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Deux revues en lien direct avec cette intervention :
« Déliaison dangereuse ou la nécessité de recréer du lien », L’OBSERVATOIRE N° 81 / novembre 2014 (Liège).
« Intervenir dans le ‘chez soi’ », L’OBSERVATOIRE N° 83 / mai 2015 (Liège).
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