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La place de l’enfant dans les familles d’aujourd’hui
Une intervention qui intègre apports théoriques, illustrations pratiques, réflexion collective et … humour.

Conférence-débat avec Olivier Limet
Avec la diversification des structures familiales, avec l’apparition de formes nouvelles de
parentalités et de parentés plus ou moins reconnues et légitimées par nos sociétés occidentales,
avec la place croissante accordée à l’enfant (tant concernant le droit à l’enfant que les droits de
l’enfant), se sont aussi multipliés les repères et normes, parfois contradictoires.
Les liens parents-enfants ne sont plus uniquement déterminés en référence à une famille
‘nucléaire’, mais s’inscrivent également dans un tissage avec diverses figures parentales et
éducatives, l’enfant étant proche du centre de gravité de chacun de ces réseaux eux-mêmes
interconnectés.
Face aux situations complexes telles que certaines séparations et reconfigurations familiales,
chacune étant singulière, tant des intervenants que des parents se disent régulièrement en quête
de sens, et ont parfois le sentiment d’être démunis, impuissants.
Les slogans tels que « pensez d’abord à l’enfant », « c’est l’intérêt de l’enfant qui prime », montrent
parfois leurs limites, voire leurs effets contreproductifs.
Quelle serait don la place de l’enfant dans les familles d’aujourd'hui ?
Au cours de cette conférence-débat, nous nous intéresserons, exemples et illustrations à l’appui, à
décoder la scène des familles et de leurs mutations. Nous tenterons d’en déconstruire les décors,
de visiter les coulisses, afin de comprendre les manières d’agir des acteurs, qu’ils soient enfants,
parents, ou professionnels.
Restera alors à réfléchir ensemble, au travers de questions réponses et d’un débat, et à poser
quelques balises pour s’y retrouver et tenter de se positionner de manière la plus ‘juste’ possible
pour et avec l’ensemble des personnes concernées – enfants, parents, professionnels.
Suites possibles à une telle conférence-débat :
- Autres thèmes à aborder (pluriparentalités ; aliénation parentale ; la place de l’enfant dans nos
sociétés contemporaines ; l’évolution du lien social ; …)
- Journées de formations sur divers thèmes connexes ;
- Ateliers réguliers de pratique, s’adressant à des parents ou à des professionnels.
- …

Olivier Limet donne des formations, séminaires et conférences en Belgique, France, Luxembourg, Suisse,
Québec, avec et pour des professionnels de l’intervention sociale et familiale, et également pour des
particuliers, associations, parents, etc. Avec les participants, il observe et analyse les situations vécues à
partir de la scène (et ses décors et coulisses) sur laquelle elles se jouent. Avec rigueur et humour, il
propose des outils et clés pour ouvrir de nouvelles perspectives.
Il est l’auteur de divers articles publiés en Belgique, Québec, France (voir www.limet.be).
Olivier Limet est également membre d’une équipe pluridisciplinaire en santé mentale, et enseignant
dans le cadre de l’enseignement supérieur. Il est titulaire d’un master en politique économique et
sociale, option sociologie (UCL, Louvain), d’un certificat universitaire en éthique économique et sociale
(UCL, Louvain), et est kinésithérapeute (ISEK, Bruxelles). Il s’est formé dans diverses disciplines
thérapeutiques, relationnelles, et de travail corporel.
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