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Axes et thématiques de recherche 

 

 Education familiale. 

 Co-éducation Ecole-Famille-Communauté. Stimulation du langage d'enfants 

de 3 à 6 ans. 

 Création de Cités de l'éducation. 

 Résilience (individuelle et communautaire). 

 Besoins psychosociaux et pédagogies associées. 

 Pratique de l'enseignement comme moyen pour apprendre. 

 Rencontres éducatives parentales. 

 Epistémologie des sciences humaines et sociales. 

 

Responsabilités scientifiques actuelles 

 

- Responsable de l'Association "Education et Famille", partenaire de l'UMONS qui, 

à l'heure présente : 

 assure la formation continue des professionnels des métiers de l'humain ; 

 poursuit une recherche-action "Créer des Cités de l'éducation" (diffusion du 

concept et accompagnements sur site) ; 

 publie des articles et ouvrages relativement au partenariat Ecole / Famille / 

Communauté, aux Cités de l'éducation et à la résilience ; 

 est partenaire de l’Erasmus + « Réseau d’échange, d’interculturalité et de co-

éducation » avec la Ville de Beausoleil (France), la Ville de Trévise (Italie) et 

l’Institut Universitaire Salésien de Venise. 

- Président de l'Association Internationale de Formation et de Recherche en 

Education Familiale (AIFREF) ; responsable du comité de pilotage du Réseau 

International des Cités de l'Education (RICE), inscrit au sein de l'AIFREF. 

 

Parcours 

 

1. Coordonnées professionnelles 

 

ASBL « Education et Famille » partenaire de l’Université de Mons 

rue des Dominicains 24 – 2ème étage - B-7000 MONS (Belgique) 

Tél. : 065/37.31.06 

jean-pierre.pourtois@umons.ac.be 

 

2. Informations générales 

 

- Né le 25 juin 1942, de nationalité belge ; résidant à Haulchin (7120), Place des 

Martyrs, 4 - Belgique. 

- Instituteur (Ecole Normale de Mons, 1961). 

- Master en Sciences Psycho-pédagogiques (Université de Mons, 1973). 

mailto:jean-pierre.pourtois@umons.ac.be
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- Docteur en Sciences Psycho-pédagogiques (Université de Mons). 

Titre de la thèse : « Comment les mères enseignent à leur enfant de 5-6 ans. Etude 

expérimentale de facteurs psychologiques, sociologiques et pédagogiques du milieu 

familial qui interfèrent dans la genèse du développement et de l’adaptation scolaire de 

l’enfant ». 

- Professeur émérite de l’Université de Mons (Belgique). 

- Président de l’ASBL « Education et Famille » partenaire de l’Université de Mons. 

- Président de l’A.I.F.R.E.F. (Association Internationale de Formation et de 

Recherche en Education Familiale) et du RICE (Réseau International de Cités de 

l’Education). 

- Vice-Président de la Biennale de l’Education, de la Formation et des Pratiques 

professionnelles, CNAM (Paris). 

 

3. Recherches 2012 – 2019 

 

• Recherche-formation : Centre de Ressource Educative pour l’Action Sociale 

(CREAS), subsidié par le Fonds Social Européen de 1995 à 2014, organisé par 

l’ASBL « Education et Famille » depuis 2015. 

• Recherche-action relative à la problématique de l’enfant à haut potentiel 

(création d’un Centre d’écoute et d’accompagnement), subsidiée par le 

Ministère de l’enseignement secondaire, Communauté française de Belgique, de 

2000 à 2012. 

• Recherche fondamentale : « Les facteurs familiaux de la résilience des jeunes à 

haut potentiel », Action de Recherche Concertée, Académie Wallonie-Bruxelles, 

de 2010 à 2013. 

• Recherche-action : « Parents partenaires de l’éducation » visant la co-éducation 

Ecole-Famille-Communauté, subsidiée par la Communauté française de 

Belgique, Ministère de l’Enseignement et de la Formation de 2008 à 2013. 

• Recherches relatives aux besoins psychosociaux fondamentaux du 

développement humain, à l’ « Education implicite », à la transmission 

intergénérationnelle, aux ressources et aux approches de la résilience, aux Cités 

de l’Education (toujours en cours). 

 

4. Publications (2012 – 2019) 

 

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. et DESMET H. (2014), "A propos des Cités de l'Education", La 

Revue Internationale de l'Education Familiale, 34, pp. 11-20. 

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2014), "Co-éduquer au sein d'une Cité de 

l'Education", La Revue Internationale de l'Education Familiale, 34, dossier : Des 

Cités de l'Education (coordonné par POURTOIS J.-P. et DESMET H.), pp. 21-42. 
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❖ 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. 

 

Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES ou dans 

des bases de données internationales 

 

❖ POURTOIS J.-P., DESMET H., DELLA PIANA V., HOUX M. et HUMBEECK B. (2013), 

Vers l’émergence et le développement de Cités de l’Education, Sèvres, Revue 

Internationale d’Education, Dossier : Les attentes des familles, n° 62, avril, pp. 

99-108. 

❖ POURTOIS J.-P., HOUX M. et DESMET H. (2015), Mise en œuvre d’un projet de 

co-éducation : dynamique enseignante efficace versus inefficace, Revue 

Internationale de Communication et Socialisation (RICS), vol. 2, numéro 2. 
❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (à paraître), Mineur.e.s en danger : satisfaction des 

besoins et émancipation, Revue de la PJJ. Les Cahiers dynamiques (Ed. Erès). 

 

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

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2013), Valoriser les compétences des experts au-
delà de l’âge du travail rémunéré, Conférence à l’Université de Mulhouse, 
novembre 2013. 

❖ POURTOIS J.-P. (2013), De la Cité de l’éducation à la Cité résiliente, Conférence 
plénière au Congrès International de l’Education familiale, AIFREF, Université de 
Patras (Grèce). 

❖ POURTOIS J.-P. (2015), Les Cités de l’éducation et les cultures résilientes, 
Conférence plénière au Congrès International d’Education familiale, AIFREF, 
Université du Pays basque (Bilbao). 

❖ 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. 

❖ POURTOIS J.-P. (2018), Les Ressources de la Résilience ou Comment mettre des 
mots sur la fureur de vivre, Conférence au Congrès Mimethys « Monde(s) 
traumatique(s) : comment en sortir ?, Nantes, mai-juin 2018. 

 

Communications avec publication d’un chapitre d’ouvrage 

 

❖ POURTOIS J.-P., DESMET H. et HUMBEECK B. (2012), Pluralité des schèmes 

explicatifs dans les Recherches en Education Familiale, Actes du XIVème Congrès 
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International d’Education Familiale « Méthodologie de recherche en éducation 

familiale : enjeux, bénéfices et difficultés », septembre 2011. 

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2012), Eduquer dans un monde complexe, Actes 

du Congrès international : 30ème anniversaire des Foyers pour enfants placés, 

Aoste, 21-22 octobre 2011. 

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2013), De l’enfant qui parle de l’école à l’élève 

qui revendique une culture de l’apprentissage, Actes du Colloque « Raconter 

l’école », Université de Nantes, novembre 2013. 

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2015), De la maltraitance à la bientraitance, 

Colloque International sur le thème de l’attachement (avec actes), organisé 

conjointement par la Protection judiciaire de la jeunesse et le Diplôme 

Universitaire sur l’attachement et les systèmes familiaux de l’université de 

Toulon, Marseille, janvier 2015. 

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2015), De la Cité de l’Education à la Cité résiliente, 

Actes du Congrès International d’Education Familiale, Patras, 23-26 mai 2013. 

❖ 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. 

❖ POURTOIS J.-P., DESMET H. et al. (2018), La qualité de vie de l’enfant : accroître 

sa puissance de vie, Actes du XVIIème Congrès International de l’AIFREF « La 

qualité de vie de l’enfant aujourd’hui », Prague, mai 2017. 

❖ POURTOIS J.-P., DESMET H. et al. (à paraître), Accompagner les familles 

vulnérables vers la résilience, Actes du symposium Oberlin « De 

l’accompagnement vers la résilience. Des leviers pour construire l’autonomie et 

les savoirs », Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 8-9 novembre 2017. 

  

Ouvrages scientifiques 

 

❖ POURTOIS J.-P., HUMBEECK B. et DESMET H. (2012), Les ressources de la 

résilience, Paris, PUF. 

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

éducation Ecole-Famille à la Cité de l’Education, Savigny-sur-Orge, Ed. Duval. 

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

sur-Orge, 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. 
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Chapitres d'ouvrages scientifiques 

 

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2014), Notices : Humiliation – Résilience, dans 

Zawieja P. et Guarnieri F. (coord.), Dictionnaire des risques psychosociaux, Paris : 

Le Seuil. 

❖ POURTOIS J.-P. (2014), Introduction : En quoi la résilience peut-elle être 

envisagée comme un concept pédagogique ? dans Goussot A., Pédagogie et 

résilience, Paris, L’Harmattan. 

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2016), Le Réseau International des Cités de 

l’Education (RICE). De son origine à son implémentation, dans Cadei L., Deluigi 

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

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

❖ 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. (2016), dans C. Chabrun et G. Chambat (Edition établie par), Le 

maître insurgé (Célestin Freinet), Q2C Libertalia. 

❖ 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. 

 

Publications de vulgarisation 

 

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2013), Rompre pour renaître, dans F. Delvaux 

(Ed.), Derniers de cordée. Sur les traces d’un projet d’intégration sociale, 

Kréativa, pp. 107-118. 

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2015), Vers l’émergence de Cités de l’Education, 

Revue Espace de Liberté, n° 440, pp. 68-69. 

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

des Assistantes maternelles, n° 127, octobre. 

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2015), L’éducation est largement implicite… 

Changer ses comportements éducatifs est-il possible ?, Journal des 

Professionnels de l’Enfance, n° 97, novembre-décembre. 

❖ 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. 
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❖ 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. 

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2019), Eveiller l’intelligence, un acte complexe, 

EJE Journal, n° 75, février-mars 2019, pp. 22-27. 

  

Autres productions 

 

❖ POURTOIS J.-P., DESMET H. et al. (2012), Parents partenaires de l’éducation, 

Expérience-pilote à l’école maternelle – Sites de Charleroi, Péruwelz et Etterbeek, 

Rapport de recherche, Ministère de l’Enseignement obligatoire, Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

❖ DAUBECHIES C., POURTOIS J.-P., DESMET H. et LAHAYE W. (2012), La résilience 

des enfants à hauts potentiels, Rapport de Recherche, Action de Recherche 

Concertée, Ministère de la Recherche scientifique (Belgique). 

❖ POURTOIS J.-P., DESMET H. et al. (2013), Parents partenaires de l’éducation, 

Relation d’une recherche-action visant la co-éducation et la stimulation du 

langage de l’enfant en maternelle, Ministère de l’Enseignement obligatoire, 

Fédération Wallonie-Bruxelles, 22 p. 

❖ POURTOIS J.-P., DESMET H. et al. (2013), Parents partenaires de l’éducation, 

Expérience-pilote à l’école maternelle – Sites de Charleroi, Péruwelz et Etterbeek, 

Rapport final de recherche, Ministère de l’Enseignement obligatoire, Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

❖ DAUBECHIES C., POURTOIS J.-P., DESMET H. et LAHAYE W. (2013), La résilience 

des enfants à hauts potentiels, Rapport final, Action de Recherche Concertée, 

Ministère de la Recherche scientifique (Belgique). 

❖ 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. 

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2017), Pour un partenariat Ecole-Famille-

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

Ministère de l’Enseignement obligatoire, Fédération Wallonie-Bruxelles.  



 
 

8 

❖ POURTOIS J.-P. et DESMET H. (2018), Pour un partenariat Ecole-Famille-

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

Ministère de l’Enseignement obligatoire, Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

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/

