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PREPARER LES ENFANTS D’AUJOURD’HUI A L’EXISTENCE EN 2040 

QUE SONT NOS ENFANTS DEVENUS ? 

Nous voulons consacrer le prochain triennat de l’Université d’Eté à l’avenir de l’enfance. 

L’université d’été est un endroit privilégié pour l’étude, la réflexion par la confrontation des savoirs et leur mise en 
pratique. L’originalité de ce triennat de réflexion est de considérer l’impact des actions professionnelles sur le 
développement et l’adaptation de l’enfant. Autrement dit, ce que nous faisons aujourd’hui aura-t-il une influence sur 
le devenir de ces enfants qui deviendront adultes ? L’année 2040 est prise comme point de repère puisque les enfants 
nés maintenant auront environ 25-30 ans. 

Personne ne connaît l’avenir, mais nous savons appréhender les mutations en cours, notamment dans des domaines 
comme l’environnement, la médecine, le travail, la famille, la connectivité, l’enseignement, etc. Le monde de demain 
ressemblera au nôtre tout en offrant des caractéristiques particulières et parfois nouvelles. Le souhait est de 
considérer les réalités actuelles et de les projeter à moyen terme. Nous voulons ainsi initier une démarche 
d’anticipation dans l’attitude institutionnelle pour des publics sensibles. Toute action présente s’inscrit dans un 
processus développemental et c’est là une des raisons d’être de nos fonctions. La réflexion anticipée sur les causalités 
et la prévention des conséquences amènent à une démarche de santé publique et de saine gestion sociale. 

Les invariants biologiques, notamment génétiques, sont relativement connus. Les processus développementaux de 
l’enfant sont toujours une voie de différenciation voire d’individualisation. Mais qu’en est-il des facteurs 
circonstanciels sociaux ou économiques, des  conflits ou des guerres ?  

Certains schémas de causalité sont prévisibles, d’autres moins. Le corpus des savoirs constitue le socle d’une réflexion 
toujours renouvelée  pour adapter l’offre de services sociaux aux besoins sanitaires, socio-éducatifs et formatifs pour 
les jeunes en devenir. 

Est-il possible  d’agir sur les invariants ? Est-il possible d’agir sur les circonstances de vie ? Comment imprimer ou 
réajuster des nouvelles conduites adaptatives et émancipatrices en regard d’un décor changeant ? Est-ce un mythe de 
préparer l’homme de demain ? Est-ce une fatalité de répéter sans cesse des conduites que l’on sait constituer 
socialement une impasse ? 

En réalité, le futur n’existe qu’en fonction du présent et nous pouvons nous interroger sur la responsabilité 
individuelle et collective, sur la notion de grégarité, sur celle enfin du contrat social. La conscience morale est le sang 
nourricier de l’égalité et du respect de chacun dans sa différence. 
 

 
Comité scientifique :  
Marc GARCET, Président de l’Institut d’Etudes Mondialistes (I.E.M.) 

et Secrétaire général de l’AIGS ; 
Serge DALLA PIAZZA, Docteur en neuropsychologie ; 
Luc VANDORMAEL, Adjoint à la Direction de l’AIGS ; 
Rose-Marie DETHIER, Psychologue ; 
Patrick ITALIANO, Chercheur en sociologie ;  
Stéphanie BELFLAMME, Pédagogue ; 
Jean-Marc BIENKOWSKI, Président de l’ASBL TOGETHER ; 
 
 
 

Siège social : AIGS/IEM 
www.aigs.be 
www.universite-ete-aigs.be 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  

auprès du Service du personnel : 

 

84, rue Saint-Lambert 4040 Herstal 

Tél : 04/264 89 04 

service.personnel@aigs.be  

iefc@aigs.be  

service.documentation@aigs.be 

COÛT : 

 

La totalité de la session : 80 € 

(Lunchs compris – boissons non comprises) 

 

Par jour : 20 euros (lunch compris – boissons 

non comprises)  

Etudiants : 10 euros par jour 

Repas du soir: à la carte 

http://www.aigs.be/
http://www.universite-ete-aigs.be/


 MARDI 23 AOUT 2016 

Les mouvements du devenir :  

« PAROLE AUX ENFANTS ! » 

 
Président: Marc GARCET, président de l’IEM, 

                 Institut d’Etudes Mondialistes, secrétaire général  

                 de l’AIGS, Association Interrégionale de Guidance  

                 et de Santé 

8h45 : Accueil 

9h15 : Introduction de la session par le Président 

10h00 : « Quelles humanités pour les enfants de 

          demain ? » 

Robert HALLEUX, Membre de l’Institut de France,  

Secrétaire Général de la Conférence Mondiale des 

Humanités 

10h45 : Pause-café 

11h10 : Enfants-adultes en devenir 

              Rose –Marie DETHIER, Psychologue  

12H00 : débat animé par le Président de la journée 

12h45 : Repas 

14h00 : ATELIERS 

ATELIER 1 : PAROLE AUX ENFANTS  

Animatrice : Stéphanie BELFLAMME, co-directrice du  

                     CFISPA « Le Plope » 

Intervenants :  

Pascale STEFFEN, inspectrice de l’enseignement 

 communal de Herstal  - Ecole Jacques Brel à Herstal 

Sandrine COOMANS de BRACHENE, pédagogue, Pédagogie 

Freinet Corry SCHOENMAKERS, organisatrice, Classes  

vivantes Moulin du Broukay 

Personne ressource : Rose Marie DETHIER, psychologue 

ATELIER 2 : PAROLE AUX ADOLESCENTS 

Animateur : Serge DALLA PIAZZA, Docteur en  

                    neuropsychologie 

Intervenants :  

« Absentéisme scolaire : peut-on cerner les causes et 

 les solutions ? » Ghislain PLUNUS, licencié en Sciences de 

l’Education, Membre du Laboratoire Accrochage Scolaire et 

Alliances Educatives (LASALE) 

« Parcours d’un ado extraordinaire »,  

Olga ASSUNTINI Quentin ORBAN, éducateurs et Anne 

SIMONIS, ergothérapeute, les Machiroux, section les 

« Z’Ados » 

Personne ressource : Ghislain PLUNUS, licencié en Sciences  

         de l’Education 

16h15 : Synthèse en séance plénière 

16h45 : Clôture 

MERCREDI 24 AOUT 2016 

Le devenir de l’enfant dans l’environnement social 

 

 
Président : Serge DALLA PIAZZA, Docteur en 

                   neuropsychologie 

8h45 : Accueil 

9h15 : Agir maintenant ! Sur quoi ? 

            Serge DALLA PIAZZA, Docteur en neuropsychologie 

10h00 : « De quoi a-t-on envie de parler ? Les résultats 

          de l’enquête  

Patrick ITALIANO, Centre d’Etude de l’Opinion 

             (CLEO), chercheur,  Ulg 

10h45 : Pause-café 

11h10 : le monde du travail en 2040, une réflexion  

          prospective 

              Alain HENRY, coordinateur a.i. de la Task force 

              Développement durable, Bruxelles 

12h00 : débat animé par le Président de la journée 

12h45 : Repas 

14h00 : ATELIERS 

ATELIER 1 : LE DEVENIR DE L’ENFANT DIFFERENT 

               DANS L’ENVIRONNEMENT SOCIAL 

Animatrice : Pascale PETIT, agent d’insertion, alternatives  

                    formation 

Intervenants :  

Vinciane HAIRS, chef de service, Services d’Aide Précoce, 

Bernadette CREUVEN, logopède et Aysen AKSU, formatrice, 

service AIMA 

Benjamin BLAISE, Directeur, Basse Meuse Développement 

Office National de l’Enfance 

Personne ressource : Martine LAROCK, Directrice SAS’J 

                                  « Les Machiroux » 

ATELIER 2 : LES INTERVENANTS VOLONTAIRES DE 

L’ENQUETE (secteur enfants, adultes, seniors) 

Animateurs : Patrick ITALIANO, CLEO, chercheur UlG 

                        

Intervenants : 

Jean Marc BIENKOWSKI, Président de l’asbl TOGETHER 

(sollicité) 

Personne ressource : Patrick ITALIANO, CLEO,  

                                   chercheur Ulg 

16h15 : Synthèse en séance plénière 

16h45 : Clôture 

 

JEUDI 25 AOUT 2016 

L’avenir des familles dans un contexte d’inégalités sociales 

et de multiculturalité 
 

Président: Docteur Dan SCHURMANS, médecin spécialiste 

                 en neuropsychiatrie 

8h45 : Accueil 

9h15 : Des sources de l’identité sociale à la formation de 

        la personnalité 

        Dr Dan SCHURMANS, médecin spécialiste en  

            neuropsychiatrie 

10h00 : Le patriarcat, un défi contemporain 

              Majo HANSOTTE, formatrice, chercheuse et  

              Intervenante en éducation permanente 

10h45 : Pause-café 

11h10 : Comment devenir enfant dans des mondes 

          incertains ? 

              David JAMAR, Ecole des Sciences Humaines et 

              Sociales, chargé de cours Université de Mons  

12h00 : débat animé par le Président de la journée 

12h45 : Repas 

14h00 : ATELIERS 

ATELIER 1 : ODE AUX ADOLESCENTS DANS L’AIDE 

               AUX JEUNES EN MILIEU OUVERT 

Animateur : Luc VANDORMAEL, adjoint à la direction AIGS 

Intervenants :  

Alain MORIAU, Directeur du Service d’Accrochage Scolaire 

Compas Format, Seraing 

Giancarlo PAGLIA, Directeur du Service d’Actions  

Sociales, quartier Thier-à-Liège, Saint Léonard, Herstal 

John DEVRIESE, Directeur de l’AMO la Débrouille,   

Seraing 

Personne ressource : Majo HANSOTTE, formatrice 

ATELIER 2 : FACTEURS DE RISQUE ET 

               DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

Animatrice : Anne Laure GEORIS, directrice du CRA  

                     « la Courte Echelle » Herstal 

Intervenants :  

Enjeux pour l’enfance de la pauvreté sous l’angle des  

dispositifs de politique publique, Pierre DOYEN,  

animateur Réseau Wallon de Lutte contre la   pauvreté 

Médiation par les pairs,  

Philippe MOTTE DIT FALISSE, directeur école communale 

Marcel Thiry  

Personne ressource : Stéphanie BELFLAMME,  

                                   co-directrice du CFISPA « Le Plope » 

16h15 : Synthèse en séance plénière 

16h45 : Clôture 

VENDREDI 26 AOUT 2016 

Et la Santé Mentale des enfants ? 

 

 

Président : Docteur Alain MALCHAIR, Psychiatre, Professeur Ulg 

8h45 : Accueil 

9h15 :  Le paradoxe de la prédiction en pédopsychiatrie,  

         une clinique de l’attente ? 

    Dr  Alain MALCHAIR, Psychiatre, Professeur Ulg 

10h00 : L’intervention précoce en pédopsychiatrie 

              enjeux et défis  

              Dr BEZZAN, pédopsychiatre 

10h45 : Pause- café 

11h10 : Savoir et sentir, agir et construire, s’engager et  

 lâcher : le défi des interventions en santé mentale

 aux enfants et adolescents 

         Prof. Annik LAMPO, Universitair Ziekenhuis Brussels,  

 afdelingshoofd Kinder-en Jeugdpsychiatrie 

12h00 : débat animé par le Président de la journée 

12h45 : Drink et Repas 

14h15 : reprise 

La santé globale et la médecine sociale 

14h15 : Dr Hubert JAMART, coordinateur de la Maison Médicale 

              Trooz Santé asbl 

14h35 : La « Santé Mentale » : guider (ou réparer) aujourd’hui  

 dans la pluridisciplinarité l’enfant pour préparer l’adulte  

 de demain  

              Dr Marc FONTAINE, Psychiatre, SSM Herstal 

14h55 : Les troubles chroniques traités dans les CRA  

              Dr Marc THOMAS, Directeur médical et spécialiste  

              en réadaptation 

15h15 : Approche de l’enfant dans sa globalité  

              Pascale JACQUET, Directrice du CRA 

15h35 : Les signes pré-morbides très précoces de la  

 schizophrénie – étude contrôlée sur 88 cas –  

             résultats et réflexion générale 

             Dr Emile MEURICE, 

             chercheur en psychiatrie sur les 1ers signes d’un enfant  

 schizophrène 

16h30 : clôture 

 


