Enfances et bien
bien-être : quels nouveaux défis en région bruxelloise ?
15 Janvier 2013
Cette conférence s’inscrit dans la lignée d’une recherche portant sur les facteurs de bien
bien-être
être pour les enfants vivant en région bruxelloise, et financée par l’institut bruxellois pour la
recherche InnovIris et l’Observatoire de l’Enfant de la Cocof
Cocof. La journée a pour but de discuter quatre nouveaux défis qui concernent
oncernent les enfants de zéro à douze ans. Pour cela, chaque
problématique sera abordée sous un angle extérieur au travers du regard d’un orateur travaillant
trav illant en dehors du contexte bruxellois, et sera ensuite mis
mise en perspective par un orateur
local, familier du contexte de la région bruxelloise.
Programme
Accueil et café

1.

9h – Introduction: Perrine Humblet, Université libre
de Bruxelles

2.

9h30 - L’entrée à l’école maternelle: quelle(s)
transition(s) ?
La transition dans le système scolaire est
généralement abordée sous l’angle du passage de la
maternelle au primaire. Or qu’en est-il de l’entrée en
maternelle, qui constitue pourtant l’entrée dans le
système pour près de la totalité des enfants ?
1. Perspective internationale: Roger Prott, Expert
Enfance (Allemagne)
2. Perspective locale: Gaëlle Amerijckx, Université
libre de Bruxelles
3. Échanges avec la salle - modérateur : Jan Peeters,
VBJK
Pause café – 11h
11h30 - Le multilinguisme : atout ou menace en
contexte scolaire ?
La présence des langues, autres qu’institutionnelles,
en contexte scolaire fait l’objet de débat et discours
parfois contradictoires. Qu’en penser, qu’en dire, et
surtout quelles pratiques adopter?

3.

Perspective internationale: Marie-Odile Maire
Sandoz, Ecole Normale Supérieure de Lyon
(France)
Perspective locale: Michel Vandenbroeck,
Université de Gand
Échanges avec la salle - modérateur : Benjamin
Wayens, Université libre de Bruxelles

Lunch – 13h
14h – Projection Un film sur les enfants en milieu
extrascolaire, Brecht Peleman, VBJK
14h15 - La santé de l’enfant: apports d’une
approche globale et contextualisée
Bien que la santé de l’enfant soit multifactorielle, la
prise en compte simultanée de ces facteurs demeure
complexe. Comment les considérer de front, sans
oublier les déterminants sociaux, les plus générateurs
d’inégalités au sein de la population ?
1. Perspective internationale: Danielle Piette,
International Union for Health Promotion &
Education; Université libre de Bruxelles
2. Perspective locale: Myriam De Spiegelaere,
Observatoire de la Santé et du Social de BruxellesCapitale

3.

Échanges avec la salle - modératrice : Joëlle
Mottint, RIEPP

Pause café – 15h45
16h15
15 - L’accès aux espaces publics: dans quelle(s)
mesure(s) ?
La conception de l’espace public peut varier
notablement lorsque l’on considère le groupe des
enfants. L’espace
L
public correspond-t-il à des espaces
limités et aux usages spécifiques (parcs et plaines de
jeux) pour les enfants ? Avec quelles implications ?
1. Perspective internationale: Jeroen Laven, STIPO
(Pays Bas)
2. Perspective locale: Cécile Duvivier, Bruxelles
Environnement
3. Échanges avec la salle - modérateur : Stéphane
Aujean, Observatoire de l'Enfant de la Cocof
17h45 – Conclusion: Pour une politique globale et
cohérente pour l’enfance en région bruxelloise
bruxelloise: Myriam
De Spiegelaere,
S
Université libre de Bruxelles
Clôture à 18h
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La conférence se tiendra dans l’hémicycle du Parlement bruxellois ; les présentations seront accompagnées
d’une traduction français/néerlandais.. Une participation financière de 30 euros par participant est attendue.
Inscription et paiement: http://upse.ulb.ac.be

