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Publications de l’ASBL « Education et Famille » (2016 – 2017) 

 

 

 

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 

répertoriées par l’AERES ou dans les bases de données internationales 

 

 POURTOIS J.-P., DELLA PIANA V. et DESMET H. (2016), Développer un 

projet de co-éducation au sein d’une Cité de l’éducation. Les facteurs 

favorables, Revue Internationale des Etudes Basques, RIEV, ISSN 0212-7016, 
Vol. 60, Nº. 2, pp. 396-415. 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2017), La Città dell’educazione. Agire insieme 

per l’emancipazione di tutti. Ricerche di Pedagogia e Didattica – Journal of 

Theories and Research in Education, 12, 1. Special Issue. The child’s 

experience of the city. Edited by Raffaele Milani and Rossella Raimondo. 

 

Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national 
ou international 
 

 POURTOIS J.-P. (2017), La qualité de vie des enfants selon les cultures, 
Conférence plénière au Congrès International d’Education familiale, AIFREF, 
Université de Prague. 

 DESMET H. (2017), Conclusions du Congrès International d’Education familiale, 
AIFREF, Université de Prague. 
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Communications avec publication d’un chapitre d’ouvrage 

 

 POURTOIS J.-P. et CYRULNIK B. (2017), Les Cités de l’Education et les 

cultures résilientes, Actes du XVIème Congrès International de l’AIFREF « Les 

cités de l’éducation : le développement psychosocial de l’enfant par la co-

éducation famille-école-communauté » à Bilbao, juin 2015. 

 DESMET H. (2017), Conclusions du XVIème Congrès International de l’AIFREF 
« Les cités de l’éducation : le développement psychosocial de l’enfant par la co-
éducation famille-école-communauté » à Bilbao, juin 2015. 

  

Ouvrages scientifiques 

 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2015), L’éducation émancipatrice. De la co-

éducation Ecole-Famille à la Cité de l’Education, Paris, Ed. Duval. 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2015), Eduquer, c’est l’affaire de tous, Paris, 

Ed. Duval. 

 CADEI L., DELUIGI R., et POURTOIS J.-P. (2016), Fare per, fare con, fare 

insieme. Progetti di cittadinanza tra scuole e famiglie, Parma, Edizioni junior, 

Gruppo Spaggiari. 

  

Chapitres d'ouvrages scientifiques 

 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2016), La Rete Internazionale delle Città 

dell’Educazione (RICE) : dall’origine alla sua implementazione, dans Cadei L., 

Deluigi R. et Pourtois J.-P. (sous la direction de), Fare per, fare con, fare 

insieme, Edizioni junior – Spaggiari edizioni srl, pp. 67-90. 

 DESMET H. (2016), L’accompagnement bienveillant, dans B. Cyrulnik et la 

petite enfance, Savigny-sur-Orge, Editions Philippe Duval, pp. 347-363. 

 POURTOIS J.-P. (2016), La Cité de l’éducation, une Cité résiliente, dans B. 

Cyrulnik et la petite enfance, Savigny-sur-Orge, Editions Philippe Duval, pp. 

497-509. 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2017), Familles d’hier, d’aujourd’hui, de 

demain, dans M. Delage (sous la direction de), La famille. Et demain ?, Savigny-

sur-Orge, Editions Philippe Duval, pp. 33-51. 
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Publications de vulgarisation 

 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2016), L’éducation familiale, clef de voûte du 

développement humain, Journal des Professionnels de l’Enfance, n° 99, mars-

avril. 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2016), Quelles pédagogies pour répondre aux 

besoins affectifs des enfants, Journal des Professionnels de l’Enfance, n° 101, 

juillet-août. 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2016), Quelles pédagogies pour répondre aux 

besoins cognitifs des enfants, Journal des Professionnels de l’Enfance, n° 103, 

novembre-décembre. 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2017), Quelles pédagogies pour répondre aux 

besoins sociaux des enfants, Journal des Professionnels de l’Enfance, n° 104, 

janvier-février. 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2017), Stimuler les ressources conatives de 

l’enfant, Journal des Professionnels de l’Enfance, n° 105, mars-avril. 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2017), On ne naît pas être social, on le 

devient, EJE Journal, n° 62, décembre 2016 – janvier 2017, pp. 28-31. 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2017), Agir ensemble pour l’émancipation de 

tous, Journal « La Communale », n° 60, mars 2017, pp. 8-12. 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2017), Transmettre des valeurs humaines et 

sociales, Journal des Professionnels de l’Enfance, n° 106, à paraître. 

  

Autres productions 

 

 POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2016), Pour un partenariat Ecole-Famille-

Communauté. Créer des Cités de l’éducation, Rapport final de recherche et 

note de synthèse, Ministère de l’Enseignement obligatoire, Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 
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Sites informatiques 

 

- AIFREF (Association Internationale de Formation et de Recherche en 

Education Familiale) : www.aifref.org  

- ASBL « Education et Famille » : www.educationetfamille.be  

- RICE (Réseau International des Cités de l’Education) : www.lerice.org  

 

Matériel didactique (informatisé) 

 

- Formathèque : ensemble d’enregistrements audio-visuels issus du Centre de 

Formation continue de l’ASBL « Education et Famille » et mise à la disposition 

des professionnels des métiers de l’humain et des étudiants (pour consultation 

ou formation). 

 

http://www.aifref.org/
http://www.educationetfamille.be/
http://www.lerice.org/

