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[ Livre] Du déclin au réveil de l’intérêt général
Ce texte propose une autre manière pour habiter le « vivre ensemble » : sortir de l’ultralibéralisme
comme modèle unique pour repenser le rôle de l’Etat et repérer les nouvelles émergences de
l’intérêt général et du collectif.
Dany-Robert Dufour, philosophe, professeur en sciences de l'éducation, y analyse les liens entre
économie ultralibérale et économie psychique. Trois « délires » nous submergent : le délire
occidental avec sa promesse de satisfaire à tous nos désirs, le délire fondamentaliste en recherche de
pureté et de toute puissance, et, en miroir, le délire identitaire.
La voie médiane et ultime pour reconstruire le rôle de l’Etat et refonder le lien social se développe
sur le principe universaliste revivifié par Les Convivialistes.

[ Vidéo] Deux aliénations contemporaines : Jouissance à tout prix ou rigueur extrême ?
Dany Robert-Dufour, philosophe, professeur en sciences de l'éducation décrit deux formes
d’aliénation qui divise la société occidentale.
D'un côté le "divin marché" qui pousse à consommer toujours plus, à être constamment dans
la jouissance, qui fait miroiter l’idée que le bonheur s'achète... De l'autre, un discours rigoriste, qui
prône les valeurs traditionnelles : chasteté, mariage arrangé...

[ Vidéo] Comment comprendre la montée actuelle du djihadisme ?
Roland Gori, psychanalyste analyse en quoi le Djihad, qui a toujours existé et qui selon les
interprétations est une guerre dirigée soit contre soi (comme recherche d'une élévation de soi) soit
contre les autres, les infidèles, constituent aujourd'hui, plus qu'hier une menace pour les occidentaux
et pour l'équilibre du monde ? Les facteurs expliquant cette montée du djihad violent sont multiples.

[ Audio] Journée "Nous, Service public et intérêt général"
Retrouvez les conférences données par
- Dany-Robert Dufour,
- Pierre Larrouturou,
- Vincent Magos,
- Bernard Stiegler,
- Stelios Stylianidis
à l'occasion de la Journée de travail conviviale et participative "Nous, Service public et intérêt
général" organisée le 27 octobre 2015 par Yapaka.

[ Audio] Les violences des adolescents sont les symptômes de la logique du monde actuel
(enregistrement de la conférence)
Dans cette conférence, Jean-Marie Forget, psychiatre, psychanalyste propose une approche clinique
des adolescents, de leur fragilité, de leur violence mise en scène ou en acte. Pour le professionnel, il
importe de comprendre en quoi ces actes traduisent un défaut de sens, une défaillance de la parole
afin d’en réintroduire les « dimensions exclues".

[ Livre] La violence des jeunes : punir ou éduquer ?
Ce livre est disponible en librairie.
Véronique le Goaziou, sociologue, analyse la violence des jeunes délinquants ou violents incarnés par
les figures du « jeune de quartier » ou du « jeune radicalisé ». La pénalisation n’est pas l’unique
solution, en dépit du recours croissant à la justice observé ces derniers temps. Il faut aussi compter
sur les adultes, les familles, les parents et redire la force et l’efficacité de la pratique éducative et de
la prévention.

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Lors d'une rencontre avec un parent, que faire lorsque nous ressentons un trop plein d'émotion ?
Découvrez cette question, ainsi que les nouvelles questions suggérées par les participants à la
formation et ajoutées aux 60 existantes.
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne.

[Formation] Ateliers de la pensée joueuse
Dès la 3ème maternelle, une animation pour soutenir l'empathie, la citoyenneté et prévenir la
violence scolaire en jouant au théâtre et à penser ensemble. Simple à mettre en place, cette
animation éducative rencontre les objectifs scolaires et les 10 compétences de l'éducation à la
philosophie et à la citoyenneté.
Une formation gratuite de 3 jours pour les enseignant(e)s dès la 3ème maternelle et tout acteur
scolaire, agent PMS, AMO, ...
Calendrier des prochaines sessions et inscriptions ici :
- A Bruxelles : les lundi 15 et mardi 16 octobre 2018 et le mardi 22 janvier 2019
- A Liège, inscription via la FoCEF : les lundi 26 et mardi 27 novembre 2018 et le mardi 26 février 2019

Message aux adultes
Les enfants de l'école Saint-Joseph adressent dans cette petite vidéo quelques messages aux
adultes : "Ne pas faire la guerre, écouter les enfants et leur apprendre à ne pas faire de bêtises,
sauver la terre, ..."
Chaque après-midi, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien?

Agenda
Cette quinzaine
04/05/2018 - 09:00 - E139

La prise en charge de l’enfant en contexte interculturel
Elise Brassart (docteur en logopédie) et Neda Bebiroglu (docteur en psychologie)
Organisateur: Consultations psychologiques spécialisées- Parentalité à l'UCL
07/05/2018 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert
Amour : sexualité et fin de cure
Alain Vanier, psychanalyste à Paris (EaB - EaF)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
15/05/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)
Séminaire sur le radicalisme. Séance 9. Travailler sur soi-même pour aider les autres
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information
et...
Organisateur: SOS-Sectes
15/05/2018 - 20:00 - Lille
Etats Généraux Violences et Enfants
Pierre Delion - Frédéric Worms - Johan Deklerck
Organisateur: Ville de Lille
16/05/2018 - 18:00 - Bruxelles
Les grands récits occidentaux II-9. Mythes orientaux aux origines du christianisme
Nous recevrons René Nouailhat, historien des religions, docteur ès lettres, qui a fondé en 1995 l'...
Organisateur: SOS-Sectes
La quinzaine suivante
17/05/2018 - 13:30 - Wavre
Les conséquences sociales des séparations et des divorces
Philippe ANDRIANNE, assistant social et criminologue, conseiller social honoraire, ancien...
Organisateur: ForMédiation asbl
17/05/2018 - 20:00 - Bruxelles
Pauline Bastin, "Tais-toi Madame, écoute"
Pauline Bastin
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse
19/05/2018 - 11:00 - Woluwe-Saint-Pierre
Initiation au massage bébé
Mandy Mahr, assistante en psychologie, psychomotricienne, éducatrice en massage bébé.
Organisateur: Vivobarefoot Brussels
24/05/2018 - 19:30 - Liège

L’observation comme outil au service de l’accompagnement de l’enfant et de sa famille
Le Docteur Christilla Coussement, médecin-formatrice à l’ONE et formatrice Co-naître. Stéphanie...
Organisateur: Centre scolaire S2J
25/05/2018 - 20:30 - Bruxelles
Paul Moyaert, Deleuze, Wolfson en Schizofrenie
Paul Moyaert
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse
Les mois prochains
01/06/2018 - 09:00 - LUXEMBOURG
Clinique des limites : La radicalisation, une figure de la clinique actuelle?
Jean-Pierre VIDIT : Introduction de la journée Denis HIRSCH : "Prise en otage du moi dans la...
Organisateur: Groupe d'Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l'Enfant et de l'Adulte (...
04/06/2018 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert
Fantasme, pulsion et désir dans la mélancolie / La pulsion mise en scène
Silvia Lippi, psychanalyste à Paris (EaB - EaF) Vanessa Greindl, psychanalyste (EaB)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
08/06/2018 - 12:00
« Mourir d’envie de vivre ou vivre l’envie de mourir… Les paradoxes des conduites à risques et des
tentatives de suicide des adolescents »
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...
11/06/2018 - 09:00 - Namur-Wépion
Découvrir, pratiquer et animer les jeux coopératifs - Stage
Formatrice : Nathalie Jacquemin, formatrice en communication, animation et gestion des groupes.
Organisateur: Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente asbl
11/06/2018 - 09:30 - Monceau-sur-Sambre
Comment traiter les questions délicates avec les parents
Annick Thomas, formatrice EPE expert en milieu d’accueil, psychologue, thérapeute par le jeu,...
Organisateur: EPE asbl
12/06/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)
Séminaire sur le radicalisme. Séance 10. Une stratégie légaliste
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information
et...
Organisateur: SOS-Sectes

13/06/2018 - 09:30 - Uccle
Sensibilisation à l’approche systémique
Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien
Organisateur: EPE asbl
13/06/2018 - 18:00 - Bruxelles
Les grands récits occidentaux II-10. La Gnose et le catharisme
Physicien de formation, Jean-Michel Counet s'est intéressé à la philosophie et la théologie...
Organisateur: SOS-Sectes
15/06/2018 - 08:30 - Perwez
L’ouverture à l’autre, une ressource, un frein, une opportunité pour grandir ?
Michel Vandenbroeck, professeur à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (...
Organisateur: Caravelles, service de soutien à l'inclusion des enfants en situation de handicap dans
les...
18/06/2018 - 20:00 - Mons
Mise en scène de la pulsion, entre travail analytique et création artistique
Vanessa Greindl, psychologue (EaB)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
26/06/2018 - 09:00 - Ixelles
Colloque - L'intervention sociale hors des sentiers battus
Geneviève Bergeron et Sébastien Rojo Marie Boelaerts Anne Dubray et Marie-Laurence Jadot
Pascale...
Organisateur: Institut libre Marie Haps - Département Bachelier Assistant en Psychologie

Publications à la une

Prévenir la maltraitance
Ce livre "Temps d'arrêt" sous la plume de Vincent Magos, spécialiste en santé publique et
psychanalyste, propose un éclairage de la prévention de la maltraitance partant de questions

concrètes et contemporaines. L’auteur pense la prévention à partir de la place de
chaque professionnel proche des familles : puéricultrices, enseignants, assistants sociaux,
éducateurs, psychologues, médecins…

Les risques d'une éducation sans peine
L’école est en difficulté. En témoignent au quotidien, accrocs et dérapages d’être ensemble :
harcèlement, phobie scolaire, violence « gratuite », affaiblissement de la légitimité des adultes…
A l’heure où le lien social est façonné par le diktat de la liberté individuelle au détriment du collectif,
le processus désocialisation s’en trouve affaibli.
Désormais, l’école est devenue le lieu où s’affrontent deux forces contradictoires : l’individualité de
l’enfant maintenu dans sa toute-puissance première et l’exigence de la vie scolaire irréductiblement
référée au fonctionnement du collectif.
Cette opposition n’est pas nouvelle. Mais, l’auteur indique en quoi l’état des forces en présence s’est
modifié au détriment de l’éducation et donc du développement même de l’enfant et de
l’adolescent.

Fil d'actualité
- [Podcasts] Samarc'ondes
- [Podcast] "Comment reconnaître le moment où l'on a quitté l'enfance?"
- [Formation] Académie d’été - Adolescences et évolutions sociales - Inscription
- Maltraitance sur mineur : un voisin mis en examen pour n'avoir rien dit
- [Podcast] Enfants placés
- [Glané] "Non, les enfants ne sont pas que des machines cérébrales"

Nous vous conseillons
- Shine [Film]
- Les peintres du désir

