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[Livre] Jeunes et radicalisations 

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

 

[Vidéo] Impact des réseaux sociaux sur la prise de risque et les défis à l’adolescence ? 

Xavier Pommereau (03:20) explique que, de tout temps, les adolescents ont voulu prouver de quoi ils 
étaient capables, faire des expériences plus ou moins extrêmes devant leurs pairs. Le changement 
actuel porte sur la manière dont ces expériences résonnent socialement. Avec les réseaux sociaux, 
les adolescents sont poussés à prendre de plus gros risques, à se mettre en danger par gain de likes.  

 

[Vidéo] Adolescence : le djihad, un symptôme particulier ? 

Philippe Gutton (02:25), psychiatre invite à penser le djihad aussi à la faveur des mécanismes 
psychiques à l'œuvre à l'adolescence. Il existe des similitudes entre un adolescent en fugue, en 
errance, présentant des troubles du comportement et un adolescent radicalisé.  

 



[Vidéo] Conduites à risque à l’adolescence : « acte de passage ou passage à l’acte » ? 

Pour David Le Breton (03:02) , les conduites à risque relèvent moins du pathologique que d’une 
logique inhérente à la condition humaine, conduites qui peuvent prendre des figures 
anthropologiques diverses. En dépit des souffrances dont elles témoignent, elles traduisent un acte 
de passage pour renaître au monde. Pour le jeune « Il s’agit d’accoucher de soi dans un corps à corps 
avec le monde. ».  

 

[Livre] Le traumatisme psychique 

Ce livre de François Lebigot, disponible en librairie et en téléchargement, traite du trauma selon une 
approche clinique du sujet traumatisé non limitée à ses symptômes. 

 

[Livre] Événement traumatique en institution 

Dans ce livre, disponible en librairie et en téléchargement, Delphine Pennewaert et Thibaut 
Lorent déploient en quoi tout un système se trouve impacté lorsqu’un événement violent ou 
accident surgit dans une institution. Au-delà du choc et des solutions mises en place en vue d'un 
nouvel équilibre, la crise vient révéler les failles du système ou de la société. 

 

[Texte] Comment aider les enfants en cas d’événement tragique ? 

Quand surgit un fait divers dramatique largement relayé par les médias, un événement plus proche 
comme le suicide d’un parent d’élève ou la mort accidentelle d’un enfant, les adultes se demandent 
entre autre comment réagiront les enfants. Resteront-ils silencieux ? Poseront-ils des questions? 
Feront-ils des cauchemars ? Présenteront-ils des angoisses ? Seront-ils surexcités ? En garderont-ils 
des traces ? Et quelle peut être la «bonne» attitude des adultes, des enseignants, des éducateurs ? 
Ce dépliant est disponible au téléchargement sur cette page. 

 



[Audio] La radicalisation des jeunes : une approche réflexive et préventive 

Dans le cadre d’un séminaire adressé aux professionnels de l’aide à la jeunesse et de l’éducation, 
RTA  vous invite à découvrir ces trois conférences qui ont alimenté le travail de réflexion. 

  

Accedez à la retranscription de la contérence  "Comment défendre nos valeurs ? Réflexions sur 
l’après-Charlie avec Vincent de Coorebyter ( mars 2015) 

Regardez la conférence "Violence, terrorisme et subjectivation avec Michel Wieviorka ( avril 2015) 

Regardez la conférence "Analyse du modèle européen de radicalisation islamique avec Fahrad 
Khosrokhavar  ( juin 2015) 

  

 

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance 

Que faire si vous êtes mal à l'aise d'évoquer avec vos collègues une situation difficile rencontrée 
avec un enfant ? 

Découvrez cette question, ainsi que les nouvelles questions suggérées par les participants à la 
formation et ajoutées aux 70 existantes.  
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne. 

 

[Formation] Ateliers de la pensée joueuse 

Dès la 3ème maternelle, cette animation vient soutenir l'empathie, la citoyenneté et prévient la 
violence scolaire en jouant au théâtre et à penser ensemble.  
Une formation gratuite de 3 jours est proposée aux enseignant(e)s dès la 3ème maternelle et à tout 
acteur scolaire, agent PMS, AMO, ... Deux sessions sont programmées à Bruxelles. 
Inscriptions ici 

Découvrez les ateliers de la pensée joueuse en vidéo. 

 



[Vidéo de présentation] Les ateliers de la pensée joueuse 

Intéressé par les ateliers de la pensée joueuse ? Voici une vidéo (13'14) qui en explique les enjeux, les 
appuis théoriques, le déroulement du dispositif, la formation pour les enseignants, les objectifs 
scolaires... 

 

[ Formation] L'enfance négligée ou maltraitée : coordonner nos actions 

Durant l'année académique 18-19, Yapaka propose, dans le cadre du programme de l'IFC, 3 sessions 
de la formation  "L'enfance négligée ou maltraitée : coordonner nos actions" 

Public : agents PMS, directeurs d'école de l'enseignement fondamental Format :  2 jours échelonnés 
Lieux : décentralisés   

La prochaine session aura lieu à Namur le mardi 27/11/2018 et le mardi 11/12/2018. 

Vous pouvez vous y inscrire via le site de l'IFC. 

Retrouvez l'agenda des formations sur cette page. 

 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Les gens méchants 

Les enfants d'Hennuyères partagent leur vision de la méchanceté : "Il y a les bandits, il y a ceux qui 
volent ou qui tuent les gens. C'est la guerre dans certains pays, alors on voit carrément des 
personnes qui en tuent d'autres. Voler, ça ne me fait pas peur, mais tuer, ça me fait un peu peur." 

Chaque jour, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien ? 

 

Agenda 

Cette quinzaine 

04/10/2018 - 18:00 - 20:00 - Bruxelles  

Philippe Meirieu et la revue Appren-tissages - Soirée autour des changements de et à l'école 
Organisateur:  

05/10/2018 - 09:30 - 12/10/2018 - 16:30 - Uccle  

Travail social et interculturalité : vers des pratiques en transformation 
Samira Laâroussi, assistante sociale, agent d’insertion, détentrice d’un CAP  



Organisateur: EPE asbl  

06/10/2018 - 08:30 - 18:00 - Bruxelles  

Insertion professionnelle et Santé mentale 
Sophie de Mijolla-Mellor (Paris 7 - A2IP) Vanessa De Greef (ULB) Christophe Demaegdt (CNAM - 
Paris...  

Organisateur: Psyclimède  

09/10/2018 - 09:30 - 11/10/2018 - 16:30 - Bruxelles (Ixelles)  

Formation "Jeunes et écrans, adultes à cran. Approches et outils en promotion de la santé" 
Organisateur: Prospective Jeunesse  

10/10/2018 - 18:30 - 20:00 - Bernissart (Harchies)  

Le mercredi 10 octobre 2018 de 18h30 à 20h00: Atelier rencontre: Le sommeil chez l’enfant, les 
angoisses de la nuit. 
Animée par Mme Van Trimpont Sabine, psychologue.  

Organisateur: Inscription souhaitée avec possibilité de garderie d'enfants (1 semaine avant l'atelier)...  

11/10/2018 - 09:30 - 29/11/2018 - 16:30 - Monceau-sur-Sambre  

Formation au tutorat dans le secteur de l'enfance 
Annick Thomas, licenciée en psychologie, formateur expert Petite enfance, thérapeute par le jeu,...  

Organisateur: Ecole des Parents et des Educateurs asbl  

11/10/2018 - 09:30 - 16:30  

Formation : La justice adaptée aux enfants 
Benoit Van Keirsbilck, Directeur de Défense des Enfants International (DEI) - Belgique Géraldine...  

Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique  

12/10/2018 - 09:00 - 13/10/2018 - 13:00 - Bruxelles  

Cliniques actuelles du bébé et du jeune enfant 
Cristina Figueiredo, Christine Davoudian, une présentation clinique par l’équipe d’Ulysse ,François...  

Organisateur: WAIMH belgo-luxembourgeoise  

13/10/2018 - 10:00 - 12:00 - Namur  

Le travail avec les enfants en bas âge. Clinique particulière du lien mère-nourrisson 
Eva-Marie GOLDER Psychanalyste à Paris, Enseignante à l’Ecole des Haute études en 
psychopathologie...  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

15/10/2018 - 19:45 - 21:30 - Mons  

Pourquoi la psychanalyse est-elle nécessairement de l'autre côté du miroir 
Marc Dubois, analyste praticien EaB  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  



15/10/2018 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles  

"Lacan à l'école des femmes" : Jouissance et amour, l'énigme du féminin. 
Marie PESENTI-IRRMANN Psychanalyste, Analyste Membre d’Espace analytique – France. Elle est l’...  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

16/10/2018 - 09:30 - 16:30  

Formation : Les droits de l'enfant dans la coopération au développement 
Benoit Van Keirsbilck, Directeur de Défense des Enfants International (DEI) - Belgique Géraldine...  

Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique  

16/10/2018 - 10:00 - 12:00 - Woluwé Saint-Lambert  

Un savoir pas sans le dire 
Conférencière: Marie Pesenti ; Modérateur: Pr Antoine Masson ; Discutants: Géry Paternotte et...  

Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs  

La quinzaine suivante 

18/10/2018 - 08:30 - 15:30 - Bruxelles  

QUAND DIRA-T-ON - Du temps du bébé "placé" au temps des parents, le temps des professionnels 
pour un projet de vie. 
Docteur Rosa MASCARO, Pédopsychiatre, présidente de Jeune Enfance Nord et directrice de 
l’Espace...  

Organisateur: NOTRE ABRI - asbl Pouponnière (SASPE) et SAAE pour tout-petits (0-6 ans)  

18/10/2018 - 08:30 - 16:15 - wavre  

Périnatalité et Stress : quels enjeux? 
«LA PARENTALITÉ SOUS STRESS : QUELLES IMPLICATIONS POUR LA RÉGULARITÉ DES ÉMOTIONS » 
(Par Blaise...  

Organisateur: ASBL aide enfants familles du brabant wallon  

18/10/2018 - 09:00 - 16:00 - Bruxelles  

JOURNÉE D’ÉTUDE : Respirer… Grandir 
Louis Espinassous, ‘partageur de Pyrénées’, éducateur nature, pisteur d’ours, biologiste et conteur...  

Organisateur: FRAJE asbl  

18/10/2018 - 09:00 - 19/10/2018 - 17:45 - Bruxelles  

Le psychotraumatisme: engagement et créativité du thérapeute 
Janine Altounian, Françoise Davoine, Christophe Dejours (vidéo), Danièle Deschamps, Clara Duchet,...  

Organisateur: Centre Chapelle-aux-champs (ssm)  

18/10/2018 - 19:00 - 22:00 - MONS  



COLLOQUE - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET PARENTALITE 
Dr CEYSENS, Conseiller Gynécologue ONE SAPHA, service d'accompagnement polyvalent de la 
personne...  

Organisateur: CONSEIL SCIENTIFIQUE DU HAINAUT - ONE  

19/10/2018 - 08:30 - 17:00 - Bruxelles  

L'inévitable appartenance, entre aliénation et libération 
Intervenants : Pr Jean-Michel LONGNEAUX (Namur) Dr Alessandra DUC MARWOOD (Lausanne) Mme 
Véronique...  

Organisateur: Le Centre Chapelle-aux-Champs  

19/10/2018 - 09:00 - 17:00 - Liège  

Post-formations du Centre de Formation à la Thérapie de Famille (CFTF) 
Jacques Beaujean, Pierre Firket, Isabelle Neirynck, Janine Renier, Hannelore Schrod  

Organisateur: Centre de Formation à la Thérapie de Famille (CFTF)  

21/10/2018 - 10:00 - 18:00 - Arlon  

pARLONs parents. Etre parent : un incroyable défi ! 
Voir programme  

Organisateur: La plateforme parentalité d'Arlon est composée des institutions suivantes : Aide en 
Milieu...  

25/10/2018 - 09:00 - 26/10/2018 - 16:30 - Bruxelles  

Sensibilisation à la problématique des abus et de la violence sexuelle 
Aziz Harti, Michèle Janssens, Martine Mertens et Marianne Thomas  

Organisateur: Centre d'Appui Bruxellois asbl  

25/10/2018 - 09:00 - 16:30 - Bierges  

"Foutu métier quand tu nous tiens !" 
Jean-Pierre Thomasset Thomas Perilleux  

Organisateur: COE Espace  

25/10/2018 - 09:30 - 17:00 - Bruxelles  

Les outils du psychodrame en thérapie 
Chantal Nève Hanquet  

Organisateur: Chantal Nève Hanquet  

26/10/2018 - 12:00 - 14:00  

Le vendredi 26 octobre 2018 : Les midis du couple et de la famille « Burnout parental : 
comprendre, reconnaître et accompagner » 
Animé par Mme Delespaux Emily. Docteur en psychologie & Psychothérapeute. Consultation -...  



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

Les mois prochains 

05/11/2018 - 20:30 - 22:30 - Woluwe-Saint-Lambert  

Les obscurs objets du désir des hommes 
Patrick DE NEUTER (EaB-EaF) Psychanalyste à Bruxelles. Cofondateur d’Espace analytique de 
Belgique...  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

08/11/2018 - 09:30 - 16:30 - Mons  

Formation : Participation du mineur en conflit avec la loi 
Géraldine Mathieu  

Organisateur: Défense des Enfants Internation (DEI) - Belgique, en collaboration avec Jeunesse & 
Droit.  

09/11/2018 - 09:30 - 30/11/2018 - 16:30 - Uccle  

Améliorer l''estime de soi des enfants 
Florence Loos, Psychothérapeute, sexologue, formatrice, animatrice, porteuse d'un Master en...  

Organisateur: Ecole des Parents et des Educateurs asbl  

10/11/2018 - 08:00 - 06/04/2019 - 08:00 - Grivegnée  

L'Examen psychologique avec l'enfant et l'adolescent 
- Journées : Pr Catherine AZOULAY (Paris 5), Geroges COGNET (EPP - Paris), Pr Pascal ROMAN (...  

Organisateur: Psyclimède  

10/11/2018 - 09:30 - 18:00 - Ixelles  

Penser la schizophrénie avec Jean OURY 
Avec les interventions e.a. de : D. André, P. Créte,́ F. Georges S. Gross, S. Legrain, M. Minnen...  

Organisateur: Une coorganisation de : l’Association freudienne de Belgique l’Ecole belge de 
psychanalyse...  

15/11/2018 - 09:00 - 16/11/2018 - 17:00 - Wavre  

Modèles de famille, cultures et interrogation de la posture de l’intervenant 
Damien d’Ursel est médiateur familial et avocat. Sa pratique de la médiation est marquée par le...  

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

15/11/2018 - 09:00 - 17/11/2018 - 17:00 - Avignon  

Soins, Corps & langages 13ème colloque international de périnatalité de l'ARIP 
Ayala BORGHINI ; Drina CANDILIS ; David COHEN ; Bruno FALISSARD ; René FRYDMAN ; Jacques GELIS 
;...  

Organisateur: ARIP Association pour la Recherche et l'(In)formation en Périnatalité  



15/11/2018 - 09:00 - 16/11/2018 - 16:30 - BRUXELLES  

QUEL AVENIR POUR L'AUTORITE ? La Résistance non violente, une approche thérapeutique 
innovante 
Annik LAMPO : psychiatre infanto-juvénile, chef de service du Service Psychiatrie Infanto-Juvénile...  

Organisateur: OCTOSCOPE asbl  

16/11/2018 - 08:30 - 17:20 - Liège  

Dessine-moi un berceau - L'attention aux relations précoces est vitale dans les situations fragilisées 
par la souffrance psychique 
Dr H. Allegaert, Médecin responsable du service Fil-à-Fil A. Brun, Professeur de Psychopathologie...  

Organisateur: L'Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège et plus particulièrement son service Fil-
à-Fil...  

19/11/2018 - 09:30 - 03/12/2018 - 16:30 - Uccle  

Attachement, résilience et accompagnement des familles 
Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien  

Organisateur: EPE asbl  

23/11/2018 - 09:00 - 16:00 - Luxembourg  

« Lorsque le miroir se brise : les multiples facettes du handicap » 
Catherine AVAUX Claire DE VRIENDT-GOLDMAN Christine FRISCH-DESMAREZ Simone KORFF-SAUSSE    

Organisateur:  

26/11/2018 - 19:45 - 22:00 - Mons  

L’Actuel dure longtemps… : Ethique, Politique, Acte 
Simone MOLINA (Point de Capiton - France)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

30/11/2018 - 09:00 - 16:00 - Bruxelles  

Animation, (ré)animation du sujet? Une valse à quatre temps 
Pascal Nottet, Anne Brun, Jérôme Englebert et l'équipe d'Helix  

Organisateur: Helix, clinique Saint-Jean  

03/12/2018 - 20:30 - 22:30 - Woluwe-Saint-Lambert  

L’amour et sa trans-sexualité : retour sur l’inventivité du sexuel. 
Claire NAHON (EaF) Discutants : Isabelle Counet (EaB) et Antoine Masson (EaB-EaF)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

05/12/2018 - 09:30 - 18/12/2018 - 16:30 - Uccle  

Formation aide ou contrôle 
Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien  

Organisateur: Ecole des Parents et des Educateurs asbl  



07/12/2018 - 08:30 - 16:15 - Bruxelles  

Adolescence et sexualité à l'ère du numérique 
En plénière : - Yaëlle Amsellem-Mainguy : sociologue, chargée de recherche à l’institut national...  

Organisateur: L'ASBL CRéSaM  

07/12/2018 - 09:30 - 21/12/2018 - 16:30 - Uccle  

Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer 
Samira Laâroussi, assistante sociale, agent d’insertion, détentrice d’un CAP.  

Organisateur: Ecole des Parents et des Educateurs asbl  

13/12/2018 - 09:30 - 16:30  

Formation : Les droits de l'enfant dans les médias 
Benoit Van Keirsbilck, Directeur de Défense des Enfants International (DEI) - Belgique Géraldine...  

Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique  

17/12/2018 - 19:45 - 22:00 - Mons  

En quoi sommes-nous responsables de l’état de la psychanalyse ? 
Didier Lestarquy (EaB)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

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

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

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

14/03/2019 - 09:30 - 25/04/2019 - 09:30 - Bruxelles  

Démarches ARC: mettez du mouvement dans vos formations 
Agathe Crespel et Chantal Nève Hanquet  

Organisateur: Chantal Nève Hanquet  

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

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

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

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



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

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

23/01/2020 - 09:00 - 24/01/2020 - 17:00 - Wavre  

L’enfant au cœur du conflit aigu entre ses parents 
Damien d’Ursel est médiateur familial et avocat. Sa pratique de la médiation est marquée par le...  

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

 

 

 

Publications à la une 

 

[Livre] L'attention à l'autre 

Dans ce Temps d'arrêt, Denis Mellier, psychologue clinicien,  ouvre les questions liées à l’attention à 
l’autre, à l’écoute de la souffrance en les mettant en lien avec la réalité du travail d’équipe et une 
nouvelle conception de la vie psychique. 
L’attention à l’autre repose sur une position éthique, le développement d’un accueil, d’une 
réceptivité ou hospitalité particulières à l’autre et à soi. Comment apporter une aide sans attendre 
de retour ? Comment ne pas se laisser envahir ou manipuler par l’autre ? Comment ne pas passer à 
côté de souffrances peu visibles ? 

 

[Livre] Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique 

Dans ce livre Temps d'arrêt, Michel Tozzi ouvre une piste éducative pour prévenir les incivilités, les 
violences, le harcèlement entre enfants dès le plus jeune âge  : celle d’engager avec les enfants dès 4 
ans des échanges sous forme de discussions à visée démocratique et philosophique (DVDP). Discuter, 
c’est suspendre le passage à l’acte corporel ou verbal ; c’est se donner le temps de la réflexion dans 



un espace organisé par des règles démocratiques. Ce texte sert de support à la formation des ateliers 
de la pensée joueuse.  

 

[Livre] Les trésors de l'ennui 

De l’ennui à l’expérience – 

de l’expérience à la pensée – 

de la pensée à la liberté d’être 

  

En tant qu’éducateur, laissons nos enfants s’ennuyer et, quand nous nous inquiétons pour nos 
enfants, exclamons-nous avec Gustave Flaubert  : 
« Connaissez-vous l’ennui ? Non pas cet ennui commun, banal, qui provient de la fainéantise ou de la 
maladie, mais cet ennui moderne qui ronge l’homme dans les entrailles, et d’un être intelligent, fait 
une ombre qui marche, un fantôme qui pense. Ah  ! Je vous plains si cette lèpre-là vous est connue. » 
Voir son enfant devenir une « ombre qui marche » ou un « fantôme qui pense » comme un être 
inhabité, est une crainte qui saisit plus d’un parent. Pourtant, ce n’est pas l’ennui qui risque de 
conduire à cela. 
Bien au contraire. 

  

L’ennui appartient à un rythme relationnel qui structure la psyché de l’enfant. 
L’ennui est une alternance de duo/solo. 
L’ennui offre à l’enfant un espace-temps qui lui permet d’expérimenter son environnement et les 
objets qui le composent. 
L’ennui est l’écart qui favorise le passage d’un corps de chair à un corps pensant. 
L’ennui s’associe au manque ; le manque produit de l’expérience ; l’expérience permet une 
connaissance intime de soi. 
Créer du temps pour l’ennui, c’est offrir des temps de pensée à l’enfant. 
Créer de l’ennui est un acte parental refusant : refus de la sur-stimulation et de la surexcitation de 
l’enfant, refus de confondre l’être et l’avoir. 
Créer des temps d’ennui, c’est permettre à l’enfant satisfait de s’apaiser. 
Accepter l’ennui, c’est reconnaître à l’enfant et à l’adolescent des aptitudes créatives. 
L’ennui est la rencontre avec soi-même, ses ressources et ses limites. L’ennui délimite et construit. 
L’ennui conduit à une sécurité intérieure à l’origine de l’autonomie psychique, à la liberté d’être soi, 
au bonheur. 

  

Toutes ces expériences prennent place dans le milieu familial, social, scolaire. Les temps d’ennui sont 
des temps précieux, uniques, constructifs, créatifs. Si nous arrivons à prendre conscience que les 
accélérations qu’exige notre époque sont incompatibles avec notre développement personnel et se 



font au détriment de notre être, nous pourrons penser autrement les temps de l’enfance, en prendre 
soin et les accompagner, pour un bonheur partagé. 

  [...] 

In Sophie Marinopoulos, "Les trésors de l'ennui ",Temps d'arrêt, yapaka, novembre 2017, pp 56-58  

Ce livre Temps d'arrêt peut exceptionnellement être commandé par mail à yapaka@yapaka.be (pour 
la Belgique uniquement). Il est également téléchargeable en version PDF  et epub . 

Fil d'actualité 
- [Glané] L'one lance une campagne sur le langage  

- [Podcasts] Le génie des bébés  

- Dire "gros caca" quand on donne un ordre à un objet connecté: (mauvaise) éducation?  

- La TV des petits matins enfantins  

- Des psychiatres analysent une chanson sur le ressenti d'un pédophile  

 

Nous vous conseillons 
- Les Monstres [Film]  

- Il faut qu’on parle de Kevin [Livre]  

 

 


