
 

 

 
Visioconférence de Bruno Humbeeck sur les écrans 

Mardi 18 janvier de 10h30 à 12h  
 

 

Le mardi 18 janvier à 10h30 nous vous invitons à assister à une visioconférence sur les 
écrans. Que peut-on retirer de positif des écrans ? Quels en sont les dangers ? A partir de 
quel âge mettre un écran dans les mains d’un enfant ? Combien de temps l’utilisation d’un 
écran est-elle recommandée ? Autant de questions qui seront abordées par Bruno 
Humbeeck, psychopédagogue et directeur de recherche au sein du service des Sciences de 
la famille de l'Université de Mons. 
 
Cette conférence s'inscrit dans le cadre du projet Interreg Réseau Hainaut Solidaire (RHS) 
qui mobilise depuis bientôt 4 ans des travailleurs sociaux, des universitaires et des habitants 
de quartiers prioritaires français et belges dans un but commun : valoriser notre territoire à 
partir de la mémoire collective des habitants et développer des actions de coéducation. 
 
Si vous êtes disponible et intéressé par le sujet, nous vous invitons à vous rendre directement 

sur la conférence via le lien suivant :  https://lnkd.in/eFzeyG4t. 

 
Si vous n'êtes pas disponible mais souhaitez interviewer Bruno Humbeeck, n'hésitez pas à 
contacter Magalie Resende Santos, chargée de communication du projet RHS :  
+33 (0)6 99 14 93 97 - comrhs@acsrv.org. 
 
 

A propos de Bruno Humbeecq 
 
Titulaire d’un Master Européen de Recherche en Sciences de l’Education et d'un doctorat en 
Sciences de l’Education de l’Université de Rouen, Bruno Humbeeck est actif à la fois sur le 
terrain en tant que psychopédagogue et en tant que directeur de recherche au sein du 
service des Sciences de la famille de l'Université de Mons.  
 
Spécialiste de la résilience, il est aussi formateur et auteur de plusieurs publications dans le 
domaine de l’éducation familiale, des relations école-famille, de la maltraitance, de la 
toxicomanie et de la prise en charge des personnes en rupture psychosociale. 
 
Les travaux qu'il mène depuis septembre 2012 dans le domaine de la prévention des 
violences visibles et invisibles dans l'environnement scolaire et périscolaire l'ont amené à 
concevoir un modèle de prévention des situations de harcèlement articulé autour des 
concepts de "cour de récréation régulée" (pour assurer la maîtrise des espaces et de ce qui 
s'y déroule) et d'"espaces de parole régulés" (pour assurer la maîtrise des groupes-classes et 
de ce qui s'y vit).  
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Ses derniers ouvrages : 

- Pratiquer la démocratie à l'école (Illustrateur : Maxime Berger), Ed.Deboeck-Vanin, 
2021 

- Libertés confisquées (Illustrateur : Maxime Berger), Ed. Renaissance du Livre, 2021 
- Quelles pédagogies pour mon enfant ?, Ed. Mardaga, 2021 
- Pédagogies douces en période de confinement (Illustrateur : Maxime Berger), 

Ed.Mols, 2020 
- Les leçons de la pandémie (Illustrateur : Maxime Berger), Ed.Deboeck-Vanin, 2020 
- La dictature de la babycratie (Illustrateur : Maxime Berger), Ed. Renaissance du Livre, 

2019 
- Pour en finir avec le harcèlement, au travail, à l'école, sur le net..., Odile Jacobs, 2019 
- Aménager la cour de récréation, avec Willy Lahaye (Illustrateur : Maxime Berger), 

Ed.Deboeck-Vanin, 2019 
- Aider son enfant à bien vivre à l'école, Ed. Leduc, 2018 
- Parents, enseignants... Eduquer ensemble, avec Willy Lahaye (Illustrateur : Maxime 

Berger), Ed. Deboeck-Vanin, 2018 
- Leçons d'humour, rire pour rebondir (Illustrateur : Maxime Berger), Ed. Mols, 2017 
- Prévention du cyber-harcèlement et des violences périscolaires, avec Willy Lahaye 

(Illustrateur : Maxime Berger), Ed. Deboeck, 2017 
- Et si nous laissions nos enfants respirer ? (Illustrateur : Maxime Berger), Ed. 

Renaissance du Livre, 2017 
 
 

A propos du projet Réseau Hainaut Solidaire 
 
Pour un montant de 2.7 millions d'euros, le projet RHS est soutenu principalement par 
l'Europe qui contribue à hauteur de 50% au budget total. Le solde est financé par la région 
wallonne, le Département du Nord, Valenciennes Métropole, la Porte du Hainaut, la Caisse 
d'Allocations familiales et les structures porteuses de projet :  

- côté français : l'ACSRV (Association des Centres Sociaux et Socioculturels de la Région 
de Valenciennes), le laboratoire DeVisu de l'Université Polytechnique Hauts-de-
France, Pop School, 

- côté belge : le CPAS de la ville de Mons, Espace Environnement, le service 
Architecture et Société et le département Sciences de la Famille de l'Umons. 

 
 

Pour plus d’informations : www.projetrhs.eu - 
https://www.facebook.com/interregrhs 

http://www.projetrhs.eu/
https://www.facebook.com/interregrhs

