, W. (2013). Des propositions, des défis. "Les Cahiers du Fonds Houtman".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Pourtois, J.-P., Desmet, H., Lahaye, W., Della Piana, V., Houx, M., Humbeeck, B., & Berger, M. (2013). "Stimuler le
langage en maternelle par un partenariat école-famille - Guide psychopédagogique".

• Hardy, F., & Humbeeck, B. (2013). "Conférence de presse pour le projet « Prévention du harcèlement en milieu
scolaire » (Lahaye, Humbeeck, Hardy)".

• Humbeeck, B., & Hardy, F. (2013). "La discrimination de genre...Etre fille/femme aujourd'hui".

• Hardy, F. (2013). "Prévention du harcèlement en milieu scolaire".

• Humbeeck, B., & Hardy, F. (2013). "La discrimination par l'humour...Quand l'humour casse".

Publications du service "Service de Pédagogie et Andragogie Sociales" - Page 24 / 32
DI-UMONS Généré le 2023-03-20 16:36:06.270899

https://orbi.umons.ac.be


• Humbeeck, B., & Hardy, F. (2013). "Mon enfant a un chagrin d'amour".

• Rousseau, P. (2013). "Deuils, stress, traumas autour de la naissance et résilience. Séminaire du Créas, Mons".

• Humbeeck, B., & Hardy, F. (2013). "Mon enfant est malade".

• Rousseau, P. (2013). "La rencontre de la naissance. Cours Institut Provincial de Nursing du Centre, La Louvière
14/03/2013".

• Humbeeck, B., & Hardy, F. (2013). "Je suis différent...et alors !"

• Humbeeck, B., & Hardy, F. (2013). "Le harcèlement à l'école".

2012

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Lahaye, W., Albarello, E., Van Gils, J., Wiliquet, M., & Willekens, T. (2012). La pauvreté infantile. In J. Vranken, W.
Lahaye, A. Geerts, C. Coppee, J. Vranken (Ed.), W. Lahaye (Ed.), A. Geerts (Ed.), & C. Coppee (Ed.), "Pauvreté en
Belgique" (pp. 79-97). Editions ACCO LEUVEN.
Texte intégral : 05 P1_C1_enfants.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• Jamoulle, P. (2012). Quartiers populaires de Bruxelles. Ségrégation et violences racialisées. In "La modernité
insécurisée. Anthropologie des conséquences de la mondialisation" (pp. 209-232). Academia/L'Harmattan.
Texte intégral : article. ouvrage collectif modernité.pdf (Accès libre)

Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• Vranken, J., Lahaye, W., Geerts, A., Coppee, C., Vranken, J. (Ed.), Lahaye, W. (Ed.), Geerts, A. (Ed.), & Coppee, C.
(Ed.). (2012). "Pauvreté en Belgique : Annuaire 2012". Editions ACCO LEUVEN.
Texte intégral : pauvreté en Belgique 2012.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• Vranken, J., Lahaye, W., Geerts, A., Coppee, C., Vranken, J. (Ed.), Lahaye, W. (Ed.), Geerts, A. (Ed.), & Coppee, C.
(Ed.). (2012). "Armoede in België : Jaarboek 2012". Editions ACCO LEUVEN.
Texte intégral : Armoede in België 2012.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• Vranken, J., Lahaye, W., Geerts, A., Coppee, C., Vranken, J. (Ed.), Lahaye, W. (Ed.), Geerts, A. (Ed.), & Coppee, C.
(Ed.). (2012). "Pauvreté en Belgique : Annuaire fédéral 2012". Editions ACCO LEUVEN.
Texte intégral : pauvreté en Belgique 2012.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Rousseau, P. (20 November 2012). "Deuils autour de la naissance et résilience'". Paper presented at Dodécagroupe
Médecins généralistes, Carnières, Belgium.

• Rousseau, P. (18 October 2012). "L'attachement, une nécessité vitale de la naissance et pendant toute la vie". Paper
presented at Séminaire du Creas, Mons, Belgium.
Texte intégral : Rousseau 12 Creas Attachement nécessité vitale.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• Rousseau, P. (04 October 2012). "Les débuts du langage ou Le langage du tout début' (Clip vidéo)". Paper presented
at Conseil Scientifique de l'ONE-Hainaut 'L'acquisition du langage', Mons, Belgium.

• Humbeeck, B., Lahaye, W., & Coppee, C. (04 July 2012). "L'enfant trilingue: langue de l'école, langue authentique et
langue maternelle". Paper presented at Biennale internationale de l'éducation de la formation et des pratiques
professionnelle, Paris, France.
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Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• Rousseau, P. (2012). "Le deuil périnatal et ses effets sur la famille', In 'DU de psychopathologie périnatale', Université
Paris 7 Diderot, Site Bichat, Paris, France".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Rousseau, P. (2012). "Naissance, trauma, attachement et résilience.PsychoMédia. 2012; 38:18-23".

2011

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Pourtois, J.-P., Desmet, H., Lahaye, W., Roskam, I., de Landsheere, V., & Van Leeuwen, K. (2011). La formation et la
recherche en éducation familiale. Le cas de la Belgique. In "Les formations et les recherches en éducation familiale"
(pp. 49-69). l''Harmattan.
Texte intégral : La formation et la recherche en Education familiale 22092008.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de
l'UMONS)

Périodiques scientifiques/Article

• Jamoulle, P. (2011). Adolescences en exil. "Nouvelle Revue de Psychosociologie".
Texte intégral : P.RocheVF.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• Pourtois, J.-P., Desmet, H., & Lahaye, W. (30 June 2011). Eduquer aujourd'hui, est-ce encore possible ? "ANAE:
Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant, 23" (112-113), 161-168.
Texte intégral : Eduquer aujourd est ce encore possible - texte 05112010.doc (Accès réservé aux membres du personnel de
l'UMONS)

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Lahaye, W., Pourtois, J.-P., & Desmet, H. (2011). "Kusaktan Kusaga Aktarim". Iletisim Yayincilik A.S.

• Jamoulle, P., & Mazzocchetti, J. (2011). "Adolescences en exil". Academia/L'Harmattan.

Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• De Lièvre, B., Charlier, B., Deschryver, N., Albero, B., Nagels, M., Jonnaert, P., Postiaux, N., Romainville, M.,
Fürbringer, M., Carette, V., Collin, S., Karsenti, T., De Lièvre, B. (Ed.), Braun, A. (Ed.), & Lahaye, W. (Ed.). (2011).
"Revue Education & Formation e-296 : Développer et évaluer des compétences dans l'enseignement supérieur :
réflexions et pratiques". UMONS.

2010

Périodiques scientifiques/Article

• Haelewyck, M.-C., Hendrick, S., Lahaye, W., DENOOSE, L., & Bara, M. (30 June 2010). Evaluer les effets des
interventions dans les écosystèmes humains. "Élement: le Magazine de l'Université de Mons, 4", 19-20.
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Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• Dionne, L., Couture, C., De Lièvre, B., Savoie-Zajc, L., Bednarz, N., Proulx, J., Tavignot, P., Buhot, E., Schneeberger,
P., Daele, A., Sylla, N., De Vos, L., Laferrière, T., Allaire, S., Pillonel, M., Luisoni, M., Rouiller, J., Charlier, B., Bailleul,
M., & Braun, A. (Ed.). (2010). "Education & Formation - e-293 : Travail en communautés, collaboration et partenariats
pour le développement professionnel des enseignants". UMONS.
Texte intégral : De Lièvre-2010-27-e-293.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• Braun, A., De Lièvre, B., Carette, V., Gérard, F.-M., Dubois, A., Wagner, A.-L., Tisserant, P., Khzami, S.-E., Agorram,
B., Selmaoui, S., El Hage, F., Clément, P., Bernard, S., Berger, D., Dehon, A., Demeuse, M., Demierbe, C.,
Derobertmasure, A., Malaise, S., & Lahaye, W. (Ed.). (2010). "Education & Formation - e-292 : Manuels scolaires et
matériel didactique". UMONS.
Texte intégral : De Lièvre-2010-26-e-292.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Daubechies, C., & Lahaye, W. (19 November 2010). "Nouvelles approches qualitatives pour la recherche en
éducation familiale (Lahaye, W., Daubechies, C.)". Paper presented at 13è Congrès International de l'AIFREF,
Florence, Italy.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Pourtois, J.-P., Desmet, H., Braconnier, V., Burrick, D., Daubechies, C., Glarner, T., Hardy, F., Humbeeck, B., Lahaye,
W., Pourtois, N., & Van Den Bossche, J. (2010). "Bilan des activités de formation 2009 du Centre de Ressources
Educatives pour l'Action Sociale".

2009

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Lahaye, W., Pourtois, J.-P., & Desmet, H. (2009). The challenge of co-education in a disadvantaged context. In
"International Perspectives on Contexts, Communities and Evaluated Innovative Practices" (pp. 82-94). London &amp;
New York, Unknown/unspecified: Routledge.
Texte intégral : LAHAYE W. - POURTOIS J.P. - DESMET H. - 2009 - 18 - CHAPITRE.pdf  (Accès réservé aux membres du
personnel de l'UMONS)

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Jamoulle, P. (2009). "Fragments d'intime : Amours, corps et solitudes aux marges urbaines". La Découverte.

Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• De Lièvre, B., Côté, H., Druart, E., Verslype, L., Corten-Gualtieri, P., Kimbimbi, F., Willekens, M., Lafourcade, S., De
Lièvre, B. (Ed.), Braun, A. (Ed.), & Lahaye, W. (Ed.). (2009). "Education & Formation - e-291". UMONS.
Texte intégral : De Lièvre-2009-25-e-291.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• De Lièvre, B., Audran, J., Simonian, S., Lameul, G., Ciussi, M., Eneau, J., Coulibaly, B., Daele, A., Deschryver, N.,
Papi, C., De Lièvre, B. (Ed.), Braun, A. (Ed.), & Lahaye, W. (Ed.). (2009). "Education & Formation - e-290 :
Communautés d'apprenants en ligne, apprentissage et socialisation". UMONS.
Texte intégral : De Lièvre-2009-24-e-290.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)
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Rapports/Rapport de recherche interne

• Pourtois, J.-P., Desmet, H., Braconnier, V., Burrick, D., Daubechies, C., Glarner, T., Hardy, F., Humbeeck, B., Lahaye,
W., Lecompt, J., Pourtois, N., & Van Den Bossche, J. (2009). "Bilan des activités de formation 2008 du Centre de
Ressources Educatives pour l'Action Sociale".

2008

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Pourtois, J.-P., Desmet, H., & Lahaye, W. (2008). L'éducation implicite. Entre valeurs et connaissances. In "Construire
une 'communauté éducative'". DE BOECK.
Texte intégral : POURTOIS J.P. - DESMET H. - LAHAYE W. - 2008 - 17 - CHAPITRE.pdf  (Accès réservé aux membres du
personnel de l'UMONS)

Périodiques scientifiques/Article

• Burrick, D., & Lahaye, W. (2008). I ritmi postmoderni della genitorialità. "La famiglia : bimestrale di problemi familiari",
(245), 15-22.

• Burrick, D., & Lahaye, W. (2008). Les rythmes postmodernes de la parentalité. "Rivista Italiana di Educazione
Familiare", (2), 109-118.
Texte intégral : Burrick-2008-1-Journal.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• Pourtois, J.-P., Desmet, H., & Lahaye, W. (01 January 2008). L'implicite des relations, base de l'éducation familiale.
"Éducation et Sociétés: Revue Internationale de Sociologie de l'Éducation, 22" (2), 87-96. doi:10.3917/es.022.0087
Texte intégral : POURTOIS J.P. - DESMET H. - LAHAYE W. - 2008 - 09 - ARTICLE.pdf  (Accès réservé aux membres du personnel
de l'UMONS)

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Jamoulle, P. (2008). "Des hommes sur le fil : La construction de l'identité masculine en milieux précaires". La
Découverte Poche.

Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• Jaillet, A., De Lièvre, B., Wallet, J., Bon, A., Badrinathan, V., Cortesi-Grou, N., Biémar, S., Blondin, C., Fagnant, A.,
Goffin, C., De Lièvre, B. (Ed.), Braun, A. (Ed.), & Lahaye, W. (Ed.). (2008). "Education & Formation - e-289 : La
télévision éducative". UMONS.
Texte intégral : De Lièvre-2008-23-e-289.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• De Lièvre, B., Pérez-Roux, T., Tamesma, J., Jéred, R., Archer, C., De Lièvre, B. (Ed.), Braun, A. (Ed.), & Lahaye, W.
(Ed.). (2008). "Education & Formation - e-287". UMONS.
Texte intégral : De Lièvre-2008-21-e-287.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Rapports/Rapport de recherche interne

• Pourtois, J.-P., Desmet, H., Balsamo, A., Braconnier, V., Burrick, D., Errico, L., Glarner, T., Humbeeck, B., Lahaye, W.,
Leheut, M.-F., Pourtois, N., & Van Den Bossche, J. (2008). "Bilan des activités de formation 2007 du Centre de
Ressources Educatives pour l'Action Sociale".
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2007

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Desmet, H., Pourtois, J.-P., & Lahaye, W. (2007). Education familiale et intelligence. In "L'intelligence de l'enfant" (pp.
215-230). SCIENCES HUMAINES.
Texte intégral : DESMET H. - POURTOIS J.P. - LAHAYE W. - 2007 - 12 - CHAPITRE.pdf  (Accès réservé aux membres du
personnel de l'UMONS)

• Lahaye, W., Pourtois, J.-P., & Desmet, H. (2007). La transmission familiale dans une société en mutation. In "Forces
et faiblesses de la famille dans une société en mutation" (pp. 109-129). Las Palmas De Gran Canaria,
Unknown/unspecified: Radio ECCA.
Texte intégral : LAHAYE W. - POURTOIS J.P. - DESMET H. - 2007 - 13 - CHAPITRE.pdf  (Accès réservé aux membres du
personnel de l'UMONS)

• Lahaye, W., & Burrick, D. (2007). La résilience scolaire, entre destin et destinée. In "Ecole et résilience" (pp. 105-129).
ODILE JACOB.
Texte intégral : Burrick-2007-1-Chapitre.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Périodiques scientifiques/Article

• Lahaye, W., Desmet, H., & Pourtois, J.-P. (01 January 2007). L'héritage de la transmission. "Revue Internationale de
l'Education Familiale, 22", 43-66.
Texte intégral : LAHAYE W. - DESMET H. - POURTOIS J.P. - 2007 - 08 -ARTICLE.pdf  (Accès réservé aux membres du personnel
de l'UMONS)

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Lahaye, W., Pourtois, J.-P., & Desmet, H. (2007). "Transmettre. D'une génération à l'autre". France: PUF.
Texte intégral : LAHAYE W. - POURTOIS J.P. - DESMET H. - 2007 - 14 - LIVRE.pdf  (Accès réservé aux membres du personnel de
l'UMONS)

Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• De Lièvre, B., Carette, V., Roosen, A., Tremblay, P., Pourtois, J.-P., Glarner, T., De Man -De Vriendt, M.-J., De Vriendt,
S., Dillenbourg, P., Häkkinen, P., Hämäläinen, R., Kobbe, L., Weinberger, A., Fischer, A., Harrer, A., De Lièvre, B.
(Ed.), Braun, A. (Ed.), & Lahaye, W. (Ed.). (2007). "Education & Formation - e-286". UMONS.
Texte intégral : De Lièvre-2007-20-e-286.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Burrick, D., & Lahaye, W. (27 August 2007). "Les parcours intergénérationnels de la résilience". Paper presented at
XIème Congrès International d'Education Familiale « Famille plurielle - Education singulière », Coimbra, Portugal.
Texte intégral : Résumé Coimbra.pdf (Accès libre)

• Lahaye, W., & Burrick, D. (27 March 2007). "Les rythmes postmodernes de la parentalité". Paper presented at 8ème
Biennale de l'Education et de la Formation, Lyon, France.
Texte intégral : Biennale Lyon 2006 Atelier Contribution courte.pdf (Accès libre)

Rapports/Rapport de recherche interne

• Pourtois, J.-P., Desmet, H., Balsamo, A., Braconnier, V., Burrick, D., Errico, L., Glarner, T., Humbeeck, B., Lahaye, W.,
Leheut, M.-F., Pourtois, N., & Van Den Bossche, J. (2007). "Bilan des activités de formation 2006 du Centre de
Ressources Educatives pour l'Action Sociale".
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2006

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Pourtois, J.-P., Desmet, H., & Lahaye, W. (2006). Postures et démarches épistémiques en recherche. In "La
méthodologie qualitative" (pp. 169-200). Paris, France: ARMAND COLIN.
Texte intégral : POURTOIS J.P. - DESMET H. - LAHAYE W. - 2006 - 10 - CHAPITRE.pdf  (Accès réservé aux membres du
personnel de l'UMONS)

Périodiques scientifiques/Article

• Lahaye, W. (01 January 2006). Le kaléidoscope familial. "Matière et l'Esprit, 6", 3-8.
Texte intégral : LAHAYE W. - 2006 - 03 - ARTICLE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• Humbeeck, B., Lahaye, W., Balsamo, A., & Pourtois, J.-P. (01 January 2006). Les relations école-famille : de la
confrontation à la co-éducation. "Revue des Sciences de l'Education, 32" (3), 649-664.
Texte intégral : HUMBEECK B. - LAHAYE W. - BALSAMO A. - POURTOIS J.P. - 2006 - 02 - ARTICLE.pdf  (Accès réservé aux
membres du personnel de l'UMONS)

Rapports/Rapport de recherche interne

• Pourtois, J.-P., Desmet, H., Balsamo, A., Ben Ali Laroussi, M., Braconnier, V., Burrick, D., Errico, L., Glarner, T.,
Humbeeck, B., Lahaye, W., Leheut, M.-F., Pourtois, N., & Van Den Bossche, J. (2006). "Bilan des activités de
formation 2005 du Centre de Ressources Educatives pour l'Action Sociale".

2005

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Lahaye, W. (2005). La place de l'enfant d'une génération à l'autre. In "L'Enfant, acteur et/ou sujet au sein de la famille"
(pp. 163-168). Toulouse, France: ERES.
Texte intégral : LAHAYE W. - 2005 - 04 - CHAPITRE.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Périodiques scientifiques/Article

• Jamoulle, P. (2005). La débrouille des familles. "RHIZOME".

• Lahaye, W., Desmet, H., & Pourtois, J.-P. (2005). Notre passé a-t-il encore un avenir ? "Cahiers Internationaux de
Symbolisme", (110-111-112), 65-78.
Texte intégral : LAHAYE H. - DESMET H. - POURTOIS J.P. - 2005 - 01 - ARTICLE.pdf  (Accès réservé aux membres du personnel
de l'UMONS)

2004

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Rousseau, P. (2004). La grossesse : théâtre actuel de souffrances du passé ? In "Missonnier S, Golse B, Soulé M.
(Eds) La grossesse, l'enfant virtuel et la parentalité" (pp. 19). PUF.
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2002

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Jamoulle, P. (2002). "La débrouille des familles : Récits de vie traversées par les drogues et les conduites à risque".
De Boeck.

Sous presse

Périodiques scientifiques/Article

• Boissezon, E., Wasterlain, A., Glineur, C., & Lahaye, W. (In press). La participation des usagers face aux technologies
de la transition énergétique : Réflexion autour du cas des compteurs dits intelligents. "Etudes digitales".

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Jamoulle, P. (In press). "Dans les lieux de relégation, soutenir les métissages socio-culturels". Paper presented at
Fragilisation des liens. Résiliences, résistances et inclusion sociale, Charleroi, Belgium.

• Jerraya, A. A., Romdhani, M., Le Marrec, P., Hessel, F., Coste, P., Valderrama, C., Daveau, M., & Zergainoh, N.-E. (In
press). "« Silence dans les migrations »". Paper presented at Le rendez-vous manqués avec les souffrances muettes
des enfants », Paris, Le Louvre, France.

• Jamoulle, P. (In press). "« Quelle place les pairs-aidants peuvent-ils occuper dans les pratiques de soin ? »". Paper
presented at « Normale ou ordinaire, accomplie ou autonome ? La vie et ses formes pour les personnes souffrant
d'un trouble mental chronique dans et après la psychiatrie. », Université Saint-Louis-Bruxelles, Belgium.

• Jamoulle, P. (In press). "La construction de la paternité en milieux précaires et migrants". Paper presented at Pourquoi
un père ?, Genève, Switzerland.

• Jamoulle, P. (In press). "Les conduites à risques vitales". Paper presented at Jouer avec la mort. Les conduites à
risques, organisé par le CEFA&IECF (R. NEUBURGER), Genève, Switzerland.

• Jamoulle, P. (In press). "Faire famille dans l'illégalité". Paper presented at Comment la sociologie des migrations
internationales transforme-t-elle les paradigmes de la sociologie générale ? Un regard franco-allemand, Strasbourg,
France.

• Jamoulle, P. (In press). "Silences en migration". Paper presented at Les appartenances culturelles multiples des
adolescents, Bruxelles, Belgium.

• Jamoulle, P. (In press). "« Les relations de genre dans les quartiers populaires et immigrés »". Paper presented at
«Genre, sexe, identité sexuée. Comment se pose aujourd'hui la question de la différence sexuelle ? » organisé par le
Centre d'étude de la famille et l'Institut du couple et de la Famille (CEFA et IECF), Genève, Switzerland.

• Lahaye, W. (In press). "Méthodes de recherche en éducation familiale". Paper presented at Colloque intermédiaire de
l'AIFREF, Luxembourg, Luxembourg.

• Haelewyck, M.-C., De Schepper, M., Coppee, C., Lahaye, W., & Detraux, J.-J. (In press). "La communauté de pratique
: réponse à l'accordage entre parents, professionnels et enfants « à risque » ?" Paper presented at XIIe Congrès de
l'AIRHM, Hôtel Fairmont Tremblant (Québec), Canada.

• Jamoulle, P. (In press). "La souffrance psychique d'origine sociale en immigration". Paper presented at Entre errance
et silence. Regards croisés autour de la souffrance psychique d'origine sociale, UCL, Belgium.

• Jamoulle, P. (In press). "Par-delà les silences. Non-dits et ruptures dans les parcours d'immigration". Paper presented
at Groupe de contact FNRS « Recherche systémique en Psychologie clinique », cycle de conférences organisées par
l'ULB, Bruxelles, Belgium.

• Jamoulle, P. (In press). "Des praticiens-chercheurs enquêtent et innovent". Paper presented at Passeurs de monde.
Praticiens-chercheurs dans les lieux d'exils, Bruxelles, Belgium.

• Jamoulle, P. (In press). "Par-delà les silences. Non-dits et rupture dans les parcours d'immigration". Paper presented
at Groupe de contact FNRS « Recherche systémique en psychologie clinique, ULB, Belgium.
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• Jamoulle, P. (In press). "« Adolescents et jeunes au masculin »". Paper presented at sumer school islams
contemporains 2016, CISMOC/UCL, Belgium.
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